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COUP DE RÉTRO

Un succès pour le Job Dating 
transfrontalier
Le Job dating transfrontalier, rendez-vous récurrent de la 
Maison de l’Emploi, s’est installé pour la première fois à 
Halluin le 21 septembre dernier. Les demandeurs d’emploi 
de tout horizon se sont bousculés aux portes de la Ferme 
du Mont qui accueillait l’événement porté par le service jeu-
nesse de la Ville : ils sont près de 350 - dont 200 Halluinois - 
à s’être présentés munis de leur CV pour tenter de décrocher 
l’un des 200 postes à pourvoir sur le salon. Les candidats ont 
pu rencontrer des recruteurs dans des domaines variés pour 
des offres d’emploi en France et en Belgique.

Ludicode : prévenir des dangers de la route 
en s’amusant
Entre copains ou en famille, ils sont 108 à avoir testé leurs connaissances sur 
la signalétique et les dangers de la route à l’occasion du « Ludicode » du service 
Prévention. Entre deux questions du grand quiz sur la sécurité routière animé 
par l’Anper, les participants ont pu enfourcher le simulateur moto, tester leurs 

réflexes avec le réactiomètre ou 
encore prendre conscience des 
dangers de l’alcool et des stu-
péfiants au volant. Pare-soleil, 
trousse de premiers secours, 
grattoir pour le gel ou disque de 
stationnement : les participants 
sont repartis avec des petits 
cadeaux offerts par la ville, le 
ventre rempli d’une bonne col-
lation préparée par les cuisi-
niers de la résidence autonomie 
le Val de Lys.

La Ferme fête le Patrimoine
Quel meilleur endroit pour célébrer la jeunesse, thème national des Journées du 
Patrimoine 2017, que la Ferme du Mont St-Jean ? Au fil de l’année, ce lieu accueille 
en nombre familles et enfants à l’occasion d’ateliers et d’animations autour de 
la nature et des loisirs créatifs et festifs. Le 16 septembre après-midi, ils sont 
une centaine à avoir fait un tour à la ferme pour s’amuser, créer et rêver autour 
du thème des géants. Au détour d’une salle on pouvait croiser Jehan Van d’Helle 
de Wervicq, Patronaille du Foyer de vie altitude ou autres géants en exposition, 
s’essayer à la création de « mini » géants ou profiter d’un spectacle de conte ou 
d’improvisation. Un moment convivial et familial donc pour cet évènement qui a 
su élargir son public avec cette nouvelle formule à la Ferme.

73e anniversaire de la Libération d’Halluin

Représentants du corps des pompiers, porte-drapeaux, 
anciens combattants, élus du CMEJ et du Conseil Municipal 
étaient réunis le 10 septembre dernier pour commémorer le 
73e anniversaire de la Libération de la ville. Halluinois de tous 
âges, ils se sont rassemblés autour du Monument aux Morts 
et au cimetière pour honorer la mémoire des soldats tombés 
sur le front pour la défense de la Patrie, une cérémonie qui s’est 
déroulée au son de l’Harmonie municipale.
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21
sept.

16
sept.

6
oct.

23
sept. Nettoyons la nature : 

opération ramassage de déchets
Du Kluit Put au Jardin de la Paix, en passant par les berges de la Lys et le 
centre-ville, les écoliers halluinois ont retroussé leurs manches pour l’opé-
ration « Nettoyons la nature » le 22 septembre dernier. Résultat de leurs efforts : 
les élèves ont rempli une camionnette entière de détritus récoltés aux quatre 
coins d’Halluin. Pour mener à bien cette action citoyenne en faveur de l’envi-
ronnement, ils étaient encadrés par leur professeur et le service prévention 
de la Ville. Le lendemain, une soixantaine de volontaires aidés par les scouts 
et les enfants du CMEJ ont procédé au ramassage des déchets entachant le 
beau décor du port de plaisance. Bilan de ces deux journées : 460 kilos de 
détritus ramassés sur les différents sites urbains et naturels de la commune.

10
sept.
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ÉDITORIAL

Halluin, 
une ville qui bouge !

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Oui, ça bouge beaucoup à Halluin ! Mon équipe et moi sommes 
environ au milieu de notre mandat, et nous sommes en passe 
de réussir le défi que vous nous aviez assigné : redresser notre 

ville. Même si l’Etat, ces quatre dernières années, a retiré à notre com-
mune plus d’un million deux cent mille euros de dotations, nous avons 
réussi à revenir à l’équilibre en ce qui concerne nos finances. Alors que 
nous avions trouvé en arrivant un lourd déficit et un emprunt toxique 
très dangereux. Cela, c’est derrière nous maintenant.

Halluin aujourd’hui, c’est : plusieurs rues qui ont déjà été complète-
ment refaites dans certains quartiers de la ville, et ça va continuer. 
C’est une ville plus propre (et je remercie au passage nos agents qui 
ont fait un gros travail dans ce domaine). C’est la friche Décofrance 
qui, après 16 ans d’immobilisme, se transforme et deviendra demain 
un nouveau quartier de qualité. C’est une nouvelle salle dès l’été pro-
chain pour les Halluinois qui pratiquent le fitness et la musculation (ils 
l’attendaient depuis des années, leur salle actuelle étant en très piteux 
état). C’est l’éclairage public qui est en cours de renouvellement, quar-
tier par quartier. C’est un port de plaisance et une Ferme du Mont qui 
revivent. C’est un beau projet avec l’EPSM pour faire revivre le site de 
notre moulin et son estaminet. C’est la construction, avec le Départe-
ment, où je siège, d’un nouveau collège public (les travaux démarrent 
dans quelques mois). C’est l’aménagement prochain d’une zone d’acti-
vités sur le Front de Lys (enfin !) C’est l’extension de notre système de 
vidéo-protection en passant de 30 à 72 caméras au cours de l’année 
2018. Pour la sécurité des habitants et de leurs biens. C’est des locaux 
tout neufs sur le site Néolog, pour nos services techniques munici-
paux, nos archives, et plusieurs de nos associations locales. C’est de 
nombreux travaux : dans nos écoles publiques, pour nos enfants, ainsi 
que dans plusieurs salles municipales (par exemple l’éclairage et le 
plafond de la salle du manège qui ont été refaits). C’est la réfection à 
neuf des allées de notre cimetière, qui attendaient depuis longtemps. 
Et je pourrais encore allonger cette liste, qui n’est pas exhaustive…

Halluin, c’est aussi la seule ville qui paye leur transport à ses lycéens.

Et après plus de 3 ans de travail acharné avec mon équipe et les agents 
concernés de la ville et de la MEL, Halluin verra, dans quelques mois, 
la fibre optique et le très haut débit internet entrer dans les foyers 
de tous les habitants, ainsi que chez nos artisans, commerçants et 
entreprises. Ce qui fera (enfin) entrer notre ville dans le 21ème siècle ! 

Oui, Halluin bouge. Il suffisait de le vouloir, de faire les bons choix, et 
de beaucoup travailler… n
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D’autres articles sont également disponibles sur le site de la Ville et sur la 
page        d’Halluin. Les albums photo des manifestations halluinoises sont 
consultables en ligne sur la page Flickr de la Ville (en un clic sur l’icône          en 
haut à droite de la page d’accueil du site).
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ENVIRONNEMENT

Participez au premier défi 
Familles Zéro Déchet !

Ensemble, 
rendons la ville
saine et propre
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Dans le cadre du Plan Climat-Energie Terri-
torial et du Programme Local de Préven-

tion des Déchets, la Métropole Européenne 
de Lille soutient et accompagne les habitants 
qui veulent agir concrètement en faveur du 
développement durable. En 2017, le 1er défi 
Zéro Déchet est lancé auprès des communes 
et la Ville d’Halluin a souhaité s’engager dans 
ce projet. Participer au défi c’est : lutter contre 
le gaspillage, récupérer et réemployer, trier 
et recycler, économiser, consommer autre-

ment, bref, c’est changer ses habitudes. En 
famille, entre amis, entre voisins, on joue en 
équipe, avec pour objectif de réduire de 30% 
ses déchets en 6 mois. Chaque semaine, on 
apprend, on applique de nouveaux gestes, on 
s’entraide et on se soutient. Venez relever le 
défi ! Le 17 novembre 2017, on se réunit, on 
se prépare et on se lance. De décembre 2017 
à mai 2018, on agit !
> Renseignements : service environnement et 
développement durable, 06 18 25 03 85 n

Vous avez sans doute remarqué que les mauvaises herbes 
se font plus présentes sur les enrobés de la commune 

depuis quelques mois. Un comble lorsque l’on apprend que 
depuis le même laps de temps les agents de la Propreté, 
de la Voirie et des Espaces verts redoublent d’effort pour le 
désherbage de la commune. 
L’explication ? Depuis le 1er janvier 2017, l’Etat interdit 
l’usage des produits phytosanitaires. Une bonne nouvelle 
pour l’environnement et la santé des citoyens, mais qui n’est 
pas sans quelques désagréments : il faut maintenant trouver 
des alternatives pour faire disparaître les mauvaises herbes 
qui succombaient à quelques Pschitt de produit toxique. 
Pour pallier le problème, la Ville s’est outillée : la balayeuse 
est maintenant équipée d’un bras de désherbage pour le 
nettoyage des caniveaux, fils d’eau et trottoirs. Les agents ont 
reçu de nouvelles binettes et rasettes pour un désherbage 
manuel et y consacrent au minimum deux jours par semaine. 
Une mission conséquente qui nécessite de l’huile de coude et 
beaucoup de temps. Imaginez, arracher une à une les jeunes 
pousses ! Malgré tous les efforts déployés, dans ces nouvelles 
conditions, maintenir la propreté de la commune ne peut se 
faire sans l’aide des riverains. Si chacun veille à l’entretien de 
sa parcelle de trottoir, c’est la ville entière qui en récoltera les 
bénéfices. Arracher l’herbe l’été ou déneiger l’hiver devant sa 
porte, ramasser les déjections canines de ses animaux, ce sont 
des gestes citoyens simples. C’est donner quelques minutes de 
son temps pour mieux vivre ensemble. Mais pour évoluer au 
quotidien dans une ville plus saine, plus propre, plus belle, le 
jeu n’en vaut-il pas la chandelle ? n
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Éclairages : Les travaux continuent  
A près Bellefontaine, lumière sur les 

Magnolias ! Le chantier de rénova-
tion de l’éclairage a commencé au 

début de l’été pour s’achever à la rentrée, 
sur la quasi-totalité du quartier, entre la 
rue de Balzac et le chemin du Colbras.  
« En 2016, 101 poteaux et lanternes 
avaient été remplacés sur le quartier Bel-
lefontaine. Cette année sur les Magnolias, 
il y a eu 99 poteaux de changés pour un 
coût total de 140 795,05 € », chiffre Phi-
lippe Lacante, du service travaux et voirie 
en charge du secteur énergie. « Le parc 
d’éclairage de la cité Lannoy-Blin était très 

vétuste et a aussi été rénové. Cela concerne 
cinq points lumineux pour un budget de  
3 731,51 € », ajoute l’agent de la ville.
Le remplacement des anciennes lampes 
par des ampoules LED permet de réduire 
la puissance utilisée - avec un résultat 
plus qualitatif - et de faire baisser la fac-
ture. « Elles consomment seulement un 
tiers de ce que consommaient les anciennes 
lampes », précise Philippe Lacante. Les 
économies réalisées peuvent ainsi être 
réinjectées dans la rénovation du réseau 
de la commune. Pour 2018, les travaux 
devraient se poursuivre mais le quartier 

ciblé n’est pas encore connu. Le mar-
ché public à performance comprenant 
l’entretien, la rénovation et la prise en 
compte des économies d’énergies  - pour 
à terme une rénovation complète de la 
ville - n’ayant pas encore été attribué à 
un prestataire n

CADRE DE VIE

C’est le budget alloué en 2017 à la 
rénovation de l’éclairage du quartier 
des Magnolias.

A l’angle de la rue de Lille et de l’avenue 
du stade à Halluin, a eu lieu le jeudi 5 

octobre l’inauguration du premier Nœud de 
Raccordement Optique de la Vallée de la Lys, 
communément appelé : NRO. Celui-ci garan-
tira aux Halluinois l’accès au très haut débit 
avec le raccordement à la fibre. Les ouvriers 
et les techniciens de Covage, l’opérateur en 
charge du déploiement de la fibre sur le ter-

ritoire, étaient nombreux pour l’implantation 
sur le site du bâtiment qui raccorde les lignes 
des abonnés. Une grue spéciale s’est avérée 
nécessaire pour amener le NRO d’un poids 
de 20 tonnes sur son lieu d’installation, ce 
qui a engendré la fermeture à la circulation 
d’une partie de la rue de Lille en cours de 
matinée.
Pour inaugurer ce bâtiment qui symbolise 
le début du déploiement de la fibre optique 
sur les 13 communes de la Vallée de la Lys, 
étaient présents Damien Castelain, Pré-
sident de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), Gustave Dassonville, Maire d’Halluin 
et Jean-Michel Soulier, Président de Covage. 
Plusieurs élus de la Municipalité d’Halluin et 
de la Mel se sont aussi rendus sur place pour 
assister à cet événement qui représente 
l’arrivée imminente du très haut débit à 
Halluin, avec une date de commercialisation 
annoncée pour le premier semestre 2018 n

Fibre : installation du NRO Nouveau sur 
www.halluin.fr

Lieux, dates et types de chantiers sur 
la commune, jour après jour consul-

tez en ligne la carte actualisée des dif-
férents travaux de voirie (rubrique «au 
quotidien», page «travaux») sur le site 
de la ville : www.halluin.fr
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DOSSIER

La Ville d’Halluin offre aux parents trois modes de garde pour la petite enfance : la halte-
garderie « Les P’tits Mômes » et le Multi-accueil Georgette Dupont proposent un accueil  
collectif sur site, tandis que la crèche familiale « Les Ch’tis bébés » est animée par des  
assistantes maternelles agréées à domicile.

La halte-garderie « Les P’tits Mômes » est 
un établissement d’accueil de jeunes 

enfants en collectivité, recevant des bam-
bins âgés de 3 mois à 3 ans. Respect des 
rythmes et des besoins, apprentissage 

de la vie collective (socialisation), activi-
tés de jeux et d’éveil adaptées... L’équipe 
de la halte-garderie met tout en œuvre 
pour participer au bien-être et au déve-
loppement harmonieux des tout-petits. 
La structure a une capacité d’accueil de 20 
personnes par demi-journée. Les parents 
peuvent disposer d’une garde régulière, 
avec un nombre de jours fixé et déterminé 
dans un contrat d’accueil. Ils peuvent aussi 
bénéficier d’une garde occasionnelle en 
fonction des places disponibles. L’équipe 
des « P’tits Mômes » se compose d’une 
éducatrice de jeunes enfants, de deux au-
xiliaires de puériculture et d’une assistante 
d’accueil petite enfance. Un médecin réfé-
rent assure le suivi médical des enfants en 

collaboration avec l’infirmière de la crèche 
familiale n
> Contact : Les P’tits Mômes, 95 rue Gustave 
Desmettre - Tél : 03 20 46 97 22

Le multi-accueil Georgette Du-
pont reçoit collectivement les 

jeunes enfants. Ce lieu de vie parti-
cipe à leur évolution, à leur éveil, à 
la découverte de la vie en groupe, 
dans un environnement adapté et 
sécurisé. 
Les locaux s’étendent sur 430 m2 et 
sont divisés en deux vastes espaces 
de vie, équipés de deux dortoirs en-
tourés de grandes baies vitrées. L’un 
est réservé aux tout-petits âgés de 
10 semaines à 20 mois, l’autre aux 
plus grands (jusque 3 ans). Les es-
paces sont reliés entre eux par un 
patio central avec un jardin qui offre 

aux enfants un extérieur agréable. 
La structure a une capacité d’accueil 
allant jusqu’à 25 enfants. Elle est 
ouverte du lundi au vendredi. 
Deux éducatrices de jeunes enfants, 
une infirmière puéricultrice, trois 
auxiliaires de puériculture, trois 
assistantes d’accueil petite enfance 
et un agent d’entretien assurent le 
confort et le bien-être des bam-
bins dont ils s’occupent, pour des 
contrats réguliers et occasionnels n

> Contact : Multi-accueil Georgette 
Dupont, 4 ter rue Arthur Dennetière -  
Tél : 03 20 76 05 54

Petite Enfance :
3 MODES DE GARDE
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Petite Enfance :
3 MODES DE GARDE

Halluin Mag’ : Quels sont les projets de la 
Ville concernant les tout-petits ?
Gustave Dassonville : Nous travaillons ac-
tuellement sur deux projets de création de 
structures pour la petite enfance, une crèche 
et un multi-accueil. Ils sont élaborés avec 
des partenaires privés : une société spécia-
lisée dans ce domaine et une association 
d’entreprise. Le but est d’augmenter la capa-
cité d’accueil des enfants en bas âge. Quand 
notre équipe est arrivée, il y avait déjà un 
déficit dans ce domaine. Un déficit partiel-
lement comblé par les assistants maternels 
à domicile mais nous manquons encore de 
structures. 
H.M. : Quand ces établissements verront-
ils le jour ?
G.D. : J’espère mener au moins un de ces 
deux projets à terme pour la fin de mon 
mandat, en 2020 au plus tard. Si possible les 
deux. Il faut savoir que lorsque ces deux éta-
blissements seront ouverts au public, nous 
ne couvrirons pas encore tous les besoins. 
Il y aura toujours de la place pour les assis-
tants maternels.
H.M. : Où seront implantées ces nouvelles 
structures ?
G.D. : Je peux déjà vous dire que l’un des deux 
projets verra le jour sur le terrain de l’école 
Jean Moulin. L’établissement sera construit 
dans le respect des espaces verts existants. 
Concernant le second, plusieurs lieux sont à 
l’étude, nous n’avons pas encore tranché.

3 QUESTIONS
à Gustave Dassonville

Maire d’Halluin 

DOSSIER

De 10 semaines à 3 ans, la crèche fa-
miliale « Les ch’tis bébés » prend soin 

de vos enfants au domicile des assistants 
maternels. En plus des 18 professionnels 
agréés que compte l’équipe, un personnel 
qualifié s’occupe des bambins de la struc-
ture : une infirmière se charge de leur suivi 
médical en collaboration avec un médecin 
référent ; des éducatrices de Jeunes En-
fants encadrent les matinées d’éveil aux 
côtés des assistants maternels ; un agent 
d’entretien et un adjoint administratif 
assurent enfin le bon fonctionnement de 
l’établissement. La crèche Familiale « Les 

ch’tis bébés »  travaille aussi en partena-
riat avec la bibliothèque, le Val de Lys, la 
Ferme du Mont Saint-Jean… 
Ce mode de garde permet aux tout-pe-
tits de bénéficier d’un accueil à la fois 
individualisé et collectif, de se sociabili-
ser et s’éveiller avec la garantie d’un suivi 
médico-social. L’assistant maternel, sous 
couvert de la direction, assure la sécu-
rité et le bien-être des enfants qui lui sont 
confiés et veille à leur développement 
psychomoteur, affectif et social n
> Contact : Les Ch’tis bébés, 6 rue Arthur 
Dennetière - Tél : 03 20 94 67 72

«Les parents viennent s’inscrire et 
l’équipe de la crèche leur propose 

une assistante maternelle. Ensuite, on 
convient d’un rendez-vous pour une 
visite au domicile. Il est important que 
les parents prennent connaissance du 
lieu dans lequel va évoluer leur enfant 
et c’est l’occasion de leur expliquer 
comment va s’organiser son quotidien. 
Ils découvrent la chambre où il fera la 

sieste, la cuisine où seront préparés 
ses repas… L’avantage de ce mode de 
garde, c’est que l’enfant se sociabilise 
avec des temps collectifs que l’on par-
tage quelques matinées par semaine à 
la crèche, ou lors des animations à la 
bibliothèque, à la ferme… C’est un bon 
compromis qui prépare doucement son 
entrée à l’école et pour nous, assistants 
maternels, il est rassurant de se sen-

tir entourés par l’équipe de la crèche. 
Nous ne sommes pas seuls. Notre 
métier ce n’est pas juste de surveiller 
l’enfant, mais de participer à son éveil 
par des jeux, des comptines, des acti-
vités manuelles ou encore des lectures 
d’histoires. On s’occupe en moyenne de 
trois enfants. C’est toujours un bonheur 
d’accueillir un nouveau bébé, de les voir 
grandir et s’épanouir. » n

Nathalie, assistante maternelle des Ch’tis bébés, nous parle de son métier
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ÉCONOMIE

Vous songez à ins-
taller une pompe à 

chaleur (PAC) air-eau en 
vue de passer au vert et 
réaliser des économies 
d’énergie ? Vous envi-
sagez le changement de 
votre vieille chaudière 
pour faire baisser la 
facture ? Vous souhai-
tez vous équiper d’un 
système de climatisa-
tion ou de ventilation ? 
Etude de projet, réali-
sation et maintenance :  
« clim2saisons » vous 
accompagne pour mener à bien la rénovation ou l’équipement ther-
mique de votre habitat. « J’ai travaillé pendant 25 ans pour des grands 
groupes de ce secteur avant de lancer mon activité », explique Laurent 
Brisfer, fraîchement installé sur la commune d’Halluin. L’artisan a 
créé son entreprise « clim2saisons » il y a 2 ans et demi. « Je réa-
lise des installations pour les particuliers comme pour les professionnels, 
après élaboration d’un devis gratuit », détaille le gérant n
> Contact : Clim2saisons, 07 77 34 42 42, clim2saisons@gmail.com

Clim2saisons :
L’équipement thermique 

de votre maison

Lys Hôtel
Nouveau look, nouveaux gérants
Après avoir fait carrière en tant que grossistes en fruits et légumes, 

ils se sont lancés un « nouveau défi pour la cinquantaine », raconte 
Nathalie. « Cela fait 10 ans qu’on y pensait et l’opportunité s’est présentée 
à Halluin ! » Avec son mari Hervé, ils ont repris en 2016 la gérance de  
« Lys Hôtel ». Le couple Timmerman venu d’Uxem, a redonné un coup 
de jeune à l’établissement, relookant les 27 chambres (grands lits ou lits 
jumeaux)  et la salle de réception dans des tons colorés et un style plus 
moderne. La salle qui accueille les voyageurs pour le petit-déjeuner peut 
aussi être mise à disposition en journée à la location, pour l’organisation 
de réceptions, vin d’honneur… Les clients de l’hôtel peuvent quant à eux 
bénéficier du parking privé et sécurisé, de l’espace bar et du joli jardin, 
avec en prime le sourire des sympathiques nouveaux gérants n
> Contact : 130 rue de la Lille, 03 20 46 80 92, contact@lys-hotel-halluin.com

Nord correction : 
pour des écrits sans fautes

Du CV au manuscrit en passant 
par un mémoire ou un conte-

nu de site web, Céline Leclercq 
se charge de corriger toutes vos 
productions écrites. Après avoir 
occupé pendant dix ans un poste 
d’assistante de direction, l’Hallui-
noise a décidé de se reconvertir 
et de faire de sa passion pour 

les mots son activité à temps plein. « J’ai suivi pendant un an une forma-
tion par correspondance avec le Centre d’Ecriture et de Communication de 
Paris », explique-t-elle. Sa formation brillamment validée avec mention 
«excellent», elle exerce maintenant le métier de correctrice et écrit en 
parallèle des romans. Elle propose des prestations aux particuliers et aux 
professionnels. Corrections orthographiques, typographiques ou encore 
réécriture, vous pouvez consulter les tarifs en fonction des demandes 
sur le site de Céline Leclercq : www.nord-correction.fr n
> Infos : Nord Correction, 06 02 50 52 57, nord.correction@gmail.com

qui créent, innovent...

Les soins que je pro-
pose ne sont pas un 

substitut mais un com-
plément à la médecine 
traditionnelle », explique 
Isabelle Lerouge. Ins-
tallée au cabinet médi-
cal du Manège depuis 
le mois de mars, elle 
propose des soins de 
réflexologie plantaire 
et de relaxation. « Ces 

séances me vident le corps et l’esprit. Je baille, mes dents se desserrent, le 
stress s’en va et cela me procure une grande relaxation », confie une cliente 
fidèle et convaincue, allongée sur la table de la praticienne. « Lorsque 
l’on agit sur le pied, c’est en réalité un travail sur l’organisme tout entier, 
chaque zone correspond à un organe. On peut soulager ainsi une migraine, 
des tensions nerveuses… », détaille Isabelle Lerouge. Pour une ou plu-
sieurs séances d’une durée d’une heure, dont le nombre est déterminé 
en fonction des besoins de chaque patient, elle reçoit sur rendez-vous 
le mercredi et le jeudi après-midi, et le samedi toute la journée n
> Infos : 10 bis, rue de la Libération, place du Manège, 06 87 39 38 55, 
isabelle-lerouge@orange.fr

Isabelle Lerouge
Réflexologie et relaxation 



On s’y restaure, on y vit, 
on y partage des moments 

de fête et de convivialité 
depuis 40 ans déjà ! 

Résidence autonomie « Le Val de Lys »
3, rue de la Libération - Halluin

03 20 94 63 81
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Clim2saisons :
L’équipement thermique 

de votre maison

Isabelle Lerouge
Réflexologie et relaxation 

La Résidence Autonomie
« Le Val de Lys »

fête son
40e anniversaire

En décembre cette année, on fêtera noël… et l’anniver-
saire de la résidence autonomie « Le Val de Lys » ! 

Les murs de l’établissement sont sortis de terre rue de la Libération à la 
fin des années 1970 et accueillent depuis lors les retraités halluinois vi-
vants seuls ou en couple. Rénové en 2005, le bâtiment compte 75 appar-
tements, tous équipés d’un système d’appel d’urgence : une permanence 
est établie 24h/24 et garanti la quiétude de ses habitants. L’ensemble 
est réparti sur cinq niveaux desservis par un ascenseur. Chaque résident 
dispose d’un espace de vie de 32,80 m2 composé d’une entrée avec pen-
derie, d’une salle d’eau (lavabo, douche, toilette), d’une salle de séjour/
chambre et d’une cuisine équipée. Pour les couples, le logement de  
52 m² comprend en plus une chambre individuelle et un cellier. Chaque 
étage possède un salon de repos climatisé. Le quotidien des résidents 
est animé par des activités diverses, ludiques et créatives, l’occasion de 
partager des moments sympathiques et festifs entre voisins n
> Infos :  Pour être admis au foyer-logement il faut être âgé d’au moins  
60 ans, être valide et autonome.

« Le Val de Lys » à table !

> LE RESTAURANT ALBERT-HOUTE : 
Les ingrédients de la recette réussie du 
restaurant Albert-Houte ? La convivia-
lité assortie à de bons petits plats fait 
maison ! Le service de restauration est 
ouvert aux résidents et aux Halluinois de 
+60 ans (et/ou handicapés) chaque midi 
du lundi au samedi. Il propose au menu 
une entrée, un plat, un fromage et/ou un 
dessert, avec pain, boisson et café. Pour 
y déjeuner, n’oubliez pas de vous inscrire 
au plus tard le mercredi pour la semaine 
suivante n

> LE PORTAGE A DOMICILE : Pour tous 
les jours de la semaine, un service de 
livraison de repas à domicile est propo-
sé à tout Halluinois âgé de + 60 ans (et/
ou handicapé). Il s’agit de repas froids à 
réchauffer, confectionnés par un presta-
taire, comprenant un potage et/ou une 
entrée, un plat, un fromage et un des-
sert. Les repas des jeudis et vendredis 
sont livrés le jeudi et les repas des same-
dis et dimanches sont livrés le vendredi.  
A noter : les inscriptions doivent être enre-
gistrées une semaine à l’avance n

Rendez-vous
pour le Colis

de Noël
Seniors, n’oubliez pas de retirer 

votre coffret cadeau offert par 
la municipalité ! Rempli de gour-
mandises sucrées et salées, il ren-
fermera cette année encore des 
petites douceurs pour ravir vos pa-
pilles, une mise en bouche bienve-
nue avant les fêtes de fin d’année. 
A vos agendas : La distribution du 
colis aura lieu le mardi 5 décembre 
à la salle du Manège, de 9h à 12h.



> 
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FESTIVITÉS

Amateurs des festivités de fin d’année, tenez-
vous prêts ! Un vent Alsacien s’apprête à souffler 
sur la place de l’Abbé-Bonpain : les chalets du  
Marché de Noël sont de retour pour trois jours 
du 15 au 17 décembre. Lumières, sapins, 
étoiles… le parvis de l’église Saint-Hilaire va 
revêtir ses habits de fête et le week-end sera 
rythmé par des animations à destination des 
petits enfants et des grands rêveurs.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DE NOËL !
Vendredi 15 décembre
17h30 : Ouverture des chalets
18h30 : Ouverture officielle du Marché de Noël 
en musique
Au fil de la soirée : Découverte des différents 
chalets proposant à la vente des articles de mode 
et accessoires, d’artisanat, de confiseries… 
21h : Fermeture du Marché de Noël

Samedi 16 décembre
10h : Ouverture des chalets
De 10h30 à 12h30 : Embarquez pour un voyage 
à bord du Tramway de Noël
De 14h30 à 16h30 : Voyage à bord du Tramway 
de Noël
De 14h30 à 18h30 : Animations diverses pour 
les enfants avec « Les Fêtes d’Alice » (maquil-
lage, mascotte, photos)

Au fil de la journée : 
Découverte des différents cha-
lets proposant à la vente des articles de 
mode et accessoires, d’artisanat, de confiseries, 
Manège et stand de fête foraine pour les enfants
18h : Sculptures sur glace
21h : Fermeture du Marché de Noël

Dimanche 17 décembre
15h30 : Ouverture des chalets
18h45 : Les Miss fêtent Noël
19h30 : Descente du Père Noël suivie d’un 
spectaculaire feu d’artifice
Au fil de la journée : 
Découverte des différents chalets proposant à 
la vente des articles de mode et accessoires, 
d’artisanat, de confiseries, Manège et stand de 
fête foraine pour les enfants
21h : Fermeture du Marché de Noël

La Ferme du Mont et l’Estaminet 
vous donnent rendez-vous le 

dimanche 3 décembre de 14h à 18h 
pour un après-midi festif, créatif et 
gourmand 100% Noël. Avec « L’étable 
de la Ferme », assistez à des spec-
tacles pour enfants, amusez-vous 
avec des jeux flamands, piochez des 
idées pour vos décorations de Noël 
et régalez-vous avec diverses ani-
mations culinaires ! Le temps fort 

de cet après-midi convivial et familial : un conte animé avec la 
participation des animaux de la ferme n

Cette année, le Marché de Noël 
solidaire sera érigé dans la salle 

Faidherbe. Vous pourrez y trouver 
de jolis cadeaux pour les fêtes de 
fin d’année en faisant une bonne 
action, car les bénéfices des ventes 
seront partiellement reversés à des 
associations caritatives. Différentes 
animations et spectacles rythme-
ront ces deux journées empreintes 
de solidarité n

> Infos : ouverture le samedi 9 de 10h à 19h et le dimanche 10 
décembre de 10h à 18h à la salle Faidherbe, rue Marthe-Nollet

VENEZ NOMBREUX À L’ÉTABLE DE NOËL & AU NOËL SOLIDAIRE



11NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2017   HALLUIN MAGAZINE

DES ANIMATIONS & DES SURPRISES

Ouverture en musique
Le Marché de Noël ouvrira ses 
portes le vendredi 15 décembre à 
18h30 en musique avec la Comi-
noise PERRINE PRIEUR. La chan-
teuse connue pour avoir participer à 
la version Belge de l’émission « The 
Voice » interprétera un répertoire 
musical dans l’ambiance des fêtes 
de fin d’année. 

Tramway de Noël
Embarquez pour un voyage à bord 
du TRAMWAY DE NOËL. Ce trans-
port d’antan tiré par un attelage 
de chevaux vous emmènera pour 
un petit tour en centre-ville. Une 
balade dans le passé dans un vé-
hicule aux couleurs de Noël !

Sculptures sur glace
Dimanche 17 décembre, rendez-
vous à 18h pour une démonstration 
de SCULPTURE SUR GLACE. L’artiste 
transformera sous vos yeux deux 
blocs de glace pour en faire de véri-
tables œuvres d’art éphémères ! Une 
prestation magique et hivernale à ne 
pas manquer !
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JEUNESSE

Bye bye les bancs de l’école, bonjour la vallée de l’Ubaye ! Comme 
chaque année au mois de septembre, les élèves de CM2 des 
classes halluinoises ont fait leur valise pour un beau voyage dans 

les Alpes de Haute-Provence. Lors de cette dernière édition des classes 
de découvertes, les heureux baroudeurs ont fait le trajet en TGV pour 
rejoindre le centre de Lou Riouclar, à Méolans-Revel. Une première ! 
Ils étaient 237 à prendre la route vers ce séjour éducatif au grand air, 
à la découverte de la faune, de la flore, des reliefs… et bien d’autres 
richesses qu’enseignent l’observation de la montagne et la rencontre de 
ses habitants. Entre deux randonnées, ils se sont essayés à l’escalade, 
se sont régalés avec les spécialités régionales, ont appris à faire leur 
pain, à utiliser une boussole… entre autres apprentissages pratiques 
ou théoriques. Une belle occasion d’apprendre à vivre ensemble et de 
grandir, qui forgera cette année encore de beaux souvenirs aux jeunes 
aventuriers n
Retrouvez l’album photos des classes de découvertes 2017 
à Lou Riouclar sur la page Flickr de la ville d’Halluin
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JEUNESSE

LE NOUVEAU CMEJ AU GRAND COMPLET !

Le Maire à l’école pour
la distribution des dicos 

C’est avec un joli cadeau offert par la 
Municipalité que commence l’année 

des CM1 Halluinois. Qu’ils soient scolarisés 
dans une école publique ou privée, a été re-
mis à chacun un outil bien utile à l’appren-
tissage de la langue française : leur premier 
dictionnaire. Pour cette rentrée 2017, 235 
ouvrages ont été offerts aux jeunes Hallui-
nois. Pour la remise des dictionnaires, les 
élèves des écoles Jean Macé et Saint-Al-
phonse ont reçu le 12 septembre la visite 

du Maire Gustave Dassonville, accompa-
gné de son adjointe aux marchés publics, 
aux assurances et aux affaires juridiques, 
Pascale Vanvlassenbroeck. Tous avaient le 
sourire, certains avaient même préparé un 
petit mot à l’attention du Maire de la Ville, 
comme Lola, de Jean Macé. La jeune fille 
l’a remercié vivement au nom de tous les 
élèves de sa classe pour ce beau cadeau, 
qui les suivra et leur sera utile tout au long 
de leur scolarité n

VOICI LA LISTE DES NOUVEAUX ÉLUS 2017 - 2018
Ecole Jean Macé :  Steven D’Hulst-Engels -Raouf Haned  - Ecole Jean Moulin : Florence Sacharevitz - Ethan De Yrigoyen - Kynann Wattel - Ecole Michelet : Marco Puljic 
Armand Poivre - Azariyas Mignerey - Djehan Nollet - Andréï Lamy - Clémence Rogier-Block - Ecole St Alphonse : Margot Siwek - Tristan Desmet - Ecole N-D 
des Fièvres : Yanis Ben  Moussa  - Lucas Tourbez - Ecole du Sacré-Cœur : Clément Boussery - Ines Franco - Mathilde Maquart - Clément Vercruysse - Collège 
du Sacré Cœur / 6ème : Muadh Lamjadab - Lorena Lefebvre - Seraj Chakkour - Collège Schuman / 6ème :  Lanaé Westerloppe - Noa Malfait - Stéphane Marchyllie  - 
Collège du Sacré Cœur / 5ème : Sam Carouge - Dylan Leroy - Elus extérieurs :   Manon Dumortier - Timothé Pawlyszyn - Parrain : Benjamin Mequignon                                                                

Elèves Halluinois de CM2, de 6e et de 5e, ils se 
sont rendus aux urnes du 10 au 13 octobre 

dernier pour élire leurs représentants au Conseil 
Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ). A 
l’instar des adultes, les jeunes candidats ont fait 
campagne et ont présenté leurs projets avant 
d’être officiellement élus conseillers du 26e 
CMEJ d’Halluin. Les 33 membres ont reçu offi-
ciellement leur écharpe jaune et bleu en mairie 
le lundi 16 octobre. Ils vont maintenant pouvoir 
tâcher de mettre en application leurs idées pour 
améliorer la vie de tous dans la commune. A 
l’agenda du nouveau CMEJ : la première assem-
blée plénière aura lieu le mardi 7 novembre au 
salon d’honneur de la mairie n

Record battu pour le transport gratuit 
des lycéens ! Pour cette nouvelle 

année scolaire 2017-2018, ils sont 
690 à avoir bénéficié du financement 
de l’abonnement annuel Transpole par 
la Municipalité. En 2016, ils étaient 
déjà 643 à avoir eu l’opportunité de 
se rendre gratuitement sur leur lieu 
d’étude situé en dehors de la ville. 
Avec cette action, Halluin se démarque 
comme étant la seule commune de la 
Métropole lilloise à prendre en charge 
dans son intégralité le coût du transport 
des lycéens pour les familles n

690
rechargements  Transpole

pour les Lycéens
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SPORTS

> SALON DES SPORTS : Le salon des sports a inauguré la première remise du «Label sport», 
une nouvelle subvention bonus qui s’ajoute à celles déjà existantes. Elle représente une enveloppe 
de 6000€ distribués équitablement entre les dix clubs sportifs qui participent activement à la 
vie municipale. Sur les trois premières marches du podium on retrouve l’UH-Gym, le Tennis Club 
Halluinois et Nr’gym (4/VCMH, 5/ Judo Jujitsu Halluin, 6/AHVL, 7/Palmes Halluinoises, 8/CNH, 
9/Coach boxe Halluin, 10/UH-Foot).

> FOULÉES HALLUINOISES : Elle a sans doute refroidi quelques spectateurs, mais la pluie n’a 
pas arrêté les vaillants coureurs qui ont répondu présent aux traditionnelles Foulées Halluinoises ! La 42e 
édition de la course de l’AHVL comptait cette année des participants de renom avec notamment le champion 
Yoann Kowal (qui termine l’épreuve du 10 km en quatrième position) et Thomas Deleu. A peine remis d’un 
marathon en Allemagne, l’Halluinois a mis un point d’honneur à participer à l’évènement phare de son club. 
Côté classement, sur le 10km les Kenyans Tom Mutie, Charles Kiplagat et Peter Komu raflent les trois pre-
mières places avec des chronos respectifs à 29’57’’, 29’59’’ et 30’08’’. Sur le podium du 5 km, le Français Salim 
Bouaoud a terminé la course en 16’58’’, suivi par Thomas Gillodts (17’12’’) et William Vanacker (17’31’’). 

MISE À L’HONNEUR DES JOUEURS DU 

BIKE & RUN : 
ARPENTER LE PORT 
À PIED ET À VÉLO
L’un chevauche son vélo, 
quand l’autre avance au 
même rythme en cou-
rant. Le Bike & Run, 
c’est un sport d’équipe 
qui se pratique en bi-
nôme. Envie de vous es-
sayer à cette discipline 
où l’on alterne à tour 
de rôle course à pied 
et cyclisme ? Le club 
Halluin Triathlon vous 
donne rendez-vous le 
12 novembre au port 
de plaisance pour sa 6e 
édition de l’événement. 
Pour les plus jeunes, deux épreuves de Cross Duathlon seront éga-
lement proposées.
A CHAQUE ÂGE, SA COURSE : 
> 9h45 : Bike & Run adultes, parcours de 12 km (nés à partir de 2001)
> 11h10 : Cross Duathlon jeunes poussins/pupilles, 500 m course à pied, 
2 km VTT, 500 m course à pied (nés de 2006 à 2009) 
> 11h30 : Cross Duathlon jeunes benjamins/minimes, 750m course à 
pied, 5 km VTT, 750 m course à pied (nés de 2002 à 2005)
COMMENT S’INSCRIRE ?
Les inscriptions à la 6e édition du Bike & Run se font en ligne sur le site  
njuko.com, ou sur place le jour de l’épreuve. Tarifs : enfants, 3€ / adultes, 8€ 
pour les coureurs licenciés, 10€ pour les non-licenciés avec Pass journée.
> Infos/Contact :  page Facebook @bikeandrunhalluin

Dimanche 12 novembre
6e Bike and Run

« Nous sommes très fiers de vous avoir à Halluin », a confié 
Gustave Dassonville aux joueurs et membres du Volley Club 
Michelet Halluin (VCMH) réunis dans le salon d’honneur le 8 
septembre dernier. 

Equipes féminine et masculine, les deux présidents, manager, 
supporters et partenaires du club se sont rassemblés en mairie 

pour la remise officielle des maillots aux joueurs. Les Halluinois 
ont brillé lors de la dernière saison et leur parcours, autant du 
côté des filles que des garçons, a reçu des honneurs bien mérités.  
« Deux équipes en élite, on ne voit ça nulle part ailleurs », se 
réjouissait le manager Vincent Seguin, heureux du beau parcours 
réalisé par les sportifs du VCMH. Celui qui coachait jusqu’à 
présent l’équipe masculine a profité de la cérémonie pour 
présenter son successeur venu d’Espagne pour cette nouvelle 
saison 2017/2018 : Ibán Pérez, ancien joueur professionnel au 

Photo de famille des équipes féminine et masculine sur le perron de 
la mairie avec leurs nouveaux maillots.
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> NUIT DES PISCINES : Parcours et ventriglisse pour petits et grands, initiations ludiques 
au sauvetage et baptêmes de plongée encadrés par les Palmes halluinoises : l’édition 2017 de la 
Nuit des piscines à Halluin le 13 octobre dernier a su séduire les friands d’activités aquatiques ! 
Ils sont 382 baigneurs de tous âges à avoir enfilé leur maillot pour se rendre à cette soirée festive 
et conviviale à la piscine Municipale Philippe Croizon, un événement initié chaque année par la 
Métropole Européenne de Lille.

MISE À L’HONNEUR DES JOUEURS DU Manon Delrue
Victorieuse sur le ring

J’aime beaucoup le combat, je m’entraîne tous les jours. » La jeune Hal-
luinoise Manon Delrue a vu sa persévérance et sa passion pour le 

ring récompensées en juin dernier : elle a remporté le titre de cham-
pionne d’Europe en K1 à Rotterdam. « J’ai commencé toute petite, mon 
père a toujours aimé la boxe et nous a inscrites ma sœur et moi au club 
d’Halluin à l’âge de 6 ans. » Chez les Delrue, on a ce sport dans la peau. 
Sa sœur Sarah a elle aussi tiré son épingle du jeu à Rotterdam, sui-
vant de près Manon en décrochant le titre de vice-championne d’Eu-
rope. Des victoires méritées, puisque les deux lycéennes s’entrainent 
quotidiennement en parallèle de leurs études. Un avenir prometteur 
s’annonce pour les jumelles âgées de 16 ans, qui risquent bien de faire 
encore parler d’elles et de continuer longtemps à faire la fierté de leur 
club, le Boxing Club Halluin n

DATES VCMH ADVERSAIRES LIEUX
18 novembre 

à 18h VCMH Amiens
Métropole Volley

Salle 
Michel Bernard

25 novembre 
à 18h VCMH Stade Athlétique 

Spinalien
Salle 

Michel Bernard
16 décembre 

à 18h VCMH Beauvais Oise
UC Volley

Salle 
Michel Bernard

13 janvier 2018 
à18h VCMH VC Bellaing /  

Porte du Hainaut
Salle 

Michel Bernard
27 janvier 2018 

à 18h VCMH Ass SP / 
Illacaise

Salle 
Michel Bernard

DATES VCMH ADVERSAIRES LIEUX
18 novembre 

à 20h30 VCMH Municipal 
Olympique Mougins

Salle 
Michel Bernard

25 novembre 
à 20h30 VCMH Stella EDU SP 

Calais
Salle 

Michel Bernard
16 décembre 

à 20h30 VCMH Volley-Ball 
Romanais

Salle 
Michel Bernard

13 janvier 2018 
à 20h30 VCMH UGS Bordeaux 

Merignac Volley
Salle 

Michel Bernard
27 janvier 2018 

à 20h30 VCMH CEP Poitiers / 
ST Benoit V.B.

Salle 
Michel Bernard

parcours remarquable qui quitte le terrain pour rejoindre le banc 
de l’entraîneur n

CALENDRIER DES MATCHS À DOMICILE 
- SAISON 2017/2018 - 

n EFB - ÉLITE FEMININE - POULE B

n EMA - ÉLITE MASCULINE - POULE A

A l’occasion du Salon des sports, les sœurs Delrue étaient présentes pour  
promouvoir leur club et présenter ses activités.

Retrouvez l’album photos des manifestations sportives sur la page Flickr de la ville 
d’Halluin en un clic sur l’icône



Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

La fibre arrive enfin
Certains vous avaient promis la fibre depuis des 
années sans jamais que vous en ayez vu la cou-
leur, comme si en parler suffisait à augmenter 
le débit de nos connections internet. Mieux que 
d’en parler, notre équipe, avec Gustave Dasson-
ville, l’a fait. Nous sommes partis de zéro. Après 
3 ans de négociations, de réunions techniques, 
on commence à voir les premiers signes d’une 
réelle avancée dans ce dossier avec la pose des 
armoires de rue qui nous permettront de rece-
voir la fibre chez nous et la pose le 5 octobre der-
nier du NRO (nœud de raccordement optique) 
qui alimentera ces armoires. Il faudra encore pa-
tienter un peu pour pouvoir s’abonner et profiter 
de tous les avantages que procure ce nouvel outil 
numérique. Mais le bout du tunnel est proche. 
On ne pouvait pas rester sourd aux demandes 
des habitants qui réclamaient, à juste titre, du 
débit. Notre ville était en déficit en matière d’in-
ternet. C’est un réel changement qui va s’opérer 
dans nos vies de tous les jours et c’est peu de le 
dire. Un soulagement même pour nos commer-
çants et entrepreneurs qui, jusqu’alors, perdaient 
un temps considérable pour effectuer leurs tran-
sactions journalières. Ils pourront mettre à profit 
ce gain de temps pour se consacrer pleinement 
au développement de leur entreprise. Et nous, 
habitants d’Halluin, nous pourrons profiter en 
toute tranquillité de nos appareils connectés à la 
maison. Oui, la fibre, c’est pour 2018 ! 

L’ensemble du Groupe majoritaire

Groupe 
« En avant Halluin »

Mais où est passé le Monsieur 
Sécurité de la Ville ?

2014, c’était il n’y a pas si longtemps. Le can-
didat G. Dassonville faisait alors toute sa cam-
pagne sur la sécurité. Il fallait l’entendre nous 
dire que le maire était responsable de tout, 
qu’avec lui les choses allaient changer... On 
allait voir ce qu’on allait voir !  Aujourd’hui qu’il 
est maire : on voit ! Des cambriolages à la pelle, 
des feux de voiture, des actes de vandalisme : 
la ville d’Halluin a connu un été très mouve-
menté. Lui qui s’était proclamé « Monsieur 
Sécurité » lors de son premier conseil munici-
pal reconnaît son impuissance puisqu’il en est 
à écrire au Président de la République, au Mi-
nistre de l’Intérieur bref...à quiconque pourrait 
le dédouaner de ses promesses électorales. 
Comme d’habitude, il va nous dire que c’était 
pareil avant «sous l’ancienne majorité»... Nous 
nous sommes habitués à l’entendre répéter 
toujours la même rengaine. Sauf que juste-
ment le poste qu’il occupe, il l’a obtenu car 
il avait promis de changer les choses. Alors 
oui, certaines choses ont changé : la non-re-
connaissance des associations et des clubs 
sportifs, les tarifs des services à la population 
toujours à la hausse, l’ambiance de travail chez 
les agents de la Ville. Il avait assuré qu’il allait  
« changer l’avenir d’Halluin ».... Pas sûr que cela 
corresponde à ce qu’attendaient les Halluinois.

Le Groupe « En  avant Halluin »

Groupe 
« 100% Halluin »

Ecoute et accueil 
à la mairie d’Halluin...

Les conditions d’accueil viennent d’évo-
luer curieusement en mairie : désormais, 
lorsqu’un Halluinois souhaitera se rendre 
à l’état-civil, il ne pourra plus y accéder 
comme auparavant… 
Il lui faudra successivement sonner, pa-
tienter dehors, transiter par un micro-sas 
hermétique, puis indiquer ses intentions, 
pour pouvoir enfin accéder à un couloir, où 
l’éclairage, digne d’un salon funéraire, ne 
permet même pas de lire les documents 
officiels s’y trouvant.
Parallèlement, il est devenu très difficile 
pour les Halluinois d’obtenir un rendez-
vous avec le maire, ce dernier refusant de 
tenir une permanence hebdomadaire. Bref, 
l’accueil et l’écoute de la population ne sont 
plus une priorité ! C’est bien dommage, car 
c’est ainsi que le maire se retrouve décon-
necté de la vie réelle des Halluinois.
Le groupe « 100% Halluin » a une démarche 
complètement différente : être à l’écoute 
fait partie de nos gènes. C’est ainsi que 
nous rencontrons les Halluinois de tous les 
quartiers lors de nos séances de porte-à-
porte, afin de comprendre et remonter les 
problématiques, pour toujours rester force 
de proposition. 

Marie-Paule Heiblé
Jean-Christophe Destailleur

Depuis la dernière refonte des listes à la fin de l’année 2016, 600 cartes 
d’électeurs sont toujours en attente de leur propriétaire au service Etat-

civil de la mairie… Pourquoi ? Parce que leurs titulaires n’ont pas signalé leur 
changement d’adresse. Résultat : les agents de la ville ne parviennent pas à les 
localiser malgré leurs recherches. 

Pour tout changement d’adresse ou nouvelle installation sur la commune, il 
est nécessaire de signaler votre nouveau lieu de résidence au service Etat-civil. 
Rien de plus simple pour réaliser cette démarche : il suffit de vous présenter 
au service concerné à l’hôtel de ville, aux horaires d’ouverture, muni de votre 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Cette inscription vous permettra 
de recevoir votre carte d’électeur, la communication des différents partis 
en période électorale… Vous êtes concerné ? Alors rendez-vous sans plus 
attendre en mairie, vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 dernier délai pour 
vous inscrire ! n

Pourquoi je dois signaler
mon changement d’adresse
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ETAT-CIVIL

> Infos/Contact : Service Etat-civil, 24 rue Marthe-Nol-
let, 03 20 28 83 44. Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h



n	Jeudi 23 novembre à 20h 

Epinards & Porte-jaretelles 2
Bérangère, Sandrine et Déborah se retrouvent dans la Creuse 

pour un weekend chaleureux autour d’un feu de camp. Au 
programme : vin, chansons, souvenirs, délires, ex, futur-ex, ex-
futur, rires, vérités : un rendez-vous d’amitié et de sincérité entre 
filles. Epinards & porte-jarretelles 2, c’est une comédie champêtre 
à découvrir le jeudi 23 novembre à 20h à la salle du Manège n
> Infos : Plein-tarif : 5 € / demi-tarif 2,50 € (moins de 15 ans) 
> Contact : service Culture, 03 20 28 69 33

n	Samedi 9 décembre à 17h 

Concert de Sainte-Cécile
Les musiciens de l’Harmonie municipale reçoivent leurs 

confrères de Bondues pour la Sainte-Cécile. Sous la direction de 
Didier Leleu, Domitille Leroy et Vincent Delahousse, le traditionnel 
concert des virtuoses halluinois aura lieu le samedi 9 décembre à 
la salle du Manège n
> Infos/contact : Tarifs 6€/4€. Gratuité pour les - de 12 ans et les 
élèves de l’école de musique la Schola (sur présentation de la carte - 
tarif réduit pour un accompagnant) / harmonie-halluin@hotmail.fr

Salon du 
petit élevage
Poules, canards, lapins, co-
bayes et autres animaux de la 
basse-cour sont de retour à la 
salle du Manège les 11 et 12 
novembre. Pour cette édition 
2017, « Les amis de la basse-
cour » à l’initiative de ce rendez-
vous des curieux et passion-
nés du monde du petit élevage 
annoncent la présence dans 

les allées de deux espèces remarquables : le pigeon mon-
dain et la poule soie. Le salon franco-belge comptera cette an-
née encore sur la présence du club de Wevelgem, Het Neerhof n 
> Infos : Ouverture de 9h à 18h sans interruption - Tarif : 2,50 € /
Entrée libre pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés

Les Papys s’in 
vont in djère !
En 1943, dans un hospice de 
Mouscron, des pensionnaires 
cachent un aviateur anglais qui 
vient d’être touché lors d’un raid 
aérien. Ils tentent de dissimuler 
l’Anglais mais voilà qu’un 
policier allemand débarque et 
commence à fouiner. La pièce  
« Les papys s’in vont in djère ! » 
revisite « Les terrorisses du bos 
Fichau » de Marius Staquet n
> Infos : Salle du Manège - 
réservations auprès de Cathy 
Werbrouck, 03 20 23 71 65

n	Samedi 11 et Dimanche 12 novembre n	Dimanche 17 décembre à 16h

SORTIR
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n Vendredi 10 novembre à 20h
- Spectacle interactif par le collectif d’impro : 
vous choisissez les thèmes et ils vous emmènent 
dans leur univers !
n Samedi 25 novembre de 10h à 15h
- Vos enfants ont grandi, des jouets encore en bon 
état prennent la poussière au fond du placard... 
Avec la foire aux jouets, offrez leurs une nouvelle 
vie ! Inscriptions à partir du 6 novembre.
- Envie de vous faire plaisir, d’offrir, de décorer 
votre intérieur... les familles de la MJC/CS vous at-
tendent sur leurs stands pour le Marché de Noël. 
Petite restauration sur place.
n Vendredi 1er décembre à 17h30 et 18h30
- Spectacle en famille : Nuit blanche. La conteuse 
accompagnée de son accordéon invite le public à 
un voyage interstellaire et cosmique dans son 
théâtre d’objets et de matières. Une balade au 
cœur de la nuit poétique, humoristique et ludique. 
Deux représentations : 17h30 (pour les 3 mois- 

Quoi de neuf du côté de la MJC/CS ?

Vendredi 3 novembre à 18h : Soirée jeux de société. 
Mercredi 8 novembre à 16h : « Grignotines », une lecture 
d’histoires suivie d’un petit goûter. Pour les 3-10 ans.
Samedi 18 novembre de 10h à 12h : Café littéraire. Pré-
sentation des nouveautés de la rentrée autour d’un café.

Dans les rayons de la bibliothèque municipale

Le Maire de la Ville Gustave Dasson-
ville vous donne rendez-vous à la salle du  
Manège le DIMANCHE 14 JANVIER 2018 À 
11H pour vous présenter ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. Habitants, membres 
des associations et acteurs économiques de 
la commune, vous êtes TOUS cordialement 
invités à venir partager un moment convivial 
et chaleureux à la salle du Manège, animé par 
l’Harmonie municipale qui assurera la partie 
musicale. Ce sera l’occasion pour la Munici-
palité de vous présenter les projets que vous 
prépare la Ville pour 2018, et de trinquer à la 
nouvelle année autour d’un cocktail.

Cérémonie des voeux
Réservez votre matinée 

Le Téléthon aura lieu à la salle du Manège
n Vendredi 1 décembre à 19h30
Spectacle de danse «La terre des lions» 
par la troupe danse passion de Sylvie 
Smagghe. Petite restauration sur place. 
Tarif : 4€ (-12 ans)/ 7€ (adulte).
n Samedi 2 décembre de 10h à 20h
Marche nordique avec l’AHVL au Stade 
Wancquet. Participation : 2€.
Zumba avec Angélique Deffrennes et 
Valentine Honraedt (de 14h à 17h).  
Tarif : 2€ (-12 ans) /6€ (adulte).
A 18h30 : Soirée années 80’s animée par 
DJ Crazy Flo. Repas par la Friterie de la 
Rouge-porte. Assiette anglaise frites 11€, 
nuggets frites 7€, fricadelle frites 7€ et 
sandwich thon 4,50€. Réservations salle 
Bruegel samedi 4 novembre de 14h à 17h 
et mardi 7 novembre de 18h à 20h.
Renseignements : Facebook Ouvre ton 
cœur Halluin ou 06 78 90 54 34.

Téléthon 2017

n Samedi 4 novembre à 18h30
Loto à la salle Faidherbe par Familles de France. Ouverture 
des portes à 17h30. A gagner : 2 places au Zénith Claudio 
Capéo, robot cuiseur, perceuse visseuse, barbecue élec-
trique... Tarifs : 2€ le carton, 7€/4 cartons, 15€/9 cartons, 
30€/20 cartons.
n Samedi 4 Novembre à 12h
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles et la CLCV 
d’Halluin organisent un repas familial avec au menu un 
cochon grillé, salle Wancquet.
n Dimanche 5 novembre à 12h
Banquet annuel de La Bourloire au cercle St-Joseph, 13 
rue Emile-Zola. Ouvert à tous, adhérents et non adhé-
rents. Règlement lors de la réservation, inscriptions au-
près de l’Association Bourloire St-Joseph.
n Dimanche 5 novembre à 10h
Jardins Familiaux : assemblée générale de l’association 
Coin de terre halluinois, salle Wancquet, rue du Stade.
n Lundi 6 novembre à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Départ du parking de 
la piscine, route de Neuville. Boucle d’une heure ou deux 
heures au choix.
n Mardi 7 novembre
RDV à la salle du Manège pour le don du sang (10h-
13h/15h-19h). L’amicale et son équipe de bénévoles pré-
pareront pour les donneurs une très agréable collation.
n Samedi 18 novembre à 20h
Concert anniversaire des 40 ans de la Chorale du Mont à 
l’église St-Hilaire, avec orchestre symphonique et solistes, 
place de l’Abbé Bonpain. Au programme : des œuvres de 
Haendel, Beethoven et Mozart. Tarif : 10€.
n Dimanche 19 Novembre à 12h30
Repas d’H.V.A. Cochon Grillé au Cercle St-Joseph, 
13 rue Emile Zola. Après-midi dansante animée par  
« Les Potes à Marcel ». Tarif : 25 € pour les adhérents,  
30 € pour les non-adhérents. Réservations lors des per-
manences le vendredi de 15h à 17h au Cercle Saint-Joseph.
n Samedi 25 novembre à 19h
L’association Elans organise un loto salle Faidherbe, au 
profit du Cameroun.
n Dimanche 26 novembre à 11 h 
Messe de Sainte-Cécile du chœur d’hommes de la Lyre 
halluinoise à l’église Saint-Hilaire. Entrée libre.

n Samedi 2 et Dimanche 3 décembre de 10h à 18h
Exposition de 30 peintures de Christian Chibout :  
« Les Choses de la vie » à l'Étable, 202, chemin du 
Peruweltz. Entrée libre 
n Dimanche 3 décembre à 15h30
Finale du Tournoi 2017 de Bourles Flamandes de la ville 
d’Halluin qui s’est joué de mai à décembre sur la piste de 
la Bourloire St-Joseph (82 équipes de 4 soit plus de 320 
joueurs français et belges). Vers 18h : réception avec 
coupes et récompenses remises à l’ensemble des équipes 
participantes.
n Lundi 4 décembre à 14h 
Balade avec les Seniors halluinois. Départ de la Mairie. 
Cette marche sera ouverte à tous, adhérent ou non (les 
non adhérents marcheront sous leur responsabilité). 
Boucle d’une heure ou deux heures au choix.
n Mardi 5 décembre à 9h
Lors de la remise des colis aux aînés, l’Association des 
Seniors tiendra comme chaque année le forum des asso-
ciations à la salle du Manège.
n Samedi 9 décembre à 15h
Spectacle de variétés par Le Cabaret folie au Marché de 
Noël solidaire, salle Faidherbe. 
n Dimanche 10 décembre 
Moederbal avec les groupes Marie-Françoise, Tarabazh 
et Pirlouette. Un bal Folk au Cercle St-Joseph, rue Emile 



Zola de 15h à 19h. Entre scènes : duo cornemuse Solveig/
Etienne. Tarif : 4€, gratuit pour les -12 ans. Sur place : 
buvette, crêpes et pâtisseries. Contact : 06 14 18 43 27.
n Dimanche 17 décembre à 11h
Messe de Sainte-Cécile de la Chorale du Mont, à l’église 
St-Hilaire, place de l’Abbé Bonpain. Entrée libre.
n Lundi 18 décembre à 14h30
Goûter de Noël de l’association Les chemins de l’amitié 
au cercle St-Joseph (réservé aux adhérents). 
n Vendredi 22 décembre à 15h
Dernière permanence de l’année de l’association H.V.A. 
De 15h à 17h au Cercle St-Joseph, rue Emile-Zola.
n Vendredi 22 décembre à 19h
Concert «Le Chœur de Flûtes de la Lys fête Noël», salle 
de l’Harmonieuse, rue des frères Martel. Œuvres de Noël 
et bien d’autres surprises... Entrée libre.
n Lundi 15 janvier à 14h30  
Assemblée générale de l’association Les chemins de 
l’amitié au cercle St-Joseph (réservé aux adhérents).

DIVERS
n Atelier peinture : Les membres du Chevalet d’Halluin 
se réunissent chaque lundi salle Wancquet de 15h30 à 
21h pour des ateliers de pratique de la peinture (y com-
pris vacances scolaires, sauf jours fériés). Ouvert aux en-
fants à partir de 11 ans. Tarifs pour l’année : 35€ (adultes) 
17,50€ (enfants).
n Sorties vélo : Tous les dimanches de novembre à jan-
vier, le Cyclo Club Halluinois organise des sorties vélo. Le 
RDV est fixé à 9h, rue du Stade.
n Ateliers danse : Atelier «pas de base» : découvrir ou 
approfondir les pas de base en bal folk et fest noz de la 
région, danses de couples, danses en chaîne... Ateliers à 
thème : bourrée d’Auvergne, rondeau de Gascogne, ronde 
chantée de Bretagne... Les deuxièmes jeudis de chaque 
mois de 20h à 22h au Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola, 
avec l’association Chal ha dichal. Gratuit si adhérent (ad-
hésion annuelle 5€). Contact : 06 14 18 43 27.

LES ASSOS EN EXCURSION
n Samedi 2 décembre à 10h 
Excursion à Nesle avec l’asssociation H.V.A. Repas-spec-
tacle au cabaret « Le Petit Baltar » (apéritif, entrée, plat et 
dessert, boissons et café). Retour sur Halluin vers 19h30. 
Inscriptions lors des permanences le vendredi (15h-17h) 
au Cercle St-Joseph, rue Emile Zola.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS
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3 ans) et 18h30 (pour les 3 - 6 ans). Jauge limitée, 
pensez à réserver !
n Vendredi 8 décembre à 19h
- Soirée cabaret/repas dans le cadre d’un autofi-
nancement du projet Vacances Familles (réserva-
tion nécessaire).
Renseignements et réservations à l’accueil de la 
MJC/CS, 03 20 28 11 50

Quoi de neuf du côté de la MJC/CS ?

Collecte de l’entraide alimentaire
L’association « Entraide alimentaire » orga-
nise une collecte pour la Banque alimentaire 
les vendredi 24 et samedi 25 novembre 
dans tous les commerces halluinois. Le ras-
semblement et le tri auront lieu salle Wanc-
quet, où seront recueillies les denrées non 
périssables de 9h à 19h sur les deux jour-

nées. Toutes les écoles de la ville seront 
également sollicitées pour participer à ce 
geste solidaire. Vous souhaitez vous joindre 
activement à la collecte en donnant un peu 
de votre temps ? Contactez l’association par 
mail : entraide.alimentaire.asso@gmail.com 
ou au 06 09 46 46 55



Vous arrivez à Halluin ou y êtes installés 
depuis le 1er décembre 2016. La municipa-
lité vous invite à faire plus ample connais-
sance lors d’une soirée d’accueil Vendredi 
8 décembre à 19h (en mairie - salon d’hon-
neur) pour découvrir la ville, ses projets, ses 
équipements, ses services…Venez échanger 
vos impressions autour du verre de l’amitié.   
Afin de faciliter l’organisation de cette soirée, 
merci de nous retourner ce coupon-réponse 
pour le 24 novembre au plus tard à : 

Mairie d’Halluin, 
Espace François-Mitterrand, 

24 rue Marthe Nollet - 59250 Halluin

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d’installation à Halluin : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je participerai à la soirée de bienvenue et 
je serai accompagné de . . . . . . . .adulte(s) et 
. . . . . . . . . .  enfant(s)

Bienvenue aux nouveaux Halluinois !

Mercredi 6 décembre à 16h : les « Grignotines », une lec-
ture d’histoires suivie d’un petit goûter. Pour les 3-10 ans.
Samedi 16 décembre à 11h : dictée de fin d’année. A partir 
de 15 ans. Renseignements à la Bibliothèque Municipale, 
144 rue de Lille ou au 03 20 68 32 45.

Dans les rayons de la bibliothèque municipale

Vous rêvez de succéder à Mavéa Dupriez, 
Miss Halluin 2017 ? Candidates tenez-
vous prêtes, les inscriptions au casting de 
Miss Halluin 2018 sont ouvertes ! Infos 
pratiques pour prétendre participer à la 
soirée de gala le 12 mai prochain à la 
salle du Manège, tout vous sera détaillé 
dans le dossier d’inscription à retirer à 
partir du 1er novembre 2017 sur le site 
de la Ville, à l’accueil de la mairie ou sur 
demande à l’adresse suivante : misshal-
luin@gmail.com. Date limite de clôture 
des inscriptions : 28 février 2018.

Qui sera Miss 2018 ?

Commémorations
Samedi 11 novembre : 99e anniversaire de 
l’Armistice de 1918, de la commémoration 
de la Victoire et de la Paix et de l’hommage 
à tous les Morts pour la France. 10h45 : ras-
semblement sur le parvis de la mairie. 11h : 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
(croisement rue de Lille et rue de la Libéra-
tion). Vin d’honneur au Cercle Saint-Joseph.
Mardi 5 décembre : Cérémonie en hom-
mage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. 17h45 : rassemblement au 
square AFN (angle de la rue Jean Jaurès et 
rue de Lille).




