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COUP DE RÉTRO

Féérie de Noël à la Ferme
Atelier spéculoos, parade des animaux chapeautés de leur bonnet de Noël, spectacles de la 
crèche et des petits lutins… Les animations de la deuxième édition de l’étable de la ferme ont su 
ravir le public et attirer près de 700 visiteurs le 3 décembre dernier. La grande nouveauté cette 
année, c’était le « Laser game » proposé par Loisirs system dans la salle des Beffrois. Lumières, 

guirlandes, sapins… Avec leurs décors 
de fête préparés avec goût, l’équipe de 
la ferme et les membres de son atelier 
de loisirs créatifs adultes « les petites 
mains » ont réussi à donner aux visi-
teurs un avant goût des fêtes plein de 
convivialité. Le père Noël en personne 
était même présent pour se prêter au 
jeu de la séance photos, pour le plus 
grand plaisir des enfants.

Les visiteurs en nombre au premier Ludigeek
Chewbacca a pris la pose sur le trône de fer de la série éponyme. Petits et grands enfants se 
sont livrés à des combats de Jedi au sabre laser. Les fans du jeu ont pu rencontrer Laurent Lévi, 
papa du célèbre « Abalone ». Les joueurs se sont défiés sur des prototypes, des classiques ou 
des nouveautés de jeux en tous genres… Bref, on s’est bien amusés le temps d’un week-end 
à la salle du manège, et le pari du premier Ludigeek Festival est donc gagné ! Les 18 et 19 no-
vembre, 1348 visiteurs ont fait le déplacement pour s’adonner à diverses expériences récréa-
tives : un succès donc pour ce nouvel événement à Halluin, qui appelle une seconde édition…

Commémoration 
de l’Armistice
Le 11 novembre, date symbolique d’une 
nation qui a su se relever et se recons-
truire après quatre années de Guerre, a 
été commémoré comme chaque année 
autour du Monument aux Morts. L’Armis-
tice et le retour à la Paix ont été célébrés 
en présence des élus du Conseil Municipal 
et des enfants du CMEJ, des porte-dra-
peaux, anciens combattants et pompiers. 
L’Harmonie Municipale était aussi pré-
sente pour apporter sa touche musicale à 
ce moment de recueillement solennel. 

5
déc.

18
nov.

Hommage aux morts 
pour la France
Au crépuscule, l’hommage aux Morts pour 
la France, aux victimes de la Guerre d’Algé-
rie et des combats du Maroc et de la Tunisie 
a été célébré au square AFN. Entouré des 
porte-drapeaux, vétérans et membres des 
associations patriotiques, des pompiers, de 
citoyens Halluinois et des élus du conseil 
municipal et du CMEJ, le Maire Gustave Das-
sonville s’est livré à la lecture d’un message 
de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat 
auprès de la Ministre des Armées, adressant 
le soutien de la Nation aux familles, proches 
et camarades de ceux qui ont fait le sacri-
fice de leur vie pour la France.

Les Allumoirs 
animent et colorent 
le centre-ville
Le mauvais temps n’a pas 
empêché les Halluinois de 
se retrouver dans les rues 
du centre-ville pour faire la 
fête le 21 octobre dernier. 
Une fois la grosse averse 
passée, le cortège des Allu-
moirs a pris le départ de la 
place Delors et les chars et les costumes plein de couleurs et d’originalité ont fait oublier aux 
spectateurs la grisaille du ciel. Avec leur prestation sur le thème d’Alice au pays des mer-
veilles, l’association « Dans la Bulle de Yanah » remporte le premier prix. Le Château fort de la  
MJC/CS Halluin s’est aussi fait remarqué en décrochant la mention « coup de cœur du jury ».

3
déc.

11
nov.

21
oct.
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ÉDITORIAL

2018 : 
une année de plus 
pour faire bouger 

la ville !

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Une année s’achève. Une autre commence. Que nous réserve 
2018 ? De nombreuses choses sont prévues pour notre ville, et 
notre travail consiste à tout faire pour qu’elles deviennent réa-

lité, en dépit des difficultés liées à un contexte économique et financier 
encore difficile. 
Ce qui est sûr, c’est qu’Halluin est sur la bonne voie. La ville bouge, et 
dans le bon sens. Jamais autant de choses n’avaient, par le passé, évo-
lué en aussi peu de temps. Alors même que les conditions budgétaires 
sont extrêmement délicates. 
Pour cette nouvelle année, ma résolution est claire : avec mon équipe, 
nous allons continuer à nous battre tous les jours pour améliorer votre 
quotidien dans la ville. 
De grands projets vont démarrer, ou se poursuivre, ou encore se réa-
liser, comme la construction du nouveau collège, le début des travaux 
du front de Lys, l’arrivée du très haut débit internet, et ce ne sont que 
quelques exemples. Je vous en parle de manière plus complète dans 
l’interview que vous pouvez lire dans le présent magazine. 
À titre personnel et au nom de toute la municipalité, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018, en espérant vous rencontrer le 
dimanche 14 janvier à l’occasion de la cérémonie des vœux à la salle du 
manège, à laquelle je vous invite toutes et tous.  n

SOMMAIRE
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Le Centre d’information sur le Droit des Femmes et des Familles 
(CIDFF) propose une information juridique professionnelle et 
gratuite, anonyme et confidentielle. Le CIDFF vous informe sur 

vos droits, notamment le Droit de la famille, la vie quotidienne (assu-
rance, fiscalité, logement, surendettement, droit de la consommation), 
le Droit du travail… Le CIDFF mène aussi des actions de lutte contre 
les violences faites aux femmes, d’accompagnement vers l’emploi et 
de médiation familiale et dispense des formations (remise à niveau, 
savoirs de base, formation au numérique, pratiques langagières)  n

> Pour en savoir plus sur les permanences et différents services 
proposés par le CIDFF : antenne de Tourcoing, 124 bis rue de 
l’Épidème, tél : 03 20 01 37 37.

Besoin d’un conseil juridique ? Maître Anne Policella, avocate 
au Barreau de Lille, assure une  permanence gratuite pour 
répondre aux interrogations des Halluinois. Droit du travail, 

droit des familles, litige avec un propriétaire, questions d’endet-
tement… Elle répond à tout type d’interrogation, elle conseille et 
oriente les personnes si nécessaire. Pour une simple question ou 
un dossier plus compliqué, elle vous accueille chaque deuxième 
vendredi du mois, sans rendez-vous,  à l’Espace Services publics 
Henri Leveugle, 4 rue du 11 novembre n

> Les dates des prochaines permanences : vendredi 12 janvier, ven-
dredi 9 février, vendredi 9 mars, vendredi 13 avril, vendredi 18 mai 
et vendredi 8 juin, de 16h30 à 18h.

Les Permanences 
du CIDFF

Les Permanences 
de Maître Policella

- Infos juridiques -
Tout savoir sur mes droits

4 HALLUIN MAGAZINE   JANVIER / FÉVRIER 2018

CADRE DE VIE

> PANIERS EN FÊTE :  30 clients des marchés halluinois de la place de-Gaulle et de la halle NKong-Zem 
ont tiré le ticket gagnant et se sont vus offrir à chacun un panier gourmand rempli de charcuterie, fromage 
et fruits et légumes d’une valeur d’environ 50€. La remise des paniers par le Maire Gustave Dassonville, en-
touré d’élus du conseil municipal, de commerçants et du placier,  a eu lieu en mairie le 24 novembre dernier.



L’année 2018 à Halluin sera celle de 
la Fibre ! Après la pose du Nœud de 
Raccordement Optique (NRO) en oc-

tobre 2017 – le premier sur la Vallée de la 
Lys – et l’installation des 17 armoires de 
rue de septembre à décembre, le chantier 
mené par Covage (opérateur en charge du 
déploiement) se poursuit à belle allure. 
« La construction du réseau continue avec le déploie-
ment des zones arrières, consistant à relier chaque 
habitation à son armoire de rue, le tirage de la fibre et 
la pose des boîtiers en façades et sur les poteaux », 
explique Erwan Rouart, Directeur de l’Aménage-
ment et du Cadre de Vie.  En janvier 2018, entre 
3000 et 4000 foyers halluinois seront éligibles* 
avec une offre commerciale à leur domicile à 
compter du 1er avril (un délai d’attente de trois 
mois étant imposé par la loi afin de permettre à 
tous les fournisseurs le désirant de se raccorder 
à l’installation et ainsi pouvoir proposer leurs 
offres). Les fournisseurs présents sur la com-
mune (connus à ce jour) sont Nordnet, Vitis, 
Coriolis, Comcable et K-net. Les noms d’opé-
rateurs nationaux s’ajouteront à cette liste.  

« En mars, les Halluinois seront invités à une 
réunion publique suite aux premières éligibilités 
afin de leur présenter les différentes offres. Ces 
fournisseurs d’accès sont déjà présents sur les 
réseaux Covage existant au niveau national », 

annonce Erwan Rouart. Fin 2018, année de la 
fibre, année connectée, tous les habitants dis-
poseront d’une offre commerciale n
* Pour vérifier votre éligibilité à la fibre, rendez-vous sur  
www.elifibre.com

Les travaux se poursuivent et la fibre s’apprête à débarquer dans les  
premiers foyers Halluinois. D’ici la fin de cette nouvelle année, tous les habitants  
pourront surfer avec le très haut débit.

année de la  f ibre année connectée

Les fournisseurs d’accès 
connus à ce jour sur Halluin :
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QUALITÉ DE VILLE

> COMMERCE : La première commission paritaire composée pour moitié de représentants de la 
Ville et pour l’autre de commerçants et artisans halluinois a vu le jour à la Ferme du Mont le mardi 28 
novembre. Celle-ci permettra d’améliorer les échanges d’informations, la recherche de solutions pour 
les problèmes qui s’imposent aux commerçants, et dont la compétence dépend de la municipalité. 

> NOUVEAUX HABITANTS : Avec une coupe de bulles et un cabas contenant de la documentation 
sur la commune, les nouveaux Halluinois ont été accueillis en mairie le 8 décembre dernier. Reçus par le 
Maire Gustave Dassonville entouré des membres du Conseil Municipal dans le salon d’honneur, ils ont pu 
découvrir quelques facettes de la commune avec la projection d’une vidéo de présentation de la Ville.



AHalluin, la place Delors est fréquemment prise, à tort, pour un parking. La 
place est piétonne et en cas de contrôle, il en coûtera au propriétaire du véhi-

cule une contravention de 135 €. Le 16 novembre dernier, les abords de la place 
halluinoise ont d’ailleurs été arpentés et contrôlés par les forces de police belge 
et française pour une opération de sécurité transfrontalière, qui a menée à plu-
sieurs interpellations des deux côtés de la frontière. Quelques semaines plus tard 
(le 29 novembre) élus, agents des municipalités et commissaires divisionnaires 
belges et français se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal à Halluin pour 
se concerter au sujet des problèmes de sécurité transfrontaliers, faire le bilan 
des affaires résolues et échanger des informations sur les difficultés à résoudre. 
Gustave Dassonville, Maire d’Halluin, était aux côtés de Martine Fournier, Bourg-
mestre de Menin, pour orchestrer cette réunion d’échanges. Un travail de concert 
entre élus, techniciens et services de police, qui va se poursuivre en 2018, en vue 
d’améliorer le cadre de vie des habitants des deux côtés de la frontière n

OPÉRATION DE POLICE FRANCO-BELGE

STATIONNEMENT
GÊNANT : 35 €

u Un deux roues garé sur le trottoir, 
une voiture en double file, un arrêt 
sur les emplacements réservés 
au bus, sur les bandes d’arrêt 
d’urgence… Autant de situations qui 
peuvent être sanctionnées par une 
amende forfaitaire de 35 €. 

STATIONNEMENT 
TRÈS GÊNANT : 135 €

u Utiliser une place réservée aux 
personnes en situation de handicap, 
se garer sur une piste cyclable, 
sur un trottoir… Le conducteur 
qui commet une infraction de ce 
type peut être sanctionné par une 
contravention de 135 €.

STATIONNEMENT
DANGEREUX : 135 €

u  Le chauffeur d’un véhicule stationné 
à proximité d’une intersection de 
routes, de virages, de sommets de 
côtes, de passage à niveau… et qui 
met en péril la sécurité des autres 
usagers de la route en gênant leur 
visibilité.

STATIONNEMENT 
ABUSIF : 35 €

u Attention à ne pas laisser votre 
voiture stationnée plus de sept jours 
au même endroit : considéré comme 
« abusif », ce stationnement peut 
conduire à une amende de 35 € et à 
une mise en fourrière (qui engendre 
des frais supplémentaires).

Mal se stationner : 
Un manque de civisme qui peut coûter cher

CIVISME
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Si une personne marchant seule peut 
(à la rigueur) rentrer le ventre pour se 
faufiler sur un trottoir à moitié en-

combré par un véhicule mal garé, un parent 
avec une poussette ou une personne en 
fauteuil roulant se voit contrainte de des-

cendre sur la route et se met en danger. Mal 
se stationner, c’est au pire mettre la sécu-
rité d’autrui en péril, au mieux enquiquiner 
un riverain en lui empêchant de sortir son 
véhicule de son garage. Une infraction de 
stationnement nuit au bien vivre ensemble 

et peut (en plus) être lourdement sanction-
né par une amende ! Par respect des autres 
et par souci d’économie, le mieux est en-
core de faire preuve de civisme et d’utiliser 
les emplacements réservés à cet effet pour 
se garer, non ? n



La CARTE PASS PASS QF0 favorise la 
mobilité des Seniors se déplaçant régu-
lièrement en transports en commun. 

Elle permet d’acheter des abonnements 
mensuels sans engagement à 7€ (au lieu 
de 56€) ou une carte de 10 trajets à 11,20 € 
(au lieu de 14 €). Elle est attribuée aux per-
sonnes de 65 ans et plus, non imposables. 
Les Halluinois éligibles à son attribution 
peuvent charger leur carte auprès du CCAS, 
le lundi et le mardi matin (9h-12h), le jeudi 
(14h-17h) et le vendredi (13h30-17h). Ils 
devront y présenter les documents suivants : 

avis de non-imposition 2017 sur les revenus 
2016 ; pièce d’identité, justificatif de domicile  
(-3 mois) ; pour la première demande : une pho-
to récente ; pour un renouvellement : la carte 
de bus. ATTENTION ! De nombreuses cartes 
arrivent à expiration en 2018. Les personnes 
concernées recevront leur nouvelle carte sur 
laquelle sera apposée une étiquette jaune  
« nouvelle carte valable dès renouvellement 
des droits ». Merci de vous présenter au CCAS 
muni de cette carte ! n 
> Infos/Contact : CCAS, 40 rue Marthe-
Nollet, 03 20 68 48 68

VAL DE LYS 2.O :
Les menus en ligne sur Facebook

Pass Pass QF0 : 
Tarifs réduits pour les seniors
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Les seniors ont répondu présent en 
nombre pour la remise des coffrets 

de Noël offerts par la Ville le mardi 5 
décembre dernier à la salle du Manège :  
840 colis « simples » et 510 colis «couples» 
ont été distribués aux aînés halluinois par 
les élus du conseil municipal. Pâtes de 
fruits, terrines, truffes, bulles (à consom-
mer avec modération !), confitures… Dans 
les coffrets aux couleurs des fêtes de fin 
d’année, les Halluinois récipiendaires de 
ce cadeau gourmand ont trouvé cette 
année encore de quoi se régaler, qu’ils 
soient des bouches plutôt sucrées ou  
plutôt salées n

SENIORS

Les bons p’tits plats faits « maison » du Val de Lys débarquent sur le web ! Depuis la fin de l’année 2017, les menus 
du restaurant Albert-Houte sont publiés en ligne sur la page Facebook de la ville. Halluinois âgés de 60 ans et plus, 
n’attendez plus ! Cherchez la page @ville.halluin. Likez. Découvrez la carte des menus gourmands et équilibrés à venir. 
Réservez au 03 20 94 63 81 les repas choisis selon vos envies ! Infos/contact : inscriptions au plus tard le mercredi 
pour la semaine suivante / tarifs en fonction des ressources / 3 rue de la Libération, 03 20 94 63 81

Un bel anniversaire a été célébré le 
16 novembre dernier : la résidence 

autonomie Val de Lys a fêté sa 
quarantième année d’existence et les 
résidents étaient invités à partager un 
goûter convivial et festif pour l’occasion. 
Ballons, cotillons, exposition de photos 
d’archives… L’établissement accueillant 
les seniors autonomes âgés de  
60 ans et plus a été décoré avec soin 
par le personnel, heureux de marquer 
cet événement en compagnie de ses 
habitants n

40 BOUGIES !
pour la Résidence autonomie 

« Le Val de Lys »

COLIS DE NOËL
pour les seniors



JEUNESSE
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Jonathan Deleu 
décroche le premier 
permis citoyen

Avez-vous entendu parler du Permis 
citoyen ? » Pour Jonathan Deleu, tout 
a commencé alors qu’il avait sollicité 

un rendez-vous auprès du Maire Gustave 
Dassonville. Le jeune Halluinois, alors en re-
cherche d’un emploi, avait frappé à la porte 
de la mairie, espérant y trouver de l’aide. Au 
vu de son parcours - il enchaînait les petits 
contrats sans parvenir à trouver de stabilité 
professionnelle - le Maire l’avait aiguillé vers 
ce dispositif de la ville favorisant la mobilité 
des jeunes et ainsi l’accès à l’emploi. « Le dos-
sier que présentait Jonathan n’a pas fait long-
temps débat, son profil remplissait toutes les 
cases », se rappelle Morgane D’Halluin, agent 
du service jeunesse en charge de la coordina-
tion du dispositif. Son dossier accepté lors de 
la première commission d’attribution du per-
mis en décembre 2016, tout s’est enchaîné 
pour l’Halluinois. Début d’année 2017, il com-
mence les leçons et décroche rapidement 
son code. Tout en poursuivant ses leçons de 
conduite, il s’acquitte de ses heures de béné-
volat au sein du Volley Club Michelet et de l’UH 
foot. « Le bénéficiaire se voit financer son permis 

de conduire par la ville. En contrepartie, il doit 
s’acquitter d’une mission de bénévolat au service  
de la collectivité ou d’une association », détaille 
Morgane D’Halluin. « J’ai obtenu mon permis en 
septembre. Grâce à celui-ci j’ai signé un CDI chez 
Nord carrelage », explique Jonathan. En CDD 
depuis quelques mois dans cette entreprise, le 
permis était une condition incontournable de 
son employeur pour pérenniser son contrat. 
Finis la précarité de l’emploi et les heures de 
galère en transport en commun. En moins 
d’un an, l’Halluinois a rigoureusement rempli 
son contrat signé avec la ville, et devient 
le premier bénéficiaire à décrocher le per-
mis de conduire et dans le même temps 
un emploi pérenne. « Quand on te laisse 
une telle chance, tu la saisie sans hésiter », 
conclut Jonathan souriant n
> Infos /contact : La 4e commission d’attribu-
tion des permis de conduire citoyens aura lieu 
en avril 2018. Les dossiers de candidatures 
sont à retirer au Service Jeunesse, place du Gé-
néral-de-Gaulle, 03 20 69 29 12. Date limite de 
retour du dossier complet : mercredi 28 février 
2018.

Le « permis citoyen » a vu le jour en 2016. Jonathan 
Deleu, bénéficiaire du dispositif, est le premier jeune 
Halluinois à obtenir son permis de conduire financé 
par la ville en contrepartie d’une action citoyenne.

Jonathan est le premier bénéficiaire du dispositif à avoir obtenu son permis (ici avec Morgane D’Halluin). En contrepartie 
du financement, il s’est acquitté d’une action bénévole d’animation au sein des clubs de volley et de foot d’Halluin.

Relooking du mobilier
pour l’école Anne-Frank
Tables, chaises, chevalets à peindre, biblio-
thèques, bancs, armoires… en cette fin 
d’année 2017, l’école maternelle Anne-
Frank a reçu un lot de mobilier flambant 
neuf, déballé et agencé avec soin par les 
agents de service de l’établissement. Une 
belle surprise attendait donc les écoliers et 
les enseignants au lendemain de la livraison 
le 8 novembre dernier, de quoi apprendre et 
se cultiver dans des conditions agréables.

La classe de CM1/CM2 de Géraldine 
Grouwet, enseignante à l’école Jean 

Macé, a accueilli des invités particuliers à 
l’occasion de la journée nationale « Non 
au harcèlement » le 9 novembre dernier. 
Entre autres personnalités, étaient 
présents Monsieur Luc Johann, Recteur 
de l’Académie, et le Maire Gustave 
Dassonville. L’auditoire a assisté avec 
plaisir à une présentation de qualité d’un 
projet réalisé par les élèves, et qui leur 
a déjà valu une belle récompense de la 
part du rectorat : un travail d’exposé, de 
création d’affiche et de réalisation d’une 
vidéo pour sensibiliser leur entourage 
au harcèlement, un fléau qui touche 
beaucoup d’enfants n

CONTRE LE
HARCÈLEMENT

avec les élèves 
de l’école Jean-Macé
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RÉTROSPECTIVE

Mois après mois, retour en images sur les 
festivités et les temps forts qui ont fait  
rêver, ont rassemblé, ont ému ou encore 
marqué les Halluinois (pour consulter les 
albums de l’année 2017, rendez-vous sur 
la page Flickr de la Ville et téléchargez les 
photos de votre choix)

C’était une première : le 8 janvier 2017,  le Maire Gustave 
Dassonville a invité tous les Halluinois – en plus des ac-
teurs économiques habitués du rendez-vous - pour leur 
présenter ses vœux à la salle du Manège.

JANVIER

Avec plus de 2000 visiteurs, le salon du vin, des vignerons 
et des métiers de bouche a connu cette année encore un vif 
succès. Rendez-vous pour l’édition 2018 les 2, 3 et 4 février 
prochain à la salle du Manège !

FÉVRIER

Trois grands banquets sont organisés chaque année par la 
Municipalité à la salle du Manège. Les seniors Halluinois 
y sont conviés pour partager un bon repas et valser entre 
deux plats sur la piste de danse.

MARS

Depuis le mois d’avril, les Halluinois sont invités à entrer 
dans leur mairie par le perron : l’accueil a déménagé afin 
d’offrir un espace de travail optimal aux agents. Une rampe 
d’accès permet à tous d’utiliser la nouvelle entrée.

AVRIL

Mavéa Dupriez succède à Ambre Desurmon au titre de 
Miss Halluin. La jeune femme a été couronnée par Rachel 
Legrain-Trapani, Miss France 2007, le 13 mai dernier à la 
salle du Manège.

MAI

Le Maire Gustave Dassonville, les élus, les enfants du CMEJ, 
les porte-drapeaux, la protection civile et des citoyens Hal-
luinois se sont réunis autour du monument aux Morts pour 
célébrer l’appel du 18 juin 1940.

JUIN

Pour la Fête Nationale, les Halluinois ont assisté à un véri-
table show, en compagnie de la chanteuse pop Indra et 
du zoukeur Jessy Matador. La soirée s’est achevée par un 
superbe feu d’artifice .

JUILLET

La salle du Manège a été l’objet cet été d’un gros chantier de 
réhabilitation, terminé pile à l’heure pour la rentrée. Le pla-
fond a été rénové, l’isolation refaite et les lumières vétustes 
ont été remplacées par des éclairages LED.

AOÛT

Le Job dating transfrontalier s’est installé pour la 1ère fois 
à Halluin le 21 septembre dernier. Cette rencontre avec les 
recruteurs de la région a enregistré la visite de près de 350 
demandeurs d’emploi à la ferme du Mont.

SEPTEMBRE

A l’angle de la rue de Lille et de l’avenue du Stade, a eu lieu 
le jeudi 5 octobre l’inauguration du 1er Nœud de Raccorde-
ment Optique de la Vallée de la Lys.  Celui-ci permettra aux 
Halluinois l’accès au très haut-débit en 2018. 

OCTOBRE

Poules, canards, lapins, cobayes… La basse-cour au grand 
complet était de retour à la salle du Manège pour un week-
end en novembre dernier, à l’occasion du salon franco-
belge du petit élevage. 

NOVEMBRE

Les festivités de fin d’année ont été célébrées sur la place 
de l’Abbé Bonpain, où ont pris place les chalets du Marché 
de Noël. Un week-end riche en animations, pour le bonheur 
des petits et des grands.

DÉCEMBRE
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DOSSIER

Halluin Mag’ :  La disposition des services de 
la mairie a connu et va encore connaître des 
mutations. Quelles sont-elles ?
Gustave Dassonville : Jour après jour, la Mai-
rie continue de se transformer. Les agents des 
ateliers municipaux et des archives, ainsi que 
quelques associations, ont déjà pris leurs quar-
tiers sur le site de Neolog en 2017. Au printemps, 
c’est toute la partie « accueil » des services tech-
niques qui y sera installée pour recevoir le public 
par l’entrée de la rue des Prés. Du côté de l’hôtel 
de ville, les visiteurs sont invités depuis le mois 
d’avril à emprunter le perron pour accéder à l’in-
térieur du bâtiment. Des travaux ont été réalisés 
pour le déplacement de l’accueil afin de permettre 
aux agents d’œuvrer dans de meilleures condi-
tions avec davantage de lumière et d’espace. 
Dans la foulée, une rampe d’accès sur mesure a 
été créée par les services techniques afin de per-
mettre à tous d’emprunter cette nouvelle entrée.

H.M. : D’autres travaux d’accessibilité ont-ils 
été menés ailleurs sur la commune ?
G.D. : Oui, un travail a été effectué sur les écoles 
Anne-Frank (portail et enrobés) et Marie-Cu-
rie (changement de la porte, installation d’un 
toilette accessible aux personnes à mobilité 
réduite…). Par ailleurs d’autres travaux ont été 
entrepris en 2017 pour la sécurisation et l’amé-
lioration des établissements scolaires, comme 
par exemple la réfection de la cour et des pla-
fonds à Marie-Curie, l’installation d’une nouvelle 
grille à Maria-Montessori ou la pose de film so-
laire sur les fenêtres de l’école Michelet.

H.M. : Quelles structures halluinoises ont été 
rénovées à Halluin en 2017 ?
G.D. : La salle du Manège a eu droit à une cure 
de jouvence : la rénovation du plafond, la ré-
fection de l’isolation et le remplacement des 
lumières vétustes par des LED ont été réalisés 
l’été dernier afin d’accueillir dans des conditions 
optimales les nombreuses fêtes locales qui y 
prennent place. Le gros chantier de restaura-
tion de l’éclairage public entamé en 2016 s’est 
aussi poursuivi en 2017 : après Bellefontaine, 
le remplacement des anciennes lampes par des 
ampoules LED a été opéré sur le quartier des 
Magnolias. Cela permet de réaliser des écono-
mies, avec un éclairage plus qualitatif. En 2018, 
les travaux vont se poursuivre, un budget de 200 
000 € étant alloué à cet ouvrage. Nous sommes 
au stade de l’étude de marché et le secteur qui 
sera rénové n’est pas encore déterminé à ce jour.

H.M. : Y-a-t-il eu d’autres changements no-
tables sur la voie publique ?
G.D. : La rénovation de la voirie continue. Un tra-
vail a été notamment réalisé sur les rues Jules 
Guesde et du cimetière. La sécurisation d’une 
partie de la route de Linselles a été également 
effectuée en 2017. A ce sujet, une réflexion est 
par ailleurs menée pour la sécurisation de la rue 
de la Lys. Nous allons aussi entamer des ou-
vrages de rénovations de nos courées : la réfec-
tion des sols et de l’assainissement de la courée 
Emile-Zola commencera au premier trimestre. 
Deux allées du cimetière ont aussi été refaites 
en 2017 et ce chantier se poursuivra progressi-
vement en 2018.

H.M. : Quelles nouvelles actions ont vu le jour 
à Halluin en 2017 ?
G.D. : Nous avons pérennisé des dispositifs en 
faveur de la jeunesse dont le succès est avéré 
comme le « permis citoyen » né en 2016 (le 
financement du permis de conduire pour des 
jeunes Halluinois en contrepartie d’une action 
bénévole citoyenne) et la prise en charge du coût 
des transports des lycéens par la Ville (depuis la 
rentrée 2015). La mobilité des jeunes est vectrice 
d’emplois et d’accès à l’éducation et tant que je 
serai Maire, ces mesures continueront d’exister. 

Le budget qui y est consacré va encore être aug-
menté. Le « Label sport » a quant à lui fait un 
très bon départ en 2017 : il s’agit d’une nouvelle 
subvention bonus aux associations sportives qui 
s’ajoute à celles existantes. Lors du salon des 
sports en septembre, 6000 € ont été distribués 
équitablement entre dix associations investies 
dans la vie de la ville. Cette action sera renouve-
lée en 2018. « Proximmédiat », un nouveau ser-
vice qui facilite les relations entre les habitants 
et les agents de la mairie, a été lancé en février 
dernier et a aussi merveilleusement bien com-
mencé. Dépôts d’ordures, éclairage public, sta-
tionnement gênant… Mi-décembre, on comp-
tait déjà 940 appels passés au 03 20 059250, 
le numéro dédié aux signalements d’incivilités 
ou situations délicates rencontrées sur la voie 
publique. 100% de ces dossiers ont été traités 
dans un délai de moins de trois jours, et 98% des 
interlocuteurs ont reçu une réponse dans les 10 
jours suivant leur appel. En fin d’année, c’est « 
Proxi-Commerces » qui a vu le jour : la première 
commission paritaire composée pour moitié de 
représentants de la Ville et pour l’autre moitié de 
commerçants et artisans halluinois a été créée 
en novembre. Celle-ci permettra d’améliorer les 

Pour le passage à la nouvelle année, Halluin Mag’ a rencontré le Maire Gustave  
Dassonville. Dans cet entretien, l’élu revient sur les réalisations menées avec son équipe et les 
agents de la ville en 2017 et annonce les projets au calendrier de 2018.
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DOSSIER

échanges d’informations, la recherche de solu-
tions pour les problèmes auxquels les commer-
çants sont confrontés et dont la compétence 
dépend de la municipalité. Pour moi, le com-
merce de proximité est très important : c’est ce 
qui rend une ville vivante.

H.M. : L’année écoulée a-t-elle été festive à 
Halluin ?
G.D. : Les animations qualitatives et quantita-
tives proposées en 2017 ont confirmé qu’Halluin 
est une ville très animée.  Banquets des seniors, 
Allumoirs, Fête Nationale… Les nouveautés qui 
ont su séduire les Halluinois, comme par exemple 
le Marché de Noël de la place de l’Abbé Bonpain 
ou l’élection de Miss Halluin (depuis 2016), ont 
été reconduites et de nouvelles festivités ont 
vu le jour, telles que le Ludigeek Festival en 
novembre dernier. Sur un week-end, ce premier 
salon du jeu et des univers fantastiques a attiré 
près de 1400 visiteurs à la salle du Manège. Du 
côté des loisirs, les Halluinois vont redécouvrir 
un site emblématique de notre patrimoine archi-
tectural sous un nouveau jour : il s’agit de l’Esta-
minet du Moulin. La ville a réalisé en 2017 les 
travaux de mise aux normes d’accessibilité et de 

rafraîchissement du bâtiment et l’EPSM (L’Éta-
blissement Public de Santé Mentale) de Lille-
Métropole annonce l’ouverture d’un restaurant 
thérapeutique dans ses murs en septembre.

H.M. : Quels sont les projets de la municipa-
lité pour faciliter la vie quotidienne des habi-
tants en 2018 ? 
G.D. : Le service Etat-civil va être équipé d’un 
dispositif d’empreintes digitales pour la déli-
vrance des cartes d’identité et du passeport 
biométrique. Je me suis battu pour que la ville 
soit habilitée à rendre ce service concret aux 
habitants et je suis heureux d’annoncer qu’il 
sera effectif dans le courant du premier tri-
mestre. Les Halluinois vont aussi voir arriver 
le très haut-débit chez eux avec entre 3000 
et 4000 foyers éligibles en janvier et une offre 
commerciale à leur domicile à compter du 1er 
avril. En fin d’année, tous les habitants seront 
éligibles. C’est l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine. Le gros œuvre a été terminé l’an 
passé et nous rentrons enfin dans le concret.

H.M. : Des changements notables sont-ils 
prévus en matière de cadre de vie pour les 
Halluinois ?
G.D. : Nous allons étendre la zone de vidéo-
protection sur la commune. De 32 camé-
ras installées à ce jour, nous passerons au 
nombre de 72 pour fin 2018. Nous parache-
vons la couverture de tous les accès et sor-
ties de la ville et commençons à en installer 
dans plusieurs quartiers. Halluin bouge aussi 
du côté de l’urbanisation : le bâtiment Dé-
cofrance a été détruit en septembre dernier 
après 16 ans d’inactivité. Sur cette friche de la 
rue de la Lys va naître un nouveau lieu de vie 
avec la construction d’habitations de qualité. 
L’ensemble sera composé de maisons indivi-
duelles et de bâtiments résidentiels de faible 
hauteur. Un parking public de 200 places va 
aussi y émerger. Il sera gratuit car je suis par 
principe contre le stationnement payant. Il 
s’agit là d’un dossier compliqué et les choses 
prennent du temps, mais elles avancent : le 
premier coup de pioche de ce chantier est 
prévu pour le dernier trimestre 2018. Un autre 

coup de pioche très attendu par les Halluinois 
est celui qui sera donné en tout début d’année 
pour la construction du nouveau collège, ave-
nue du Stade. Il devrait accueillir ses premiers 
élèves à la rentrée 2019. On espère voir aussi 
commencer l’aménagement du Front de Lys 
en zone d’activités au printemps. C’est une 
grande avancée car le dossier était au point 
mort à notre arrivée à la tête de la Munici-
palité. Enfin au niveau des infrastructures 
sportives, des améliorations sont à prévoir. 
La rénovation de l’isolation de la salle Hector-
Berlioz sera lancée dans le courant du dernier 
trimestre  et le chantier de réfection de l’éclai-
rage des salles Danny Dhondt et Jean Borotra 
- tant attendu par les pongistes et tennis-
men halluinois - va être opéré. Les membres 
du CMFA (le club de musculation halluinois) 
devraient quant à eux pouvoir déménager au 
cours de l’été leurs altères et autres machines 
de musculation pour intégrer les anciens ate-
liers municipaux, rue Emile-Zola. Leur salle 
d’entraînement de la rue Pasteur était en très 
mauvais état depuis plus de 10 ans et leurs 
nouveaux locaux vont être aménagés pour 
permettre la pratique de leur sport dans les 
meilleures conditions.  

H.M. : Dans quel sens comptez-vous pour-
suivre la gestion de la commune pour cette 
nouvelle année?
G.D. : Halluin est une ville qui bouge. Elle 
n’avait jamais autant bougé en aussi peu de 
temps par le passé. Et nous allons continuer 
à faire en sorte qu’elle bouge de plus en plus, 
même si l’Etat nous donne de moins en moins 
de moyens pour le faire… d’où l’importance 
d’une gestion rigoureuse des deniers publics. 
D’ailleurs, s’agissant des finances munici-
pales, leur redressement se poursuit de façon 
très encourageante n

Pour le passage à la nouvelle année, Halluin Mag’ a rencontré le Maire Gustave  
Dassonville. Dans cet entretien, l’élu revient sur les réalisations menées avec son équipe et les 
agents de la ville en 2017 et annonce les projets au calendrier de 2018.
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NEXT ASSUR
Courtier des professionnels et particuliers

Angélique Bariselle et Mas-
simo Di Bella ont investi le 
rez-de-chaussée du 105 
rue de Lille pour y lancer leur 
affaire de courtage en assu-
rance. Madame s’occupe de 
la gestion et du conseil clien-
tèle, Monsieur de la partie 
commerciale. « Nous travail-
lons pour toutes assurances 
confondues : automobile, deux 

roues, habitation, santé… aussi bien pour les particuliers que pour les entre-
prises », détaille le courtier. Avant de s’associer pour créer leur entreprise, 
chacun a travaillé de son côté pour différentes enseignes. Massimo Di 
Bella a appris le métier dans une agence tourquennoise - en parallèle de 
sa formation à l’EIC Tourcoing - et Angélique Bariselle exerçait auparavant 
la même profession chez Groupama à Lille. Sur demande, le couple réalise 
des devis gratuits selon les besoins des clients n
> Contact : Nextassur, 06 46 43 00 57, nextassur@nextassur.fr, face-
book : nextassur, www.nextassur.fr 

BOULANGERIE VERMUSE
Un coup de cœur pour Halluin

Aline est fille de boulanger et c’est aux côtés de son père que s’est 
formé son conjoint Yohan. Le couple était en recherche d’un établisse-
ment pour lancer leur affaire. Après une visite de l’ancienne boulange-
rie De Bruyne de la rue de Lille, le coup de cœur a été immédiat. « L’em-
placement est bien situé et les habitants sont vraiment charmants. Nous 
sommes à la fois proches de la ville et de la campagne, à quelques pas de 
Lille, cela réunit tout ce que l’on recherchait », explique Aline. La spécialité 
de ces jeunes trentenaires venus de Wormhout : « des pains spéciaux 
et une baguette tradition à la farine bénéficiant du Label rouge », annonce 
Yohan. Pour les épauler, les nouveaux venus à Halluin ont recruté un 
pâtissier : « Nos pâtisseries sont toutes faites maison », certifie Aline n
> Contact : 85 rue de Lille, 03 20 94 68 80

Pour la Saint-Valentin :
Deux fleuristes à Halluin

MARIE FLEURS
Créations personnelles et artisanales

Si la célèbre en-
seigne de la rue de 
Lille a déménagé 
pour se rapprocher 
du centre-ville, la 
formule n’a pour 
autant pas chan-
gé. Marie-Fleurs 
séduit une clientèle 
fidèle : « Nous pro-
posons des créa-

tions artisanales pour tous les budgets. Ce sont des compositions person-
nelles», explique Jackie, la gérante à la tête de la boutique depuis 10 ans.  
« Le magasin est aujourd’hui plus grand, plus moderne et plus accessible, 
mais le concept est toujours le même ! », détaille-t-elle. L’année de la fleu-
riste est rythmée par les saisons et les fêtes du calendrier. « Les décora-
tions de Noël ne sont pas encore rangées, qu’il faut déjà penser à une nou-
velle vitrine pour la Saint-Valentin. » A l’occasion de la fête des amoureux, 
la boutique sera spécialement ouverte non-stop de 9h à 19h les 13 et 
14 février. Simple rose au bouquet grandiose : les amoureux y trouve-
ront sans nul doute de quoi ravir leur moitié n
> Contact : 109 rue de Lille, 03 20 37 51 28. Ouverture du mardi 
au samedi (9h-12h/14h30-19h) et le dimanche (9h30-12h30).  
www.mariefleurs-fleuriste-halluin.fr

ESPACE FLEURS
Des cadeaux fleurs et déco

Chez Espace fleurs 
on l’affirme : la 
reine de la Saint-
Valentin, c’est la 
rose, sans hési-
tation. De couleur 
rouge pour la majo-
rité d’entre elles, la 
couleur de l’amour, 
b ien entendu.  
« Pour 80% de nos 
ventes pour cette fête, il s’agit de roses, en fleurs coupées ou en bouquets », 
jauge Frédéric, le gérant de la boutique érigée au 65 rue de Lille il y 
a 30 ans. La marque de fabrique de l’établissement, est de propo-
ser à la clientèle des étals d’objets cadeaux déco, en plus des fleurs 
ou compositions florales à la vente. « Nous proposons également des 
créations spontanées, réalisées en répondant en direct aux souhaits des 
clients », précise le gérant. La vitrine change régulièrement, selon les 
célébrations et les saisons : elle était blanche pour les fêtes de fin 
d’année, de quelle couleur sera-t-elle pour la fête des amoureux ? 
Rouge, couleur de l’amour ? n
> Contact : 65 rue de Lille, 03 20 94 71 26. Ouvert du lundi au samedi,  
de 8h à 19H30 et le dimanche de 8h à 13h. espace-fleurs@orange.fr
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MALYS BOUTIQUE
Une deuxième vie pour les habits

« Pour 10€, on peut s’habiller ici de la tête aux pieds ! », assure Christine Ver-
meersch, Présidente de Malys Boutique depuis plus de 20 ans. Un man-
teau à 4,20€, une chemise de corps à 0,50€, un pantalon à 2€… Dans 
cette petite caverne d’Ali Baba située dans la cour du 13 rue Emile-Zola, 
on trouve des vêtements pour petits et grands à des prix défiant toute 
concurrence. « Les dons reçus sont triés, nettoyés, réparés (si besoin) et repas-
sés par les deux salariées et la dizaine de bénévoles de l’association avant d’être 
mis en boutique. Nous ne vendons pas de vêtements abîmés. S’ils ne sont pas 
en bon état, nous les redistribuons vers d’autres associations », détaille la Pré-
sidente. En plus des habits, on peut y trouver en rayons quelques jouets 
et livres lors des jours de vente, les jeudi et samedi. Au gré des saisons 
et des réceptions de dons, les articles sont régulièrement changés : aussi 
il ne faut pas hésiter à venir y faire un tour régulièrement pour découvrir 
les dernières nouveautés. Un seul sésame vous sera demandé pour avoir 
le droit d’acheter les petits trésors de Malys Boutique : une carte d’adhé-
sion (attribuée à tous sans conditions de ressources) au prix de 2€ pour un 
Halluinois (sur présentation d’un justificatif de domicile) et de 5€ pour un 
extérieur, valable de janvier à décembre 2018 n
Infos/contact : Malys Boutique, vente les jeudi (13h30-16h30) et 
samedi (9h-11h30). Réception des dons tous les matins du lundi au 
jeudi et le vendredi après-midi. 13 rue Emile-Zola, 06 05 43 88 85

ADÈLE COIFFURE
Votre salon à domicile

Après 12 ans de coups de ci-
seaux et de brushings au ser-
vice des autres, Adeline Gadeyne 
prend son envol. Coupe homme, 
femme, junior, coloration, 
mèches, balayage, permanente : 
la jeune - mais néanmoins expé-
rimentée - trentenaire propose 
ses prestations à domicile de-
puis le mois d’octobre 2017. « Je 

considère qu’il faut se faire une expérience en salon avant de se lancer 
dans cette activité », estime-t-elle. Sur rendez-vous, elle se déplace 
chez vous du lundi au samedi, à bord de son véhicule aux couleurs  
d’ « Adèle coiffure ». « Adèle, c’est le surnom que me donnaient les clientes 
dans le dernier salon pour lequel je travaillais », détaille la coiffeuse n
> Contact : Adèle coiffure, 06 10 95 26 55

Ils s’occupent 
de votre santé

au Cabinet du Manège
SOLIVANN MEACH

Kinésithérapeute diplômé d’Etat
S o l i v a n n  M e a c h , 
kinésithérapeute di-
plômé d’Etat, reçoit 
ses patients indivi-
duellement dans son 
cabinet implanté à 
la maison médicale 
du Manège. « Je privi-
légie le traitement en 
manuel, je n’utilise pas 
de machines », signale 
le praticien. Le jeune 
homme installé sur 
Halluin depuis le mois d’octobre 2017 se caractérise aussi par son 
travail en étroite collaboration avec ses confrères podologues et 
ostéopathes. « On obtient souvent de très bons résultats en priorisant 
la pluridisciplinarité », affirme le kiné. Sur rendez-vous et prescription 
médicale, Solivann Meach reçoit ses patients tous les jours de la 
semaine, excepté le mardi et le dimanche n
> Contact : Maison médicale du Manège, 14 rue de la Libération,  
06 48 80 70 78

ELISE MARIE
Podologue, Posturologue, Thérapeute K-taping

« Je m’adapte aux 
chaussures du patient, 
pas l’inverse. Si c’est 
pour qu’elles restent 
dans le placard, des 
semelles ne servent 
à rien», affirme Elise 
Marie, podologue ins-
tallée au cabinet mé-
dical du Manège de-
puis le mois d’octobre 
2017. Sur prescription 
médicale ou en libre 

consultation, elle reçoit sur rendez-vous les jeudi et vendredi toute 
la journée et le samedi matin, partageant son temps entre Halluin 
et Wambrechies où elle dispense également ses soins. Au terme de 
l’examen, elle confectionne dans la foulée les semelles adaptées au 
patient qui repart chez lui avec celles-ci. Ayant soif d’apprentissage, 
Elise Marie multiplie les formations complémentaires à son diplôme 
d’Etat et maîtrise aussi (entre autres spécialités) la méthode du K-
taping : des élastiques adhésifs appliqués sur les muscles ou les 
ligaments pour soigner les douleurs de dos, contractions muscu-
laires, problèmes articulaires, etc… n
> Contact : Maison médicale du Manège, 14 rue de la Libération,  
07 68 83 81 21
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> OPEN NATIONAL DE FLÉCHETTES :  La salle Wancquet a hébergé le samedi 9 
décembre dernier l’Open national de fléchettes organisé par le FCM Halluin. Cette sixième 
édition consécutive du tournoi à Halluin - comptant pour le championnat de la ligue du Nord 
- a réuni nombre des meilleurs joueurs et joueuses français, répartis en plusieurs catégories, 
des juniors aux vétérans, jouant en simple ou en double. Un événement rassembleur qui a 
permis de faire rayonner une fois encore la ville, en attirant des participants de tous horizons.

> CROSS DES ÉCOLES : Elèves du CE1 au CM2 et collégiens des établissements scolaires hal-
luinois ont revêtu leur tenue de sport et enfilé leurs baskets pour le cross des écoles au stade Wancquet et 
au jardin de la Paix en octobre dernier. Avec plus de mille coureurs prenant tour à tour le départ, les courses 
par catégorie d’âges se sont enchaînées tout au long de la journée. Dossards, arche, chrono, podium et 
médailles : entourés de tout l’attirail des courses pros, ils ont sprinté et ont tout donné pour franchir le plus 
vite possible la ligne d’arrivée.

Passion 4 Pattes
vous donne rendez-vous au Canicross

Coureurs et cyclistes sont attendus en com-
pagnie de leurs fidèles compagnons canins au 
port de plaisance les 3 et 4 mars. L’association  
« Passion 4 Pattes » y organise la 8e édition du Ca-
nicross-CaniVTT : deux journées de compétitions 
qui raviront les amoureux de sport et de nature. 

Les festivités seront lancées le samedi 3 mars avec des dé-
parts libres à partir de 13h et jusqu’à 17h, sans contraintes 

d’horaires. La remise des récompenses aura lieu à 17h30.
Le dimanche 4 mars, les participants seront accueillis à partir de 
7h30. Les concurrents de la canimarche prendront le départ à 
8h. Ils seront suivis par la course de caniVTT/trotinette qui sera 
lancée à 9h30. Enfin pour le canicross : départ en individuel à 
10h30, en relais (un coureur et un canicrosseur) à 12h et course 
enfants vers 13h. La remise des prix pour cette deuxième jour-
née aura lieu vers 14h30. Deux circuits différents seront propo-
sés aux athlètes et à leurs animaux de compagnie : un parcours 
de 5,8 km et un de 2,8 km.
Pour les non licenciés, un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de la course à pied (y compris en compéti-
tion) datant de moins d’un an sera demandé. Les chiens doivent 
de leur côté être à jour des vaccins (y compris la toux du chenil), 
être âgés d’au minimum 12 mois pour le canicross et 18 mois 
pour le caniVTT/trotinette n
Infos/contacts : Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site  
https://canicompet.fr/fr/ - renseignements auprès de David  
Castelain, 06 13 60 35 58 ou david.castelain@gmail.com

Le CaniVTT est un sport partagé avec les animaux de compagnie. Une occa-
sion de s’amuser, complice avec son chien, tout en profitant de la nature. 
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SPORTS

> BIKE AND RUN : La boue n’a pas découragé les vaillants athlètes de la 6e édition du Bike & Run 
au port de plaisance le 12 novembre dernier ! Amateurs de course à pied et de cyclisme, ils ont répondu 
présent en nombre à ce désormais traditionnel rendez-vous du club Halluin Triathlon : les inscriptions 
affichaient déjà complet avant l’évènement, avec 236 participants et un taux record de participation. Sur 
le podium du 12km, Christophe Marion et Clément Bodin remportent la première place avec un chrono de 
44’22’’. Avec un temps de 44’49’’, ils sont suivis de près par Maxime Vandenbussche et Romain Costeur.

La plongée : un sport pour les 
grands, mais aussi pour les enfants

Le saviez-vous ? La plongée n’est 
pas une activité réservée aux 
adultes : selon David Mourado-
glou, Président du club les Palmes 
Halluinoises, elle serait même 
factrice de nombreux bénéfices 
pour les enfants.

Le club de plongée halluinois propose aux 
enfants de pratiquer en toute sécurité la 

plongée subaquatique au sein de la FFESSM 
(Fédération Française d’Etudes et de Sports 
Sous-Marins). Cette activité réglementée 
permet aux plus jeunes dès 8 ans de goûter 
aux joies du déplacement sous l’eau. « Le fait 
de plonger en groupe développe la sociabilisation 
par l’entraide, par exemple lors de la préparation 
de l’équipement », assure David Mouradoglou. 
Pour le Président qui est aussi entraîneur 
au club, la plongée favorise aussi le déve-
loppement psychomoteur par la découverte 
de nouvelles sensations : « le déplacement 
en «apesanteur» permet de réaliser des figures 
acrobatiques sous l’eau, comme des pirouettes ». 
Respect de l’environnement lors des sorties 
organisées en milieu naturel, des règles de sé-
curité et du savoir être en palanquée (groupe 
de plongeurs), permettrait aussi à l’enfant de 

développer son sens des responsabilités. Au 
court de sa formation, dispensée le samedi 
de 13h à 14h30 à la piscine Philippe Croizon, 
le jeune plongeur acquiert un savoir-faire 
technique et un savoir-être lui permettant 
d’obtenir différents niveaux de pratique : 
plongeur de bronze, d’argent, d’or... A noter : pour 
entrer en immersion et s’équiper du sca-
phandre, du gilet, de la bouteille d’air et du 

détendeur, il est nécessaire de présenter 
un certificat médical délivré par un médecin 
fédéral ou spécialisé n
Infos/contact : Le club propose également 
des baptêmes de plongée (gratuits) le jeudi 
de 21h à 22h, pour tous, à partir de 8 ans. Ces 
baptêmes sont aussi accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. Renseigne-
ments : David Mouradoglou, 06 08 46 24 57

A l’occasion de la « Nuit des piscines », le club de plongée des Palmes halluinoises a initié de  
nombreux jeunes nageurs avec des baptêmes pour les enfants dès 8 ans.



VIE PRATIQUE

La campagne de recensement 2018 se 
déroulera à Halluin du jeudi 18 janvier au 

samedi 24 février. Le recensement permet 
de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France et détermine la population de 
chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des communes. 
Du nombre d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, le nombre 
de pharmacies... Ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance de la 
population de chaque commune. En bref, le 

recensement permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe ! Pour ce faire, 
c’est simple : un agent recenseur se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle, signée par 
le Maire Gustave Dassonville. Il vous remettra la 
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre par internet, l’agent vous remettra 
les questionnaires papier à remplir. A savoir : seul 
l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal n
> Infos :  www.le-recensement-et-moi.fr

q Vos 4 agents recenseurs

Recensement : c’est quand ? c’est quoi ?

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Délivrance des cartes 
d’identité et passeports, 

C’est pour bientôt ! 
Depuis le 14 mars 2017, les cartes d’iden-
tité passent par la biométrie. Le renouvel-
lement ne pouvait donc plus s’effectuer au-
près des services de l’état-civil de la mairie  
d’Halluin. Obtenir un rendez-vous pour éta-
blir un dossier dans les communes dotées 
de la nouvelle technologie avoisinait les 15 
jours d’attente, et souvent bien plus. Face à 
ce constat, Gustave Dassonville s’est rap-
proché rapidement du Préfet du Nord afin 
d’exposer la situation de ses administrés.

Le Maire a réitéré plusieurs fois sa demande 
en faisant valoir que pour une commune de 
21000 habitants, il serait judicieux qu’elle 
dispose du nouveau processus de délivrance 
des cartes nationales d’identité, ainsi que 
des passeports. À force de détermination, 
fin octobre, le Maire recevait une réponse 
positive. La Préfecture, qui finalement avait 
retenu notre candidature pour accueillir ce 
dispositif, venait de recevoir l’aval du Minis-
tère de l’Intérieur. 

Ainsi, nous disposerons donc d’une station 
biométrique au cours du 1er trimestre 2018. 
C’est un service de plus qui sera rendu aux 
Halluinois. Notre ville sera donc en 2018 
encore plus proche de ses habitants.

Pascale Vanvlassenbroeck
Adjointe aux Marchés Publics, 

aux Assurances et aux Affaires Juridiques

Groupe 
«En avant Halluin»

Halluin bouge ? 
Non, le maire gesticule !

« Plus c’est gros, plus ça passe !». C’est en 
substance la stratégie de communication uti-
lisée par le maire depuis plus de trois ans.
Il allait être « Monsieur Sécurité » ; aujourd’hui 
il se plaint de n’avoir pas les pouvoirs néces-
saires pour assurer cette mission.
Il allait décrocher son téléphone pour faire 
venir un nombre incalculable d’entreprises 
sur Halluin et relancer l’emploi ; aujourd’hui il 
nous dit d’attendre encore un peu car finale-
ment ce n’est pas si simple...
Il se félicite de l’arrivée du Très haut débit 
alors qu’il s’agit exclusivement d’un dossier 
de la MEL.
Il allait soutenir le commerce local ; aujourd’hui, 
c’est sous l’impulsion d’une élue de notre 
groupe qu’il se raccroche (en totale improvi-
sation) au dispositif d’aide aux commerçants  
« Enjoy MEL »...
Rappelons-nous aussi la dramatisation sur-
jouée de début de mandat où il devait redres-
ser les comptes de la Ville ! Or dernièrement, 
le voilà obligé de rajouter dans son budget 
près de 400 000 € pour des frais de person-
nel que manifestement il n’a pas su maîtriser. 
Cela doit bien faire réfléchir les associations, 
les clubs sportifs, les agents à qui il demande 
de se serrer la ceinture continuellement ...
Tout cela dans une autosatisfaction perma-
nente qui souligne chaque jour un peu plus la 
déconnexion du maire avec les Halluinois.

Le groupe « En avant Halluin »

Groupe 
«100% Halluin»
Une opposition 

courtoise et constructive 
Les tarifs municipaux sont un élément impor-
tant de la gestion municipale. Ils impactent le 
budget des Halluinois dans de nombreux do-
maines : cela va du prix des cantines scolaires 
jusqu’à la tarification des concessions au ci-
metière, en passant par la location des salles, 
la piscine.... et ce ne sont là que quelques 
exemples !

Hélas, depuis maintenant près de quatre ans, 
le maire impose ni vu ni connu, une augmen-
tation annuelle de ces tarifs qui va bien au-de-
là de l’inflation : certaines hausses  atteignant 
même 18 %

Le groupe 100% Halluin a bien entendu dénon-
cé ces anomalies, car elles obèrent le pouvoir 
d’achat des Halluinois et sont complètement 
décorrelées des évolutions salariales. 

Visiblement gêné et piqué au vif, le maire vient 
enfin d’accéder à notre demande de ne plus 
augmenter ces tarifs au-delà de l’inflation.

Ceci constitue une bonne nouvelle et prouve 
que notre action courtoise dans la forme mais 
ferme sur le fond, n’aura pas été vaine. 

Le groupe 100% Halluin continuera d’agir de la 
sorte, notamment durant cette année 2018, 
que nous souhaitons la meilleure possible 
pour tous les Halluinois !

Marie-Paule Heiblé
Jean-Christophe Destailleur
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Xooxo oxoxoxoxoxo

Gaëtan Vanmeerhaeghe

Saïd ElhasnaouiCorinne Marquet

Morgane D’Halluin
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Du rire, des sourires et 
de la photographie à la MJC/CS 

CULTURE

- Le 40e anniversaire de la Chorale du Mont - 
Sur l’autel, il y avait foule de chanteurs et 

de musiciens. Et du côté de l’assistance, 
les spectateurs étaient eux aussi nombreux 
pour les applaudir. Le concert anniversaire 
des 40 ans de la Chorale du Mont a attiré plus 
de 300 personnes le 18 novembre dernier à 
l’église Saint-Hilaire. Sur scène, 65 choristes 
Halluinois ont interprété des morceaux clas-
siques ou plus modernes, comme « La pince 
à linge », la « Fantaisie Chorale » de Beetho-
ven, des œuvres de Haendel ou Mozart, ou 
encore un « Kyrie » composé par leur chef 
de chœur Franck de Bakker. Les chanteurs 
étaient accompagnés par l’ensemble « Les 
Violons de Monsieur », la pianiste Anne Reffo 
et les musiciens de l’Harmonie et de la Scho-
la, l’école de musique d’Halluin n

Vendredi 19 janvier 
à partir de 20h 

DELPHINE BRULÉ 
DANS 

« COMPLÈTEMENT CRAMÉE ! » 
(One woman show)

Rire de tout, de 
tout le monde 

comme de soi-même, 
passer en revue les 
archétypes fémi-
nins, en grossissant 
le trait pour le plaisir 
des zygomatiques : 

Delphine Brulé pour vous servir… ses mul-
tiples facettes. Voici donc Georgette, la 
concierge sexagénaire aux mille histoires 
à dormir debout ; Jennifer, la patiente dé-
vergondée ; Chantal, la femme de ménage 
amoureuse et obsessionnelle... Pas de ta-
bou chez ses personnages farfelus, déso-
pilants mais jamais dénués de tendresse.

Vendredi 26 janvier 
à 10h30, 15h30 et 17h30

CONTE SENSORIEL 
POUR LES OREILLES 

ET LES ORTEILS 
(Spectacle en famille)

Tiens donc, mais 
pourquoi Valen-

tine a-t-elle des 
grands pieds ? Ses 
orteils ont bien une 
idée mais ils parlent 
tous en même 
temps et n’arrêtent 

pas de se chamailler ! Valentine part à 
la recherche d’une réponse, orteils aux 
vents, malice aux pieds. Elle vous em-
mène à l’aventure : dans sa belle auto, 
son drôle de bateau, son jardin anglais... 
pour une histoire sensoriel qui parle aux 
plus petits (de 3 mois à 3 ans), avec la 
complicité des plus grands...

Vendredi 2 février 
à partir de 19h30

VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
« VINTAGE 2018 »

(Exposition pour tous)

Le regard avisé 
et l’instinct 

aiguisé, c’est avec 
délicatesse que 
l’Œil de Cflmt 
vient se poser 
sur le sujet. Sa 
sensibilité im-
prègne alors le 
cliché, jusqu’à 
magnifier celui-ci. 

Impossible de ne pas être transporté en 
observant ses travaux photographiques, 
Cflmt nous invite dans son univers.  
« Vintage 2018 », une exposition à décou-
vrir du 2 au 23 février 2018.

Infos/contact : Renseignements et réservations au 03 20 28 11 50. A noter, le mercredi 10 janvier à 17h, RDV pour les vœux de la MJC/CS : 
parents, familles, enfants, adhérents, partenaires, sont invités à partager un moment convivial autour de la galette des rois.



n	Vendredi 5 janvier à 15h
Première permanence de l’année 2018 de l’as-
sociation HVA, au Cercle St-Joseph.

n	Lundi 8 janvier à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Boucle 
d’une heure ou deux au choix. Départ de la 
Ferme du Mont Saint-Jean, 7 Chemin d’Eau.

n	Lundi 15 janvier à 14h30
Les chemins d’amitié se réunissent au Cercle 
St-Joseph pour la galette des rois. 

n	Dimanche 21 janvier à 11h
Assemblée générale de l’Amicale laïque Jules 
Guesde, section tir, au 341 rue de la Lys.

n	Dimanche 21 janvier à 11h
Assemblée générale de l’Association Collectif 
Rouge-porte Halluin à la salle Emile Persyn.

n	Mercredi 24 janvier à 18h
Assemblée générale 2018 de l’association 
Bourloire St-Joseph. Au Cercle St-Joseph, 13 
rue Emile-Zola.

n	Vendredi 2 février à 15h
Assemblée générale 2018 de l’association 
HVA, au Cercle St-Joseph. Ouvert à tous.

n	Vendredi 2 février à 21h30
« Back to school » : soirée des anciens élèves 
du collège du Sacré cœur, promo 1992-95 (année 
de naissance) animée par DJ Nice D. à la ferme 
du Mont. Permanences au collège pour la vente 
des billets les vendredi 12 et 19 janvier de 18h à 
19h30, les samedi 13 et 21 janvier de 10h30 à 
12h. Tarif : 3€ (5€ pour les accompagnants). Pas 
de vente de billets le jour de la soirée.

n	Dimanche 4 février à 13h30
Meeting René Ravaut du Club des Nageurs 
Halluinois. Compétition à destination des plus 
jeunes à la piscine Philippe Croizon, route de 
Neuville. 13h30 : ouverture des portes. Début 
de la compétition à 14h30.

n	Lundi 5 février à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Boucle d’une 
heure ou deux au choix. Départ de la Ferme du 
Mont Saint-Jean, 7 Chemin d’Eau Halluin.

n	Samedi 10 février à 15h
Assemblée générale 2018 de l’association le 
Cyclo Club halluinois. Salle Bruegel, rue Emile 
Zola.

n	Dimanche  11  février à 11h
Assemblée générale 2018 de l’association De 
Kapelle sur  le  site du Mont d’Halluin, dans  
l’amicale de l’école.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

La Schola vous invite
à ses auditions

Humour, divertissement ou encore sujets 
d’histoire : il y en aura pour tous les goûts 

au Gala Cinélys le dimanche 28 janvier. L’as-
sociation de cinéma amateur de la Vallée de 
la Lys vous a concocté pour cette 39e édition 
du Gala une programmation variée de docu-
mentaires, courts-métrages et fictions en 
tous genres. On pourra entre autres découvrir 
la vie du CMFA, club de musculation, visionner 
« La liste », une fiction halluinoise, ou encore 
découvrir des films venant d’autres clubs  
« amis » des cinéphiles et vidéastes halluinois 
(notamment sur la guerre 1939-1945 à Dun-
kerque ou les châteaux des pays de l’Est). Cet 
après-midi de projections est ouvert à tous les 
publics et permettra aux amateurs du genre 
de découvrir des vidéos inédites sur grand 
écran n
> Infos : Gala Cinélys, à 14h30 au Familia. 
Tarif : 5€/2€(-12 ans)

39e Gala Cinélys au cinéma « Le Familia »
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Rendez-vous à la Cérémonie des Voeux 2018
Le Maire de la Ville Gustave Dassonville vous 
donne rendez-vous à la salle des fêtes « Le 
Manège » le  DIMANCHE 14 JANVIER À 11H 
pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. Mesdames et Messieurs les 
habitants, vous êtes TOUS cordialement invités à 
venir partager un moment convivial et chaleureux, 
animé par l’Harmonie municipale. Ce sera l’occa-
sion pour la Municipalité de vous présenter les 
projets que vous prépare la Ville pour 2018 et de 
trinquer à la nouvelle année autour d’un cocktail.

n	Mercredi 3 janvier à 16h
« Les grignotines » : animation 
pour les enfants de moins de 10 
ans. La Bibliothèque vous invite à 
une lecture d’histoires suivie d’un 
petit goûter.
n 	 Jeudi 4 janvier à partir de 
15h30
« Atelier créatif spécial carte 
de vœux » : atelier pour tous 
(présence d’un parent avec les 
tout petits vivement conseillée). 
Et si on envoyait nos vœux cette 
année ? A l’heure des sms et 
autres mails, recevoir une vraie 
carte personnalisée est un vrai 
plaisir! Manon et Yvette vous 
donnent rendez-vous à la bib’ 

pour fabriquer une jolie carte et 
souhaiter une bonne année à 
ceux que vous aimez.
n	Samedi 20 janvier à 17h 
« Nuit de la lecture » : ouvert 
à tous. Ensemble, créons un 
chœur de lecteurs et déchif-
frons des rébus !
n	Mercredi 7 février à 16h
« Les grignotines » : animation 
pour les enfants de moins de 10 
ans. La Bibliothèque vous invite à 
une lecture d’histoires suivie d’un 
petit goûter.
n	Mardi 27 février à 15h30
« Atelier créatif spécial origa-
mis » : pour les plus dégourdis. 
(création de pliages japonais).

n 	 Jeudi 1er mars de 15h30 à 
18h30
« Retro-gaming » : pour tous. 
RDV au pôle numérique pour un 
après-midi de jeux vidéo vintage.

Dans les rayons de la Bibliothèque municipale

n	Mercredi 24 janvier : Audition de la 
classe  de violoncelle dirigée par M. Van-
damme à 18h30, salle Persyn.
n 	Lundi 19 février : Audition de la 
classe de saxophone de M. Bouquelloen 
accompagné de l’ensemble i-percool di-
rigé par M. Butruille à 19h, salle Persyn.



n	Mardi 13 février à 12h30
Banquet de mardi gras de l’association HVA à  
« La bonne franquette ». Tarif : 40€. Réservé 
aux adhérents, inscriptions le 12 janvier.

n	Samedi 17 février à 20h30
Concert caritatif de la Lyre Halluinoise au profit 
du secours catholique à l’église de Bousbecque. 

n	Samedi 17 février à 19h30
Soirée années 1980 de l’association de quartier 
Windels Halluin. Repas dansant au restaurant  
« La Bonne Franquette ». Tarif : 42€/personne. 
Réservations : 06 26 05 03 52. Infos : www.asso-
windels.fr, secretaire.assowindels@gmail.com.

n	Vendredi 23 février à 14h30 
Assemblée générale de l’Association des Se-
niors halluinois au cercle Saint-Joseph, 13 rue 
Emile Zola. 

n	Dimanche 25 février à 11h
Assemblée générale de l’Amicale laïque Jules 
Guesde au 341 rue de la Lys.

n	Lundi 5 mars à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Boucle 
d’une heure ou deux au choix. Le lieu de départ 
sera indiqué sur le site www.associationdesse-
niorshalluinois.fr quelques jours avant la date.

n	Lundi 12 mars à 14h30 
Les chemins d’amitié se réunissent au Cercle 
St-Joseph pour un après-midi gaufres.

DIVERS

Sorties vélo : En janvier et février le Cyclo 
Club halluinois organise des sorties vélo tous 
les dimanches. RDV à 9h au stade Wancquet. 
Boucles d’environ 50 kms, selon la météo.

Atelier peinture : Les membres du Cheva-
let d’Halluin se réunissent chaque lundi salle 
Wancquet de 15h30 à 21h pour des ateliers 
de pratique de la peinture (y compris vacances 
scolaires, sauf jours fériés). Ouvert aux enfants 
à partir de 11 ans.

Ateliers danse : Atelier «pas de base» : décou-
vrir ou approfondir les pas de base en bal folk 
et fest noz de la région, danses de couples, 
danses en chaîne... Ateliers à thème : bour-
rée 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 (adhésion annuelle 
5€). Contact : 06 14 18 43 27. 

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Ne manquez pas les inscriptions 
au banquet de printemps ! A vos 
agendas : il aura lieu cette année le 
samedi 17 Mars 2018 à 11h30 à 
la salle du Manège. Pour vous ins-
crire, munissez-vous de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de do-
micile. Pour toute inscription d’une 
tierce personne, il vous faudra pré-
senter une procuration. Les rendez-
vous pour vous inscrire sont donc : 
n Cercle Saint-Joseph : lundi 29 
et mardi 30 janvier de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30, jeudi 1er février et 
vendredi 2 février de 14h à 16h30. 
n Chemin de l’amitié (Val de Lys) : 
mercredi 31 janvier de 13h30 à 15h. 
n UNRPA (Salle Persyn) : mercredi 
31 janvier de 15h30 à 16h30.

39e Gala Cinélys au cinéma « Le Familia » Inscriptions au
Banquet de Printemps
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Si vous aimez la mode et que vous êtes 
passionnées par les concours de beauté, 

bonne nouvelle pour vous, les inscriptions 
pour devenir candidate à l’élection de Miss 
Halluin 2018 sont lancées !  Pour y participer, 
quelques conditions doivent être respectées : 
mesurer 1,70 m minimum, être née entre le 1er 

novembre 1993 et le 1er novembre 2000, être 
de nationalité française et être célibataire sans 
enfant et habiter le Nord-Pas-de-Calais. Tout 

est détaillé dans les formulaires de candida-
ture qui sont d’ailleurs disponibles à l’accueil 
de l’hôtel de ville d’Halluin ou en télécharge-
ment sur la page Facebook de l’évènement  
« Miss Halluin ». Les jeunes filles intéressées 
peuvent également en faire la demande par 
mail à : misshalluin@gmail.com. 
Une fois remplis, ces formulaires seront à 
déposer sous enveloppe à l’accueil de l’hôtel 
de ville d’Halluin. Le moment venu, les candi-
dates seront reçues par le comité Miss Halluin 
qui procédera à la sélection des jeunes filles. 
Elles seront dans un second temps présentées 
au comité régional de la société Miss France, 
qui sélectionnera de manière définitive celles 
qui seront candidates à la soirée de gala le  
samedi 12 mai 2018 à la salle du Manège, 
pour la cérémonie officielle d’élection de Miss 
Halluin. C’est peut-être vous, la future reine de 
beauté de la ville. Cette élection est un trem-
plin vers celle de miss Nord Pas-de-Calais et, 
pourquoi pas, Miss France 2019 ! 

Devenez notre prochaine Miss Halluin 2018

Du côté de la Ferme du Mont Saint-Jean
n	Vendredi 9 février : la ferme vous propose une 
soirée carnavalesque  « prince et princesse »  à 18h30 
avec au programme : fabrication d’accessoires (épée, 
bouclier, couronne et baguette). Nous terminerons 
la soirée avec un petit défilé, sortez vos costumes !  
(ouverture des inscriptions le 12 janvier).
n	Ateliers créatifs : Chaque mercredi matin, la 
ferme propose des activités créatives de 10h à 12h, 
à partir de 3 ans, 3,05 € par enfant. 10 janvier :   

« Ma jolie couronne », 17 janvier : « Ma petite ma-
rionnette », 24 janvier :  «Création d’une lanterne», 
31 janvier : « Décoration d’un chapeau rigolo »,  
7 février : « Masque de carnaval », 14 février :  
«  Mon petit clown pantin », 21 février « Création 
d’une toupie ». 
Renseignements et réservations au 03 20 24 80 77, 
par mail ferme-du-mont@ville-halluin.fr et égale-
ment sur facebook, page Ferme Du Mont St Jean.



n	Du vendredi 2 au dimanche 4 février

13e Salon des Vignerons
Le Salon des Vignerons et des métiers de bouche vous invite à la 

rencontre des producteurs de nos régions et de la France entière. 
Vins de toutes les robes, douceurs sucrées ou salées… Il y en aura 
pour tous les goûts, parmi les spécialités qui vous seront proposées 
sur les stands, aussi nombreux que diversifiés. Une bonne occasion 
de faire des emplettes pour remplir vos garde-manger, tout en 
passant un moment convivial dans une ambiance chaleureuse à la 
salle du Manège.
> Infos : Rdv Salle du Manège le 2 février de 17h à 21h, le 3 février 
de 10h à 20h et le 4 février de 10h à 19h. 2€/pers. ou sur invitation.

n	Samedi 24 février à 19h

Les cowboys et la country 
de retour au Manège
E nvie de vous déhancher sur la piste de danse pour une soirée à 

l’ambiance totale Far West ? Alors à vos bottes et chapeaux, le RDV 
du grand bal country de « The Western Buffalo » aura lieu le samedi 24 
février à la salle du Manège. Au programme de cet événement animé 
par « The dancing cowboy » (qui fête cette année ses 20 ans !), de la 
musique et de la danse 100% country pour les danseurs novices comme 
les plus confirmés, avec des initiations proposées aux débutants. 
> Infos : Tarif : 4€/gratuit pour les - 10 ans. Contact/réservations 
conseillées avant le 21 février 2018 : 06 31 91 11 88.

n		Samedi 17 février à 15h
Rencontre musicale 
intercommunale de la Lys
A l’occasion d’une rencontre musicale intercommunale, l’école de 
musique d’Halluin accueille les orchestres d’élèves ou ensembles 
d’écoles de musique de la Lys ayant souhaité se joindre à l’événement. 
Pour cette 3e édition qui se tiendra le 17 février, les noms des 
participants déjà connus à ce jour sont les orchestres d’élèves de 
Bousbecque et de Wervicq-sud, «Ad-libitum» (orchestre et chœurs 
initiateur de l’événement) et l’orchestre des grands élèves d’Halluin, 
réunis sur scène dans le but de rassembler les musiciens élèves ou 
amateurs des différentes écoles de musique et associations de la Lys. 
> Infos : Salle du Manège. Entrée libre, petite buvette sur place.

CULTURE ET ANIMATIONS


