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COUP DE RÉTRO
19

Les canicrosseurs
au rendez-vous
malgré la boue

mars

Le soleil était présent mais
la neige des jours précédents
avait laissé un terrain boueux.
Le circuit glissant n’a pourtant
pas découragé les chiens et
leurs maîtres qui ont répondu
en nombre au rendez-vous
3
du Canicross les 3 et 4 mars
mars
au port de plaisance : au total,
223 départs ont été donnés sur tout le week-end. Pour participer aux différentes courses
de cet événement sport et nature organisé par passion 4 pattes, les athlètes ont parfois
fait le déplacement de loin. L’événement a attiré notamment des clubs de Normandie,
d’Alsace, des Hauts-de-Seine ou encore de Belgique.

Art et création au menu du salon des peintres

Le salon des peintres, traditionnel rendez-vous halluinois des amateurs d’art et de création, a attiré près de 250 visiteurs le week-end des 17 et 18 mars. Dessin au crayon ou à
la mine de plomb, peinture à l’huile ou à l’acrylique, encre sur papier, pastels… les styles
et techniques représentés par
17
la quarantaine d’exposants prémars
sents sur les différents stands
étaient variés. A l’occasion du
vernissage, la classe de chant
de la Schola a apporté une petite
touche musicale à l’événement,
agrandissant encore davantage
l’éventail des pratiques artistiques de ce week-end créatif.

Guerre d’Algérie et
combats en Tunisie et
au Maroc : hommage
aux victimes

Dans le square du 19 mars 1962, rappelant la date du cessez-le-feu mettant
fin à la Guerre d’Algérie, ce sont réunis
la FNACA, les anciens sapeurs-pompiers
d’Halluin, les enfants du CMEJ, le maire
Gustave Dassonville et plusieurs élus du
conseil municipal. L’assemblée était réunie pour rendre un hommage solennel
à toutes les victimes civiles et militaires
de la Guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc à l’occasion de la Journée nationale du souvenir.

Bruno Van Garsse aux platines du Manège

11

« Do you remember » s’inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de la vie festive halluinoise. Bruno Van Garsse, enfant de la commune
devenu un célèbre DJ et producteur de nombreux tubes, a mis le feu à la salle
du Manège pour la troisième année consécutive le 24 mars dernier. Plus de 900
personnes ont occupé le dance floor de la tombée de la nuit jusqu’au petit matin,
lors de cette soirée de fête co-animée par Malcom B aux platines. Avec un mix
des plus grands sons des années 1970-1980’s à nos jours, l’événement a attiré
toutes les générations, réunies pour l’occasion par une seule envie : faire la fête.

mars

24

mars

Cérémonie attentats de Madrid

Comme chaque année à la même date, le local des
membres de l’association des Espagnols halluinois a
été fleuri de gerbes le dimanche 11 mars dernier rue
Emile Zola. Le maire Gustave Dassonville était aux
côtés de Pedro Macias, président des Espagnols,
d’Halluinois, de représentants de l’amicale des sapeurs-pompiers d’Halluin et d’élus, pour rendre un
hommage solennel aux 191 victimes espagnoles
disparues lors des attentats perpétrés en 2004 à
Madrid.
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ÉDITORIAL
Rendre Halluin
de plus en plus attractive

Gustave DASSONVILLE
Maire d’Halluin
Conseiller Départemental
du Nord

C

Conseiller délégué
de la MEL
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ertains ne voient la cérémonie d’élection de Miss Halluin que
comme une simple fête locale, sans plus. En réalité, c’est beaucoup
plus que cela. Si j’ai voulu promouvoir cette belle manifestation,
qualificative pour le concours Miss France, c’est surtout parce qu’elle fait
parler de notre ville à l’extérieur, bien au-delà de ses frontières. Et ce de
manière positive. Ce qui augmente l’attractivité d’Halluin, qui en avait bien
besoin lorsque j’ai pris mes fonctions de maire il y a 4 ans. C’est tellement
vrai que cette grande soirée de gala a attiré lors de ses deux premières
éditions beaucoup plus de gens venant de tout le reste de la région que
d’Halluinois. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai demandé et obtenu
une baisse importante des prix des places, qui s’établissent aujourd’hui à
10 € (8 € pour les moins de 12 ans).
Cette belle manifestation a donc pour but essentiel d’améliorer l’image et
surtout l’attractivité de notre ville. Il en est de même avec la construction
d’un tout nouveau collège public, dont j’ai posé la première pierre récemment avec le président du Département. Il en est encore de même avec
l’amélioration considérable qui résultera des travaux de restructuration
et d’extension de l’Orée du Mont, notre maison de retraite, dont je viens
également de poser la première pierre.
Et lorsque la municipalité paye le permis de conduire à nos jeunes en recherche d’emploi (en contrepartie d’un travail bénévole fourni par eux), et
quand on est la seule commune qui prend en charge le coût du transport
de ses lycéens, tout cela améliore aussi l’attractivité d’Halluin. Cela donne
envie de venir s’installer et habiter à Halluin. D’ailleurs, n’avez-vous pas
remarqué que les maisons se vendent plus facilement qu’avant dans
notre ville ? On ne peut plus arpenter une rue sans voir un ou plusieurs
panneaux affichant la mention « VENDU » sur telle ou telle maison.
Le centre commercial « Chronovillage », qui était à moitié déserté il y a 4
ans, affiche aujourd’hui complet. C’est en centre-ville et en bas de la rue
de Lille qu’il y a encore des efforts à faire.
Le démarrage, dans quelque temps, des travaux de la zone d’activités du
Front de Lys, et surtout l’arrivée de la fibre et du très haut débit internet
vont encore accroître cette attractivité retrouvée de notre ville, en y attirant des entreprises.
Et tout cela, nous le faisons dans un contexte budgétaire extrêmement
difficile, comme c’est le cas dans toutes les communes de France. Sans
doute les conditions financières les plus compliquées depuis l’aprèsguerre. Avez-vous vu à la télévision ces villes et ces villages qui n’arrivent
plus à entretenir leurs équipements, faute d’argent ?
Eh bien, à Halluin, on fait plein de choses, et en plus, on a voté la baisse de
votre taxe foncière pour la deuxième année consécutive ! Tout en créant une
police municipale et en passant de 32 à 79 caméras de vidéoprotection.
Alors, aux quelques élus de l’opposition qui nous ont laissé la ville dans
l’état que vous savez, et qui font aujourd’hui la fine bouche en ne proposant rien, je réponds qu’ils peuvent continuer à dénigrer, tandis que mon
équipe et moi, nous avons la fierté de FAIRE n
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QUALITÉ DE VILLE

La fibre optique :

Le point sur le déploiement
Après la souscription individuelle à une offre, l’ultime étape qui
finalisera l’accès au très haut débit qui s’apprête à déferler sur la
ville, sera la construction de la dernière prise par Covage au sein du
foyer. Un rendez-vous sera pris en concertation avec le bénéficiaire
pour mener à bien cette opération qui permettra une connexion
allant jusqu’à 1 Gb/s descendant et 200 Mb/s montant n
> Infos : Le déploiement avance sur l’ensemble de la commune et
non pas sur des quartiers ciblés : pour tester leur éligibilité, les
Halluinois sont invités à se connecter sur le site www.covage.com
*Les noms d’autres opérateurs nationaux devraient s’ajouter à la liste ci-dessous
d’ici la fin de l’année

P

lanning annoncé tenu ! Le déploiement de la fibre optique
sur la commune d’Halluin avance à bon train : 4000 prises
individuelles seront raccordables au mois de mai et ce
chiffre sera doublé à la fin de l’été. Fin d’année 2018, c’est tous les
foyers halluinois qui pourront profiter de la fibre.
Connexion internet seule, pack internet plus téléphone, pack
internet plus télévision… Afin d’éclairer leur choix sur les différentes offres et opérateurs présents à l’ouverture du réseau, tous
les habitants sont invités le jeudi 3 mai de 16h à 21h à un grand
forum dédié à la salle du Manège. Comcable, Coriolis, K-net, Nordnet, Vitis et Ozone – les fournisseurs d’accès présents à l’ouverture
du réseau* – y tiendront leurs stands aux côtés de Covage (société
en charge du déploiement), la Ville et la Mel.

Démarchage commercial :

- Attention aux arnaques -

S

uite au forum le 3 mai, le démarchage commercial se
poursuivra chez les particuliers. Attention aux usurpateurs
et aux arnaques avec le porte à porte : assurez-vous que les
personnes qui se présentent à votre domicile sont bien en règle,
en contrôlant leur possession d’une carte d’assermentation
délivrée par la Mel. L’identité et les photographies des
personnes autorisées à démarcher seront publiées sur le site
de la ville www.halluin.fr pour éviter les tentatives d’opérations
frauduleuses n

Pas de sortie « Halluin » sur l’autoroute de la chaleur

L

a loi sur la transition énergétique de
2015 vise notamment l’augmentation
de la quantité de chaleur renouvelable
et de récupération. Elle fixe un objectif de
baisse de 20% des consommations d’énergie
en France : les réseaux de chaleur ne véhiculent aujourd’hui que 2% de la production
énergétique, ils devront y contribuer à hau-
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teur de 10% en 2030. Dans ce cadre, la Mel a
décidé d’entamer des travaux afin de valoriser la chaleur dégagée par la combustion des
déchets au Centre de Valorisation Energétique (CVE) à Halluin, avec un raccordement
aux réseaux captifs de Lille et Roubaix. Cette
« autoroute de la chaleur » desservira donc
dans un premier temps ces deux communes

ainsi que les réseaux existants de Monsen-Barœul, Villeneuve d’Ascq, Wattignies et
Wattrelos. Si la commune d’Halluin ne peut
bénéficier de cette nouvelle énergie renouvelable dans cette première phase du chantier, alors même que le CVE est implanté sur
son territoire, c’est en raison de l’absence de
réseau de chaleur. Pour que les Halluinois
puissent bénéficier de cette chaleur produite
par le centre d’incinération, il est d’abord
impératif d’être en mesure de leur proposer
un coût maîtrisé et compétitif par rapport
aux énergies existantes (gaz, fioul ou encore
électricité). Si le grand projet d’autoroute
de la chaleur n’exclut pas à terme une sortie « Halluin », la Mel privilégie dans un premier temps des solutions économiquement
viables plutôt que des travaux de création de
nouveaux réseaux n

QUALITÉ DE VILLE

Pose de la
première
pierre pour le

nouveau Collège
Robert Schuman
Plus grand, plus beau, plus sécurisé, plus adapté,
mieux équipé… En comparaison de son prédécesseur, la liste des avantages que présentera le nouveau bâtiment est longue. Inauguré dans les années
1960, le collège Robert Schuman de la rue de Lille
a fait son temps et commençait depuis quelques
années à se dégrader.

P

our le plus grand plaisir des collégiens, de l’équipe pédagogique et de la rectrice de la région académique Hauts-deFrance, Valérie Cabuil, une page se tourne aujourd’hui : le chantier de construction d’un nouvel établissement, non loin de l’ancien,
sur l’avenue du Stade, a enfin démarré. Gustave Dassonville, maire
d’Halluin, et Jean-René Lecerf, président du Département, étaient
heureux de se joindre aux usagers du futur collège pour se retrouver
le 3 avril dernier autour de la symbolique pose de la première pierre.
« L’établissement qui accueillera dans un futur proche les collégiens du
territoire dans des conditions optimales ouvrira ses portes à la rentrée
2019 », annonce le maire. « Le collège actuel accueille aujourd’hui

434 élèves, le nouvel établissement pourra en recevoir jusqu’à 630 »,
énumère-t-il, entre autres attributs de la structure. Avec des bâtiments
de faible hauteur, l’ensemble a été pensé pour s’intégrer au mieux dans
son environnement urbain. En plus des salles d’enseignement dédiées
et adaptées aux différentes matières, des locaux à l’usage du personnel, il disposera notamment d’une salle multifonctionnelle pour
le tennis de table et l’escalade et d’un CDI. La cour de récréation
s’étendant sur 1 450 m² sera orientée vers le boulevard de Roncq,
avec une ouverture visuelle sur le paysage naturel environnant n

Première pierre à l’Orée du Mont Le Chiffre du Mag’

55

c’est le nombre de caméras de
vidéoprotection installées sur
la commune au 1er mai 2018.
Le déploiement de cet équipement pour
l’amélioration de la sécurité des habitants
se poursuit à belle allure : au 1er janvier on
en comptait 39, et au 31 décembre 2018,
ce sont 79 caméras au total qui seront
opérationnelles sur le territoire d’Halluin n

T

ravaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, création
d’un parc central, déplacement et
modernisation de la cuisine, installation
d’une salle multimédia pour les résidents,
réagencement et agrandissement de
la salle à manger… Un grand chantier
d’extension et de restructuration de

« L’Orée du Mont » a commencé. Pour
célébrer l’évènement, une inauguration
du lancement des travaux était organisée
le 7 avril dernier. Le maire Gustave
Dassonville était présent à la cérémonie,
aux côtés de Nina Muteba, directrice de
l’EHPAD, afin de participer à la
symbolique pose de la première pierre n
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SENIORS

LA VIGILANCE
EST DE RIGUEUR

- face à la chaleur -

DANSE ET AMBIANCE
- au Banquet de Printemps -

D
S

i les températures s’envolent cet été, mieux
vaut prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger nos aînés. Avec le «
plan canicule », qui instaure une veille entre le
1er juin et le 31 août, le CCAS se charge de la mise
à jour d’un registre nominatif en partenariat avec
le service Prévention de la ville. Celui-ci permet
aux personnes qui le souhaitent d’être contactées au moins une fois par jour par les services
municipaux en cas d’épisode caniculaire. Cette
démarche peut être faite par la personne ellemême, son représentant légal (fournir extrait du
jugement de tutelle) ou encore par un tiers (parent, voisin, médecin… La personne concernée
devra alors confirmer son inscription). Pour en
bénéficier, il faut être soit :
• une personne âgée de plus de 65 ans résidant
à son domicile
• une personne âgée de plus de 60 ans reconnue
inapte au travail résidant à son domicile
• une personne adulte en situation de handicap
(détails auprès du CCAS*)

* Contacts : inscription au CCAS, 40 rue Marthe-Nollet,
03 20 68 48 68, aureliepugnetti@mairie-halluin.fr ou
cecilelaforce@mairie-halluin.fr
Liens utiles : « canicule info service », 0 800 06 66 66 (gratuit depuis un poste fixe - du 1er juin au 31 août). Carte de
vigilance Météo France à consulter en ligne sur vigilance.
meteofrance.com
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u côté de la piste, « Les Aigles noirs » ont fait danser les 592
convives réunis à la salle du Manège le 17 mars dernier au traditionnel banquet de printemps. Du côté de la table, les bons petits
plats sucrés et salés servis par des enfants du CMEJ, des jeunes bénéficiaires du permis citoyen et des agents de la ville se sont succédés de
l’apéritif au dessert. Tatin d’endives confites au chèvre, filet mignon au
pain d’épices ou encore tartelette aux pommes ont notamment régalé les
seniors Halluinois invités par la municipalité à ce rendez-vous gourmand et
convivial. Ils ont été accueillis à la fête par le maire Gustave Dassonville et
Miss Halluin 2017, Mavéa Dupriez, entourée de ses dauphines n

Seniors, à vos agendas pour

les inscriptions au Banquet de l’été
Le traditionnel banquet d’été
aura lieu le samedi 9 juin 2018.
Pour vous inscrire et bénéficier gratuitement de ce repas
convivial et dansant animé par
« The Wizards », rendez-vous
aux lieux et dates suivantes :
Lundi 14 et mardi 15 mai de 9h
à 12h et de 14h à 16h30, Jeudi
17 et vendredi 18 mai de 14h à
16h30 au cercle Saint-Joseph,
13 rue Emile Zola. Mercredi 16
mai de 13h30 à 15h à la Résidence autonome Val de Lys,
rue de la Libération (Chemin
de l’Amitié) et mercredi 16 mai
de 15h30 à 16h30, Salle Emile
Persyn, 115 rue Gabriel Péri
(UNRPA).
CONDITIONS : être retraité et âgé de 65 ans ou âgés de 60 ans ( pour les conjoint, veuve,
veuf, célibataire) au 31 décembre 2018, réservez dès maintenant votre après midi en
venant vous inscrire aux lieux habituels.

JEUNESSE

UN JOB DATING pour recruter
les animateurs d’été

Les Accueils de Loisirs
sur la scène du Manège

B
> Ici des candidats lors d’un entretien collectif. Leurs capacités à travailler en
groupe ont été observées attentivement par le jury.

P

rès d’une centaine de candidats ont
participé au Job dating spécial métiers de l’animation le 24 mars dernier à
l’école Anne-Frank/Jean-Moulin. Ils ont
tour à tour été reçus individuellement
par 10 jurys puis en entretien collectif
afin d’évaluer leur savoir être en équipe.

Cette demi-journée dédiée au recrutement permettra de sélectionner les
différents membres qui composeront
les équipes d’animation des accueils de
loisirs de la ville et de la MJC pour l’été
2018 (retrouvez les dates des inscriptions aux ALSH d’été p.18) n

onbons, chocolats, sucettes, barbes à papa et
autres friandises ont pris place sur la scène de
la salle du Manège le 7 mars dernier. Préparés avec
soin pour leur spectacle se déroulant dans le décor
d’un magasin de bonbons, les décors et costumes
réalisés par les enfants des accueils de loisirs de
la Ville et de la MJC avaient des tonalités sucrées
et colorées. Petits et grands sont montés sur les
planches et ont dansé tour à tour devant leurs
parents invités à l’événement. Retrouvez l’album
photo du spectacle, à consulter en ligne sur la page
Flickr de la Ville d’Halluin n

Le « pain pomme »

À Halluin, on se bouge pour

les Parcours du coeur

de la solidarité

I

I

ls étaient 800 élèves des écoles halluinoises à se mobiliser pour les Parcours du cœur, organisés par le Service
Prévention le 6 avril au Stade Wancquet. Les enfants ont dansé, participé à
des activités sportives et ont répondu à
des quiz, réunis avec une énergie commune : l’envie de se mobiliser pour ce
rendez-vous solidaire. Deux jours plus
tard, le tout public était invité à son tour

à prendre part à diverses animations
autour et dans la piscine Philippe Croizon. Balade pédestre, marche nordique,
course à pied, VTT, natation… Pour
animer les différents ateliers qui ont
attiré 230 participants de tous âges,
les agents de la ville ont été appuyés
par les bénévoles d’associations halluinoises : le CNH, les seniors halluinois,
les Vengeurs et la Protection Civile n

ls peuvent distribuer à manger », lance une élève de
maternelle. « Ils peuvent donner un manteau aux
gens qui ont froid », ajoute un autre. Les écoliers de
Notre Dame des Fièvres ont bien retenu la leçon.
Ils ont écouté avec attention les explications des
bénévoles des Restos du cœur venus leur rendre
visite plus tôt dans la matinée avant de partager
le « pain pomme » avec leurs camarades et enseignants. Le 29 mars, les enfants ont échangé leur
déjeuner au restaurant scolaire contre un morceau
de baguette et une pomme pour une action de solidarité. Grâce à cette opération, ils ont récolté la
somme de 375 € reversée à l’association. Les écoliers n’en sont pas restés là et se sont mobilisés
dans la foulée pour mettre en place une collecte de
couvertures, livres, vêtements et autres dons pour
les remettre à l’antenne halluinoise des Restos le
17 avril n
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ENVIRONNEMENT

Concours des Maisons Fleuries :

Comment marquer des points ?

Vous avez la main verte et soignez avec goût votre jardin ? Votre balcon ? Votre courée ? Et si vous
participiez au concours des maisons fleuries ? À la clé : des bons d’achat sont à gagner en plus de
la mise à l’honneur de votre extérieur lors la cérémonie des récompenses. Pour départager les
candidats, le jury attribue des notes selon cinq critères pour un total de 20 points.
IMPRESSION GÉNÉRALE > 4 POINTS
Il s’agit de l’attirance visuelle que suscite votre extérieur dans le
contexte de son quartier. L’environnement doit être particulièrement soigné. La pelouse doit être tondue, la façade propre et rien
ne doit entacher le décor (balais, poubelles, mauvaises herbes…).
Le jury portera une attention particulière sur le travail réalisé : il
est conseillé de combiner plantes annuelles, vivaces et graminées.

VARIÉTÉS > 4 POINTS

VOLUME > 4 POINTS
Ce critère constitue la finalité car le volume ne peut se faire que
si l’ensemble des critères précédents est respecté. Les pots des
jardinières ne doivent pas être visibles. La disposition des plantes
doit être travaillée (les grandes ne doivent pas cacher les petites).

- Marché aux fleurs -

Votre composition doit être conjuguée avec des variétés différentes comme par exemple des géraniums lierre (rouge), bidens
(jaunes), bégonias dragon (rose). La multiplicité et l’originalité des
variétés et des couleurs sont appréciées !

ENTRETIEN > 4 POINTS

La présence de fleurs fanées et de mauvaises herbes est fortement déconseillée et sanctionnée. La couleur du feuillage doit
être vive. Les couleurs ternes sont à éviter.

COULEUR > 4 POINTS

Les mélanges de couleurs et de nuances sont particulièrement
appréciés. Les compositions trop «chargées» sont à éviter. Le
jugement est fait sur le fleurissement. Les plantes vertes ne suffisent
pas à elles seules pour la composition de votre création.

Envie de faire quelques emplettes pour égayer vos jardins ? RDV au
marché aux fleurs 2018 qui aura lieu le samedi 19 mai de 8h à 13h,
espace François-Mitterrand (face à la mairie).

BULLETIN DE PARTICIPATION
AU CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES »
Nom : .......................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................
Catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir :
o Balcon
o Jardin/Jardinet o Courée
o Façade
o Commerce
Pour les balcons, merci d’indiquer très précisément votre adresse, notamment le n° de
votre appartement, l’étage, et le côté de l’immeuble sur lequel donne votre balcon
Si vous êtes membre du personnel municipal, élu municipal (ou faisant partie de
la famille), merci de cocher la case suivante o

Pour vous inscrire à ce concours, vous avez la possibilité de découper le bulletin
ci-joint et de le déposer dans une urne à l’accueil de la mairie jusqu’au 14 juin.
8
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ENVIRONNEMENT

Vivez l’aventure du

- Zéro déchet -

- Opération -

Nettoyons notre région

C

anettes, détritus, bidons, encombrants… au total près de
970 kg de petits ou gros déchets en tous genres ont été
collectés le 18 mars dernier. Dans le cadre de l’opération
« Hauts-de-France propres, ensemble nettoyons notre
région ! », les chasseurs des Hauts-de-France ont organisé une action de nettoyage sur les communes d’Halluin
et de Roncq. L’événement a mobilisé 25 bénévoles de tout
âge qui ont agi sur les fossés du chemin du Billemont, les
fossés du chemin de Péruweltz et sur le chemin longeant
la RD 191. Pour mener à bien cette action, la ville a mis à
disposition des volontaires le matériel nécessaire : pinces
de ramassage et camion benne n

D

epuis le mois d’avril, la ville d’Halluin, la MEL et la Maison
de l’habitat durable se sont concertés pour vous concocter un riche programme d’animations ludiques, instructives
et créatives 100% développement durable regroupées sous
le nom de « Vivez l’aventure du 0 déchet ».
Ne manquez pas le dernier rendez-vous de ces ateliers gratuits et ouverts à tous, adultes et enfants, qui aura lieu le
mardi 15 mai de 18h à 20h à la Ferme du Mont Saint-Jean.
Intitulé «Mon ver…itable allié», l’activité proposée consistera à vous initier à la pratique du lombri-compostage, une
technique écologique et économique pour transformer ses
déchets organiques en compost grâce à l’action de nos amis
les vers de terre n
> Infos : réservation obligatoire au 03 20 24 80 77 ou par mail
ferme-du-mont@ville-halluin.fr. Dans la limite des places
disponibles. Ferme du Mont Saint-Jean, 7 chemin d’eau

RECYCLER ET AIDER AVEC VOS BOUCHONS DE PLASTIQUE

V

ous souhaitez contribuer à l’acquisition de matériel pour des personnes en
situation de handicap, tout en recyclant vos déchets ? Pour cela, il suffit d’un
geste simple : mettre de côté les bouchons de plastique de vos boissons avant
de jeter les bouteilles à la poubelle. Le service Prévention de la ville d’Halluin
attend vos dons, place du Général-de-Gaulle. Les agents se chargent ensuite de
les livrer à l’association « Les bouchons d’amour ». Les bénéfices de leur vente
sont utilisés pour financer des aides à l’achat de matériel adapté aux personnes
handicapées. À savoir : sont acceptés les bouchons en plastique de boissons
(eau, lait, soda, jus de fruits, compote…). Les bouchons qui ne proviennent pas
de bouteilles de boissons ou ne sont pas en plastique (produits chimiques,
ménagers, de cosmétiques, d’hygiène, médicaments, « faux liège », couvercles,
boîtes…) ne sont pas récoltés n Infos : Service prévention de la Ville d’Halluin
MAI / JUIN 2018 HALLUIN MAGAZINE
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DOSSIER

Pour les démarches
administratives :

Simplifiez-vous la ville

À Halluin, la municipalité œuvre pour faciliter les formalités quotidiennes
on peut désormais se rendre en mairie pour faire sa demande de pièce d
« Halluin en ligne », de nombreuses démarches administratives s’effectu

Carte d’identité et passeport
en mairie d’Halluin
L
a mairie d’Halluin est désormais équipée du dispositif de recueil d’empreintes
digitales et est en mesure de délivrer les
cartes nationales d’identité et les passeports biométriques depuis le 22 mars dernier. Une bonne nouvelle très attendue par
les Halluinois, car depuis le 14 mars 2017,
les demandes de carte nationales d’identité sont effectuées, dans le Nord, selon
les mêmes modalités que les demandes de
passeports biométriques : ces démarches ne
peuvent plus se faire dans n’importe quelle
mairie mais seulement dans celles équipées
du matériel nécessaire (une compétence
attribuée par le Ministère de l’intérieur, qui
désigne les communes habilitées). Ces nou-

velles modalités permettent de sécuriser la
carte nationale d’identité, un titre valable 15
ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte
ou de vol.
Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Vous pouvez dès à présent prendre rendezvous sur le portail « Halluin en ligne » (voir
encadré) ou auprès des agents de l’Etat-civil
(24 rue Marthe-Nollet, 03 20 28 83 50). Les
rendez-vous sont attribués tous les jours,
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30, sauf
le lundi matin et le vendredi après-midi. Justificatifs nécessaires, infos pratiques… Tout
est détaillé sur la plaquette d’information à
consulter en ligne ou à télécharger sur le site
www.halluin.fr > La Mairie > Etat-civil n

H

alluin en ligne participe à moderniser
entre la commune et les usagers, facilit
quotidien des habitants et permet l’accès
services de la mairie 7j/7 - 24h/24. De chez vou
ordinateur, votre tablette ou encore votre s
vous avez accès à votre espace personnel.
aux restaurants scolaires, aux accueils de loisi

- Comment accéder à Hallu

1 - Je me

au site d
www.ha
Je retrou
« Halluin
à droite d
dans la r
un clic ! »

2 - J’arrive sur la page

Pour contacter le standard de la mairie d’Halluin,
composez le 03 20 28 83 50

Pour être mis en relation directement avec le service
demandé, tapez ensuite :
> 1 pour l’Etat-civil
> 2 pour la Direction enfance famille
> 3 pour la Direction de l’Aménagement et du Cadre de Vie
> 4 pour le Pôle Associations, Culture, Echanges et Sport
> 5 pour les Services techniques
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d’accueil d’Halluin
en ligne. En bas à
gauche de mon écran,
je clique sur « créer
mon espace » dans
l’encadré intitulé « Je
n’ai pas d’espace ».

3 - Je rem

différent
des diffé
étapes p
création
espace :
adresse,
de conta
authenti

DOSSIER

s des habitants. Depuis le mois de mars,
d’identité et de passeport, et avec
uent en toute simplicité sur le web.

TROIS QUESTIONS

à Gustave Dassonville
Maire d’Halluin

...C’est l’administration 2.0

la relation
te la vie au
à différents
us, via votre
smartphone,
Inscriptions
irs pour les

vacances, demande de rendez-vous pour le renouvellement
de vos pièces d’identité et passeports, demandes d’actes
de mariage, de naissance, inscriptions sur les listes
électorales… Les familles et particuliers halluinois peuvent
effectuer en quelques clics sur cet espace leurs démarches
administratives. N’attendez plus et créez votre espace sur
Halluin en ligne pour faciliter votre vie quotidienne ! n

uin en ligne et créer votre espace personnel 4 - Dans l’étape
« authentification »,
je note précieusement
le nom d’utilisateur
choisi et le mot
de passe qui me
serviront à chacune
de mes connexions.

e connecte
de la ville :
alluin.fr.
uve le lien vers
n en ligne »,
de mon écran,
rubrique « En
». Je clique !

mplis les
ts champs
érentes
pour la
de mon
identité,
, moyens
act et
ification.

5 - Ça y est,
mon espace
personnel est
maintenant créé.
Je n’ai plus qu’à
confirmer mon
inscription en cliquant
sur le lien reçu sur
ma boîte mail.
6 - Je peux
désormais me
connecter via la
page d’accueil
d’Halluin en ligne et
accéder simplement
à mon espace pour y
effectuer toutes mes
démarches !

Halluin Mag’ : Comment
la ville d’Halluin est-elle
parvenue à s’équiper pour
la délivrance des pièces
d’identité et passeports ?
Gustave Dassonville : Il a
fallu que l’on fasse la demande auprès du Préfet,
qui est lui-même intervenu auprès du Ministère
de l’intérieur, seul habilité à délivrer aux communes l’autorisation de s’équiper du matériel
permettant d’établir les cartes d’identité et les
passeports biométriques. Je suis très heureux
que nous ayons réussi à obtenir ce nouveau
service « à domicile » pour les Halluinois. Cela
leur évitera d’avoir à se rendre à Tourcoing ou à
Comines pour faire cette démarche.
H.M. : Dans quel but la municipalité développe-t-elle l’accessibilité à ses services sur
le web ?
G.D. : C’est bien évidemment dans le but de
faciliter la vie des habitants d’Halluin. Cela
leur permet de faire un certain nombre de démarches en quelques clics, via internet. C’est
appréciable, lorsqu’on a beaucoup de choses à
faire, d’éviter les déplacements ou les attentes
pour effectuer des formalités du quotidien.
H.M. : 2018, l’année du numérique pour Halluin ?
G.D. : Oui, effectivement ! Avec l’arrivée dans
notre ville de la fibre et du très haut débit internet, tout se conjugue pour améliorer à la fois la
vie quotidienne des Halluinois et l’attractivité
économique de notre commune. Ce fut un dur
combat et il a fallu y travailler avec détermination. J’espère que les habitants seront satisfaits du résultat n
MAI / JUIN 2018 HALLUIN MAGAZINE
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ÉCONOMIE

AUDREY ESTHÉTIQUE

OTMAN BOUZELHAD

Son CAP esthétique en poche
en juin 2017, Audrey Dejas a
décidé de suivre trois formations supplémentaires dans
la foulée afin de pouvoir exercer toutes les spécialités de
son métier : prothèses ongulaires, modelage et extension
de cils s’ajoutent à la liste
des prestations qu’elle dispense au domicile des clients.
« Epilation, maquillage, soin
du visage, beauté des mains et des pieds… je propose tous types de soins à
des tarifs fixes et sans frais supplémentaires », détaille la jeune Halluinoise.
« Je me déplace chez les particuliers dans un rayon de 20 km sur une large amplitude horaire et en entreprise pour des séances de bien être auprès des salariés »,
ajoute-t-elle. Profitant de son expérience d’aide-soignante, profession
qu’elle exerçait auparavant, elle est également à même de travailler en
structures médicalisées. L’esthéticienne privilégie les produits naturels et
veille à la bonne composition de ceux qu’elle utilise. « C’est essentiel pour moi,
tout comme le fait d’offrir un moment de détente et de relaxation à mes clients ! »
> Contact : 06 31 67 57 75, audrey.dejas@gmail.com

Installé depuis 3 ans à son
compte à Halluin, sa ville
natale, Otman Bouzelhad a
exercé auparavant au sein
de structures hospitalières
et en blocs opératoires.
« Je m’y retrouve davantage
dans le contact privilégié que l’on
peut avoir avec les personnes en
libéral qu’à l’hôpital », estime
l’Halluinois. « Je dispense les
soins courants dans mon cabinet ou au domicile des patients : injections, pansements, prise en charge
des personnes en fin de vie…» D’un tempérament calme et délicat, il
est apprécié des personnes âgées, un public qu’il affectionne particulièrement. « Pour certains, il m’arrive d’être la seule visite de la journée,
on maintient un lien social essentiel. C’est un métier humain avant tout et
c’est ce que j’aime. » Les soins prodigués par l’infirmier se font exclusivement sur prescription médicale, hormis les vaccins de la grippe. Il
reçoit ou se déplace sur rendez-vous sur une large amplitude horaire : de
6h45 à 13h30 et de 16h30 à 20h.
> Contact : 2 allée des glaïeuls, 06 58 38 42 09

SWISSLIFE

YVES-ANDRÉ SCHAFFNER

Après avoir exercé près de
20 ans dans le secteur de
l’industrie et de la distribution
textile, Sylvie Gaspardo s’est
lancée en début d’année en
tant qu’indépendante avec la
reprise de l’agence SwissLife
rue de Lille. « Ce qui m’a attiré
vers le métier d’agent d’assurance c’est qu’il s’agit d’une
profession où le contact et le
relationnel ont beaucoup d’importance, en plus du côté commercial. » Pour
prendre la relève dans les meilleures conditions, son prédécesseur en
partance pour la retraite l’accompagne pendant tout le premier trimestre
2018. « Je suis entourée de deux collaboratrices : Sophie travaille au sein
de l’agence halluinoise depuis plus de 20 ans et Valérie a été recrutée mijanvier. » S’adressant à une clientèle de particuliers et de professionnels,
l’agence répond à des demandes variées : « Il peut s’agir d’assurance de
biens (automobile, habitation), de responsabilité civile, d’assurance à la
personne à titre individuel ou collectif, de complémentaire santé, de placement d’épargne… », énumère la nouvelle directrice.
> Contact : 16 ter rue de Lille, agence.halluin.douane@swisslife.fr
03 20 46 00 10

Dans son salon à l’esprit
zen, Yves-André Schaffner
vous reçoit à son domicile
le mercredi toute la journée et les autres jours de la
semaine après 18h30 pour
des séances de sophrologie. « Je me suis lancé en
tant qu’auto-entrepreneur en
décembre 2017 après avoir
suivi une formation de deux
ans et demi à l’institut de Sophrologie Humaniste de Lille », explique l’Halluinois. « La sophrologie a
été inventée par un neuropsychiatre colombien. Il s’agit de techniques et
méthodes à médiation corporelle par l’utilisation de mouvements, postures assises ou debout et diverses visualisations », détaille-t-il. Inspirée
de techniques orientales, cette discipline qui s’inscrit dans le domaine
des sciences humaines peut être utilisée en cas de stress, d’anxiété,
de dépression, d’addiction, de burn out, de troubles de la concentration… « Il s’agit d’établir une relation empathique basée sur une écoute
active. Le nombre de séances est déterminé selon les besoins de la personne », conclut le sophrologue.
> Contact : 06 41 06 30 13, yvesandre.sophrologue@gmail.com

La beauté à domicile

Sylvie Gaspardo prend les commandes
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Infirmier libéral

Sophrologue

SPORT

Deuxième édition
de l’Aquathlon d’Halluin

Meeting International
d’Athlétisme

> COMMENT M’INSCRIRE À L’AQUATHLON D’HALLUIN :

> COMMENT M’INSCRIRE AU MEETING INTERNATIONAL
D’ATHLÉTISME : Le meeting international d’athlétisme aura lieu le

La 2e édition de l’Aquathlon d’Halluin, sélective pour le championnat jeune
aquathlon, aura lieu le dimanche 24 Juin 2018, au port de plaisance à partir
de 14h30. 1ère course, distance XS (500 m à la nage et 2500 m de course
à pied), catégorie jeunes benjamin et minime : départ 14h30. 2e et 3e
course, distance S, catégorie jeunes cadet et junior, et distance M, adultes
senior et vétéran : départ 15h30 (distances S et M : 1000 m à la nage et
5000 m de course à pied). Tarifs : XS, 10€ + 2€ le pass natation ; S et M,
14€ + 2€ le pass natation. Inscriptions en ligne sur le site www.halluin.fr.
Pour plus d’infos : Sandra Kerckhoove, 07 50 46 97 96. n

> PRÉPARATION TRIATHLON : Les élèves du Sacré Cœur étaient parmi les premiers à participer
aux séances de préparation pour le triathlon le 12 mars dernier. Jusqu’au mois d’avril, tous les CM2
des classes halluinoises ont enfourché leur vélo au jardin de la Paix pour s’initier ou se performer à
l’une des trois disciplines qu’ils devront pratiquer lors du triathlon scolaire. Pour les accompagner
dans cet apprentissage pratique, les enfants étaient entourés des agents du service Prévention et
de leurs enseignants. Ils ont pu ainsi se familiariser avec le terrain des épreuves qui auront lieu le
9 juin, dans et autour de la piscine municipale Philippe Croizon.

mercredi 27 juin à partir de 18h30 au stade Wancquet. Pour l’engagement
des athlètes LHDFA, rendez-vous sur le site officiel de la ligue des Hautsde-France d’athlétisme, http:lhdfa.athle.fr. Engagement des athlètes hors
ligue/étrangers par mail à infos.meeting.foulees.halluin@gmail.com. La
date de clôture des inscriptions est fixée au dimanche 24 juin 2018 à minuit
(au-delà : 10 € l’engagement). A noter, aucune inscription ne sera prise en
compte sur place le jour même. Pour plus d’infos : Anthony Puteanus,
06 23 33 26 79, ahvl59@gmail.com n

> CYCLISME « PRIX DE LA VILLE » : Ils étaient 97 coureurs des catégories minime, féminine et
cadet à prendre le départ du « Prix de la ville » organisé par le Vélo Club Union Halluinoise, le 25
mars dernier dans les rues du centre-ville. Cette édition 2018 de l’événement était empreinte d’une
émotion toute particulière, la ville d’Halluin ayant été choisie pour accueillir la première manche du
challenge régional « Benjamin Morieux Digest science ». Cette compétition a été créée en hommage
à Benjamin Morieux, jeune coureur cycliste disparu prématurément à l’âge de 13 ans, emporté par
une attaque cardiaque.

CULTURE & ANIMATIONS

n Lundi 21 mai de 5h à 17h :

n Du 5 au 26 mai

Exposition F/B ART

Braderie de Pentecôte

dans le centre ville

entre Halluin et Menin

L

e F/B Art, c’est un échange entre deux cultures qui partagent
une frontière : les communes d’Halluin et Menin. Ce festival est
un pont, reliant des identités fortes des bords de la Lys. Présentant
les œuvres et créations d’artistes français et belges, l’exposition
est visible en deux lieux du 5 au 26 mai : au Centre culturel De
Steiger de Menin et au Centre culturel Albert Desmedt à Halluin.
> Infos : vernissage le vendredi 4 mai à 19h30 au Centre culturel
De Steiger de Menin (Waalvest 1, 8930 Menen). Soirée de clôture
de l’exposition le jeudi 24 mai à 18h30 au Centre culturel Albert
Desmedt (144 rue de Lille, Halluin) - Contact : 03 20 28 69 33

L

es chineurs sont attendus le lundi 21 mai pour la traditionnelle
grande braderie de la pentecôte. Organisée par l’Association
des Commerçants et des Artisans Halluinois (ACAH), elle aura lieu
toute la journée de 5h à 17h dans les rues du centre-ville d’Halluin.
> Infos : braderie@acah-halluin.fr

50 ANS DE MJC, 18 ANS DE CENTRE SOCIAL : ÇA SE FÊTE !
I

l y a un demi-siècle, la Maison des Jeunes et de
la Culture ouvrait ses portes. Il y a 18 ans, elle
rencontrait son acolyte : le Centre Social. Dans une
ambiance conviviale et solidaire, la Maison souhaite
fêter avec les habitants ce bel anniversaire. Au
programme en mai et juin : de nombreux rendez-vous
culturels, artistiques, participatifs et festifs :
n Vendredi 25 mai (MJC/CS) : « Les barrés de la gratte
fêtent les voisins ». Dès 17h, animations, stands, jeux…
A l’heure du repas, place à l’Auberge espagnole puis à la
musique, avec sur scène les musiciens de la Maison.
n Vendredi 1er juin (quartier Brel Ferré, rue North
Tyneside) : « Kermesse en fête ». Dès 16h30, petits et
grands sont attendus pour s’amuser autour d’un goûter
géant : kermesse, jeux gonflables et flamands...
n Vendredi 8 et samedi 9 juin (MJC/CS) :
« Les ateliers se mettent en scène ». Vendredi soir :
rencontre avec l’atelier théâtre ados et le collectif d’impro.
Samedi en journée : présentation de l’atelier théâtre
enfant.
n Vendredi 15 juin (jardin de la Cense, rue Arthur
Dennetiere) : « Soirée festive et champêtre ». Soirée
participative en partenariat avec Le Fil et la Guinde et Le
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petit seau rouge. Auberge espagnole et performances
artistiques avec « Les petits rendez-vous » de la Cie de
chambre 232U.
n Vendredi 22 et samedi 23 juin (salle du Manège) :
« Gala de danse ». Un spectacle endiablé des ateliers
enfants, ados et adultes en partenariat avec « Danse
Passion ».
n Du 25 au 30 juin (MJC/CS) : « Les mauvaises langues
en résidence ». Après plus de 450 concerts en Europe,
une tournée en Chine… « Les mauvaises langues »
posent leurs valises à la MJC/CS. Une résidence tournée
vers l’échange avec répétitions publiques, ateliers...
Concert de clôture le 30 juin. 1ère partie : le duo «Cordes
sensibles » composé de Pascal Periz (du groupe Pow
Wow) et Jean-Marc Boël.
n Vendredi 29 juin (MJC/CS) : « Soirée dansante ».
Des platines, un DJ, du bon son : une soirée pour danser
jusqu’au milieu de la nuit.
n Samedi 30 juin (MJC/CS) : « Fête de clôture ». Dès
16h : expos, visites décalées, jeux… avant de souffler les
bougies du gâteau d’anniversaire. En soirée : concert
des Mauvaises langues n
> Infos : Facebook >@mjccshalluin

CULTURE & ANIMATIONS
n Vendredi 13 juillet à 20h

Tous à la fête

au Jardin de la Paix !

« Musique et Arts se la fêtent ! » c’est un nouveau concept, une
fête de la musique agrémentée d’une touche esthétique : pour cette
première édition, le plaisir des yeux s’ajoutera au plaisir des oreilles.
Classique, rock, électro, pop… Le Jardin de la Paix accueillera des
musiciens aux styles variés le samedi 16 juin. Ils se produiront aux
quatre coins du parc pour de nombreux concerts en continu de 14h30
à 21h. Des artistes issus du monde des arts visuels (sculpteurs,
peintres, plasticiens ou dessinateurs) se joindront à eux pour cet
évènement festif sous forme de promenade artistique.

n Dimanche 17 juin à 16h30

Nos plus belles années

P

ierre Lemarchal, le père de
l’artiste Grégory, emporté par la
mucoviscidose en avril 2007, monte sur
scène et revisite les chansons populaires
dans son spectacle « Nos plus belles
années ». Il y interprète Ferré, Brel,
Aznavour, Lama, Bécaud, Sardou, Fugain,
Berger, Goldman ou encore Pagny.
L’intégralité des bénéfices de la soirée
sera reversée à l’Association Grégory
Lemarchal qui finance des programmes
de recherche, apporte son aide aux
patients et à leur famille, informe le grand
public sur la mucoviscidose et sensibilise
à la nécessité du don d’organes.
> Infos : dimanche 17 juin à 16h30 salle du
Manège. Tarif : 15€. Billetterie et renseignements : 06 81 79 20 84, 06 89 73 36 95

L

es têtes d’affiche de la Fête Nationale 2018
annoncent une soirée de folie au Jardin de la Paix !
A 20h, WHITIES, un chanteur/auteur/compositeur qui
flirte avec pop, électro et funk dans un univers acidulé et
plein de fantaisie, ouvrira le bal. Cet ovni de la chanson
française propose un savoureux mélange d’influences
variées entre Katy Perry, Mika, Lio ou encore Plastic
Bertrand.
DISCO FIESTA SHOW plongera ensuite le public dans
les années 1970 Disco funk. Cette joyeuse bande
va mettre le feu à la scène et ne manquera pas de
faire danser les spectateurs sur des chorégraphies
improvisées. On ne fait pas QUE regarder le show Disco
Fiesta, on y participe littéralement !
La soirée se poursuivra avec GÉNÉRATION BOYS
BAND, qui réunit des stars emblématiques des années
1990 : Allan Théo, Franck Delay des 2Be3 et Chris Keller
de G-Squad. 20 ans après avoir connu la gloire, les
beaux-gosses danseurs et chanteurs sont de retour sur
scène. Les ex-idoles des ados interpréteront leurs plus
grands tubes et ceux des autres boy bands vedettes
de l’époque. La soirée s’achèvera avec le GRAND FEU
D’ARTIFICE à partir de 23h au stade Wancquet n
MAI / JUIN 2018 HALLUIN MAGAZINE
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PRATIQUE

Lycéens : votre transport
gratuit pour la rentrée

I

nscriptions, achat des fournitures… Lycéens,
entre autres préparatifs pour la prochaine
rentrée, pensez à rassembler vos papiers pour
votre transport ! Depuis 2015, les Halluinois
qui étudient dans un établissement extérieur
à la commune bénéficient du transport gratuit.
Pour l’année scolaire 2017/2018, la Ville a pris
en charge l’abonnement Transpole de 690
Halluinois. La Municipalité renouvellera cette
action inédite sur la métropole en 2018. Vous
souhaitez disposer de cette prestation ? Alors
voilà la marche à suivre :
1. Je mets à jour mon profil ou je crée ma
carte PASS PASS chez Transpole.
2. Je me présente à l’accueil de la mairie

Groupe

*Sous réserve de validation des dates au conseil municipal du
19 juin 2018

> Infos : Service jeunesse, 03 20 69 29 12

Groupe

« Changeons l’avenir d’Halluin »

«En avant Halluin»
Ayez confiance…

La fin d’un règne ?

Le bien-être des Halluinois, c’est une priorité pour le maire Gustave Dassonville et son
équipe. Et pour cela, nous mettons en place
une politique ambitieuse de renouvellement
urbain. Cette politique passe par la reconstruction de la ville sur elle-même, la conquête
des bords de la Lys, la « sanctuarisation » du
mont d’Halluin et de ses abords.
Les premiers résultats commencent à se voir
après 4 années de « combats acharnés » avec
tous les interlocuteurs.
Le front de Lys, tant pour sa partie industrielle
que pour sa partie habitation, voit les premiers travaux de déconstruction et dépollution se faire comme sur le site Décofrance qui
ouvrira la ville sur un magnifique parc urbain
le long de la Lys.
De nombreux aménagements urbains sont en
cours comme la reconstruction de la rue du
11 novembre, une partie de la rue de la Rouge
Porte, la réfection des courées, la réhabilitation d’une salle de sport et de l’école Anne
Franck Jean Moulin.
Et nous n’oublions pas la nature à qui nous
rendons plus de 18 hectares de terrains. Sans
compter les travaux du parc du Ferrain programmés pour 2019, où une boucle pédestre
mettra en valeur notre patrimoine agricole.
L’urbanisme se travaille sur le long terme
et de grands aménagements sont prévus
jusqu’en 2025.

Il dit qu’il redresse les finances de la commune
mais la ville a affiché un déficit de 418 365 €
en 2017.
Il dit qu’il fait preuve de «gestion rigoureuse»
mais il a emprunté 1 million d’euros sur les
deux dernières années et il compte emprunter
encore davantage en 2019 (3.330.000 euros
d’investissements, budget minimum annoncé)
Il dit que la police municipale ne va pas coûter
si cher alors que chacun sait que la facture sera
d’environ 500 000 € par an.
En 2017, il nous avait dit que la nouvelle salle
de musculation coûterait 250 000 €...mais il
avoue qu’elle en coûtera finalement 373 000
(50% de plus que le projet initial !)
Il dit que l’Éducation est sa priorité alors que
les écoles d’Halluin recevront moins de 5% du
budget de l’année.
Il dit que les efforts conjugués du Département
et de la Ville vont faire baisser la taxe foncière...
alors que c’est surtout le Département qui fait
l’effort budgétaire et il va allégrement surfer làdessus pour faire un coup de communication.
Il dit enfin que tout se passe à merveille dans
son équipe mais le premier adjoint, qui était
jusqu’alors en charge des finances, n’est pas
venu lors du dernier conseil municipal pour
présenter le compte administratif et le budget
(ce qui lui a valu d’être destitué de cette délégation).
Bref, le maire ne cesse de parler, de pérorer....
nous, nous ne cesserons pas de vérifier ses
dires et de lui répondre pour défendre les intérêts de tous les Halluinois.

C’est l’histoire d’un maire qui prétendait bien
gérer sa ville. Il le criait d’ailleurs sur tous les
toits : « Nous redressons la ville ! Nous redressons la ville ! Nous redressons la ville ! »

François Dedryver
Adjoint à l’urbanisme

Laurent Caure
pour le groupe « En avant Hallluin »

Jean-Christophe Destailleur
Marie-Paule Heiblé

Halluin : des changements,
du renouveau !
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Groupe

d’Halluin du 27 août au 5 octobre 2018* les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 10h
et de 16h à 17h30 ou le mercredi de 14h
à 17h30, muni de la copie des docu-ments
suivants :
• Pièce d’identité du lycéen
• Justificatif de domicile (moins de 3 mois)
• Coefficient et quotient CAF de moins de
3 mois aux noms et adresse des parents
halluinois
• Certificat de scolarité et ou confirmation de
passage en classe de lycée
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«100% Halluin»

Mais un jour vint l’heure de vérité, et il se trouva
fort dépourvu lorsque le compte administratif fut dévoilé : un nouveau déficit de 418.365
euros en 2017.
Et l’année 2018 ne s’annonçait guère sous de
meilleurs auspices :
- Un budget grossièrement bricolé, où pour
équilibrer les comptes, le maire prévoit de dilapider 773.000 € de propriétés de la commune.
- Une politique d’investissement incohérente,
où l’on claque plus de 350.00 euros pour une
salle de musculation, tandis que des réparations -pourtant urgentes- sont oubliées dans
nos écoles.
- Et surtout, une police municipale sans moyen
ni budget, alors que la délinquance ne cesse de
progresser dans de nombreux quartiers.
Face à cela, même la majorité municipale commence à se désolidariser du maire. C’est ainsi
que le Premier Adjoint en personne, a décidé
de boycotter le vote du budget.
Du jamais vu à Halluin !
Serait-on en train de vivre la fin d’un règne ?

COIN DÉTENTE

Pas que de la mauvaise graine
chez les adventices
On a tendance à qualifier de mauvaises herbes les « adventices »,
ces plantes qui poussent à un endroit sans y avoir été invitées.
Pourtant, de nombreuses vertus peuvent être attribuées à celles
qu’on s’évertue à éliminer : remèdes naturels pour soigner,
ingrédients à cuisiner… Jérémy Liévin, responsable du service des
espaces verts nous livre ses astuces pour tirer profit des adventices
qui s’immiscent dans nos cours et jardins.
DES PLANTES QUI RÉVÈLENT LES SECRETS DE LA TERRE

Il est instructif d’observer les adventices présentes sur un terrain.
Elles sont un bon indicateur des caractéristiques du sol. La renoncule
rampante révèle un sol argileux. La mousse indique par ailleurs un sol
acide. Connaître ces propriétés permet de déterminer les espèces qui
s’y développeront au mieux.

DES PLANTES QUI BICHONNENT LES AUTRES PLANTES

On peut concocter du « purin » en faisant macérer la matière verte dans de
l’eau. Les extraits de plantes repoussent insectes et acariens et peuvent
rendre les autres plantes plus résistantes aux agressions. Par exemple,
un purin d’ortie (1 kilo de plante pour 10 litres d’eau) est un fortifiant qui
agit également comme un insecticide contre les pucerons notamment.

- RECETTES -

Des mauvaises herbes
pour des bons repas

DES PLANTES À CUISINER

L’ortie se déguste en potage. Elle est bonne au palais et pour la santé
(elle est très riche en fer et en sels minéraux). On peut utiliser du
plantain pour réaliser un pesto, en l’agrémentant d’ail, de pignons
de pin, d’huile d’olive et de parmesan. Le Mouron Blanc quant à lui
se consomme cru ou cuit, souvent en salade, ou en déco pour une
touche printanière dans les assiettes.

DES PLANTES À USAGE THÉRAPEUTIQUE

Certaines adventices ont, à l’instar de beaucoup de végétaux, des
vertus médicinales et peuvent soulager des petits maux du quotidien. Exemple : la chélidoine libère une sève orange qui peut éliminer les verrues. Attention néanmoins à faire preuve de vigilance et à
consulter des ouvrages spécialisés car si certaines sont bénéfiques,
d’autres peuvent être toxiques (lien utile : liste des plantes médicinales à consulter sur le site www.ansm.sante.fr).

DES PLANTES À ÉLIMINER SANS S’INTOXIQUER

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour les lieux publics. À terme, les particuliers seront eux
aussi concernés. Prenons de l’avance et emboîtons le pas aux jardiniers
de la ville ! La solution pour faire disparaître les adventices sans s’intoxiquer, c’est le binage : une méthode de jardinage naturel qui ameublit la
terre. Pour un résultat radical, on déracine totalement et on gratte
le sol à l’aide d’une griffe trois dents. Enfin,
en appliquant un paillage sur le sol on limite la
repousse des végétaux et le passage des limaces,
escargots et autres hôtes indésirables des jardins.
Cela permet aussi de garder le sol au frais, de réduire l’arrosage et peut avoir un effet décoratif n

- BLINIS AU MOURON BLANC Façon pancake aux herbes
Ingrédients : 125 g de yaourt bulgare (1 pot) - 125 g de
farine - (1 pot de yaourt) - 1 œuf - 1/2 sachet de levure
1 grosse poignée de mouron nettoyé haché gros - sel
Préparation : Mélangez tous les ingrédients. Laissez
reposer une heure au frigo. Faites cuire les blinis,
comme des petites crêpes épaisses, dans une poêle.
Lorsqu’apparaissent des petits trous, retournez-les et
faites cuire de l’autre côté. Servez chaud avec un peu
de fromage frais, c’est prêt !

- POTAGE D’ORTIES -

Ingrédients : 5 poignées d’orties - 3 cuillères à soupe
d’huile - 1 oignon - 4 pommes de terre - 15 cl de
crème fraîche
Préparation : Cueillez sans vous piquer (utilisez
des gants) cinq bonnes poignées d’orties. Lavez-les
soigneusement afin d’en retirer le pouvoir urticant.
Dans une cocotte, versez 3 cuillères d’huile et faites
revenir l’oignon émincé. Ajoutez les pommes de terre
taillées en petits cubes, puis les feuilles d’orties sans
les tiges. Couvrez d’eau, salez, poivrez à votre goût,
portez à ébullition puis laissez cuire. Mixez, réchauffez
en ajoutant la crème fraîche. Servez sans attendre !
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AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
n Du 1er au 13 mai
Sorties bateaux organisées par le Yacht Club de la Lys les 1er
et 2 mai vers Lille, du 8 au 13 mai vers St-Venant. Contact :
leclubycl@gmail.com.
n Dimanche 6 mai à 10h
Bourse aux plantes (10h à 17h) au Foyer Altitude. Troc de
plantes, graines, vente et échanges. Animations : 11h3012h30 association Invite ton Rêve, à partir de 13h30 balades
poneys (ferme de Wattrelos), exposition d’un apiculteur et
des Amis de la Basse-cour. Restauration sur place, pêche aux
canards... Entrée libre. Contact : 07 83 20 93 29.
n Lundi 7 mai à 14h
Balade avec les seniors halluinois. Boucle d’une heure ou
deux au choix. Départ du parking situé près de l’église de
Wervicq France.
n Du 7 au 27 mai
Grand prix des jeunes BNP Paribas au Tennis Club Halluinois : pour tous les licenciés FFT 8/18 ans, avec les meilleurs
jeunes de la métropole. Infos auprès du club : 341 rue de la Lys
(le samedi 10h-12h), tc-halluin@fft.fr ou tél. 06 89 05 00 62.
n Jeudi 10 mai à 14h
Tournoi de pétanque, salle et parking Emile Persyn, à partir
de 14h organisé par le Collectif Rouge-Porte Halluin.
n Mardi 15 mai à 10h
RDV mardi 15 mai à la salle du Manège d’Halluin pour le Don
du sang (de 10h à 13h et de 15h à 19h).
n Vendredi 18 mai à 18h
Compétition jeunes au stade Wancquet par l’AHVL : minimes
masculin et féminin. Epreuves : 100 m, 1000 m, 3000 m,
marche, hauteur, longueur, disque et poids.
n Samedi 19 mai à 19h30
Soirée déguisée de l’APE Jean-Macé - Maria-Montessori,
salle Wancquet, avenue du stade. Repas avec la friterie de
la Rouge-porte. Réservations jusqu’au jeudi 17 mai à 12h :
apejeanmace.mariamontessori@gmail.com, 06 27 07 75 26
ou 06 46 62 26 06.
n Samedi 19 et dimanche 20 mai
Trophée Gérard Maguerre de l’Union Halluinoise Gymnastique, salle Dieryck, route de Linselles. Compétition mixte ouverte à tous les clubs de l’arrondissement de Lille. Catégories :
7/10 ans et 10 ans et plus. Tél : 06 47 00 34 06.
n Dimanche 3 juin à 11h
Portes ouvertes anniversaire : 30 ans du relais du postillon et
20 ans de « The dancing cowboy » (école de danse country).
Exposition de calèches et chariots de métier, promenades en
calèches, décor western, musique country, démonstration de
danse… De 11h à 18h. Buvette et petite restauration sur place.
16 rue de Bousbecque.
n Dimanche 3 juin à 6h
Vide grenier de l’APE Jean Macé-Maria Montessori de 6h à
16h dans la cour de l’école Jean Macé. Buvette et collations
sur place. Tarif : 4€ les 2 mètres. Inscriptions : les lundis de
9h à 11h45 et les vendredis de 13h30 à 16h45 à l’école Jean
Macé. Prévoir carte d’identité.
n Lundi 4 juin à 14h
Balade avec les seniors halluinois. Boucle d’une heure ou
deux au choix. Départ du parking église de Wervicq France.
n Vendredi 8 juin à 19h30
Soirée blind-test, quiz et jeux musicaux en équipes puis soirée
DJ dansante tous styles à la Ferme du Mont St-Jean organisée
par « Plaisir de créer » et « Dynamix événements ». Nombreux cadeaux à gagner. Tarif : 16€ (repas + 1 boisson + jeu
blind test + soirée DJ) / 5€ (entrée soirée DJ à partir de 22h30).
Food truck avec la friterie de la Rouge-Porte (3 menus au
choix). Infos et inscriptions : 06 13 84 10 84, 06 68 96 51 37 www.weezevent.com/soiree-big-blind-test.
n Samedi 9 juin à 15h
Fête du tennis : portes ouvertes du Tennis Club Halluinois. Infos rentrée, pré-inscriptions, tarif spécial été, tennis, ateliers
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Dans les rayons
de la Bib’

Au programme de l

n Mercredi 2 mai à 16h : « Les Grignotines », des histoires lues aux enfants de
0 à 10 ans, suivies d’un petit goûter.
n Samedi 2 juin à 10h : « Café littéraire »,
une sélection des livres à mettre dans la
valise cet été.
n Mercredi 6 juin à 16h : « Les Grignotines », des histoires lues aux enfants de
0 à 10 ans, suivies d’un petit goûter.
n Vendredi 15 juin à 18h : « Le Ludigeek à la Bib’, épisode III », un jeu de
plateau (Solomon Kane) développé sur
toute une soirée et une initiation au jeu de
rôle. A partir de 14 ans. Sur réservation à
kaneda_mike@hotmail.com.
NOUVEAU « 1er concours du Cercle Lit-

téraire des Bords de Lys » (poésie, conte,
nouvelle…). Gratuit, thème libre, ouvert à
tous. Jusque fin septembre. Renseignements : bordsdelys.contact@yahoo.com,
06 82 83 39 16.

- Les inscriptions aux ALSH d’été Les grandes vacances approchent, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux ALSH d’été ! Les accueils de loisirs auront lieu cette année du lundi 9 juillet au vendredi 3 août et du lundi 6 août au vendredi 24 août
2018. Les inscriptions pour les ALSH de la ville se
dérouleront du 14 mai au 7 juin pour les halluinois et
du 11 au 14 juin pour les extérieurs (sous réserve de
places disponibles). RDV au guichet du service éducation (place de Gaulle) ou sur le site Halluin en ligne
(www.halluin.fr, rubrique « en un clic »). Pour des
renseignements complémentaires, contactez le service jeunesse au 03 20 69 29 10 ou le service éducation au 03 20 28 83 59. Les inscriptions pour les ALSH
de la MJC/CS se dérouleront par ailleurs à compter du
22 mai 2018 (sous réserve de places disponibles). Infos :
03 20 28 11 50 (dossier d’inscription à télécharger sur
la page Facebook > @mjccshalluin).

Inscriptions à la Schola pour la rentrée 2018
A vos agendas, voici les dates des inscriptions aux cours classique et à
l’éveil musical pour la rentrée 2018. Réinscriptions : du mercredi 6 au
mercredi 13 juin (inclus), de 17h à 19h, au secrétariat de l’école de musique. Inscriptions : le lundi 18 juin de 17h à 19h ; le mercredi 20 juin de
14h à 17h ; le vendredi 22 juin de 17h à 19h, au secrétariat de l’école de
musique. Inscriptions pour les classes d’éveil musical (attention modification de l’âge d’accueil ! Pour cette nouvelle année, seront reçus les
enfants qui rentrent en grande section, nés en 2013) : le lundi 2 juillet
de 17h à 19h ; le mardi 3 juillet de 17h à 19h ; le mercredi 4 juillet de
16h à 18h30, salle 1 de l’école de musique. A noter également : NOUVEAU, la classe CHAM (classe à horaire aménagé), en partenariat
avec le collège Robert Schuman. Inscriptions : jeudi 14 juin de 17h à
19h et vendredi 15 juin de 17h à 19h. Contact : École de musique la
Schola, 105 rue des Frères-Martel, 03 20 94 24 87

AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS

la Ferme du Mont...
n LES ATELIERS NATURE :
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) des
ateliers avec les animaux et des ateliers jardinage de 15h30 à 16h30 au prix de 3,05€ par
enfant, à partir de 3 ans. La présence d’un adulte
accompagnant est obligatoire.
Mercredi 16 mai : « Je brosse les animaux et je
les nourris en autonomie ».
Mercredi 30 mai : « Cache-cache poney ».
n LES SOIRÉES :
Au prix de 3,05€ par personne, à 18h30.
Vendredi 18 mai : « Défi cuisine ».
Vendredi 22 juin : « Défi des familles : remise en
jeu de la coupe 2017 ».
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 03 20 24 80 77
PAR MAIL : FERME-DU-MONT@VILLE-HALLUIN.FR

Dans la mesure du possible, merci de préparer
l’appoint pour le règlement.

- Avis de recherche Dans le cadre de futurs projets réalisés de concert,
« Halluinois partis à la conquête du nouveau
monde » et « Halluinois morts pour la France
durant la Grande Guerre », l’ARPH et le Cercle Généalogique (CGVLF) lancent un avis de recherche. Si vous
avez connaissance d’Halluinois ayant tenté l’aventure américaine, vous pouvez les signaler à l’adresse
halluinoisauxamériques@orange.fr. Si vous disposez de
documents, photos, correspondance relatifs à l’un de
vos proches « mort pour la France » lors de la 1ere Guerre
mondiale, merci de vous adresser à c-g-v-l@orange.fr.
Vous pouvez également rencontrer les associations au
14 rue des Prés lors des permanences le mardi (8h3011h30/14h-18h).

Danse et concert
au music-hall
Ça va danser à
l’heure du marché le samedi
26 mai espace
Mitterrand (face
à la mairie) : glissez vos baskets
dans vos paniers,
« Xtreme Dance »
vous donne rendez-vous à 10h30
pour une démonstration de Zumba. Le
samedi 7 juillet, le duo « Happyiers »
vous attend à la même heure et au même
endroit pour un spectacle-concert.

La ville vous emmène
au Musée de Cassel
La ville vous propose une excursion au musée de
Flandre à Cassel le mercredi 4 juillet. Vous pourrez
y découvrir une exposition dédiée à l’univers pictural flamand du XVIIe siècle, avec la redécouverte d’un
peintre majeur : Gaspar de Crayer. Le départ en bus se
fera place du Général-de-Gaulle (RDV à 12h45) avec
un retour prévu vers 18h30. Pour y participer, merci
de remplir ce bulletin.
Participants : ..............................................................................
.........................................................................................................
Nbre de personnes x 5 € = .............€
Nbre de personnes x 2,50 € (tarif -15 ans) = ...............€
Contact téléphonique : .............................................................
Courriel : ........................................................................................
Ce bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces est à
retourner à partir du jeudi 31 mai et avant le samedi 16 juin 2018 au Centre Culturel Desmedt, 144 rue de Lille,
aux créneaux horaires suivants : les jeudis et vendredis de 15h30 à 17h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

ludiques et animations diverses pour les plus jeunes (prêt de
matériel, venir en tenue de sport pour jouer). Diffusion TV de
la finale dames de Roland-Garros. Contact : tc-halluin@fft.fr,
06 89 05 00 62.
n Samedi 16 juin à 9h
Fête du club Union Halluinoise Gymnastique dans le cadre de
la journée nationale de la gymnastique à la salle Dieryck, route
de Linselles. Programme : 9h-12h petite enfance (de 18 mois
à 5 ans) ; 12h-14h30 : repas kermesse ; 15h-17h30 : compétition interne mixte ; 19h-21h30 : gala et présentation des
activités du club, participation des champions régionaux et nationaux, du trio d’acrobates « Pourquoi pas? » (centre régional
des arts du cirque) et de Laura Mete. Contact : 06 47 00 34 06.
n Samedi 16 Juin
Course d’annexes organisée par le Yacht Club de la Lys en
début d’après-midi suivie de la remise des récompenses et
d’un « Pâté Patates » pour les adhérents, au port de plaisance. Contact : leclubycl@gmail.com.
n Dimanche 1er juillet
Barbecue avant les vacances organisé par le Yacht Club de la
Lys au port de plaisance. Contact : leclubycl@gmail.com.
n Mardi 24 juillet à 10h
RDV mardi 24 juillet à la salle Faidherbe pour le Don du sang
(de 10h à 13h et de 15h à 19h).

LES ASSOS EN EXCURSION

n Jeudi 24 mai :
Sortie à Amiens-Naours avec HVA. Visite de la cité souterraine. Repas et Visite des hortillonnages. Goûter gourmand.
Départ d’Halluin à 8h30. Tarif : 55 €. Inscriptions : permanences
le vendredi (15h-17h) au Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola.
n Vendredi 22 Juin :
Sortie à Gand avec HVA. Château des Comtes, repas, balade
en bateau, Cathédrale St-Bavon et centre historique. Départ
d’Halluin à 9h. Tarif : 58 €. Inscriptions : permanences le vendredi (15h-17h) au Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola.

DIVERS

n Sorties vélo
De mai à juillet, le Cyclo Club Halluinois organise des sorties
vélos tous les dimanches. RDV à 8h au stade Wancquet.
Boucles de 60 à 80 kms, selon la météo.
n Atelier peinture
Le Chevalet d’Halluin vous donne RDV chaque lundi salle
Wancquet de 15h30 à 21h pour des ateliers de pratique de
la peinture (y compris vacances scolaires, sauf jours fériés).
Ouvert à tous, dès 11 ans.

- Commémorations n Mardi 8 mai à 11h : 73e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945. 10h45 : rassemblement parking du cimetière
(rue des Frères Martel). Dépôt de gerbes au Monument aux
Morts du cimetière. Cortège jusqu’à la salle du Manège.
n Dimanche 27 mai à 11h : Cérémonie en hommage au
Caporal-Chef David-Poulain. 10h45 : rassemblement square David Poulain (angle rues Gustave Desmettre
et Pasteur).
n Vendredi 8 juin 2018 à 18h : Hommage aux morts pour
la France en Indochine. 17h45 : rassemblement passage
Jean-Nollet. 18h : début de cérémonie.
n Lundi 18 juin 2018 à 18h : Commémoration du 78e
anniversaire de l’appel du Général-De-Gaulle. 17h45 : rassemblement au Monument aux Morts (angle rues de Lille
et de la Libération). Sous réserve de l’achèvement des travaux
de rénovation du monument (le cas échéant, la cérémonie aura
lieu au Monument aux Morts du cimetière).
MAI / JUIN 2018 HALLUIN MAGAZINE

19

Qui remportera
la couronne de
Miss Halluin 2018 ?

C

andidates ou Miss invitées, pour la 3e année consécutive, une ribambelle de jeunes femmes figurant parmi
les plus jolies de la région s’apprête à défiler dans des tenues de rêve le samedi 12 mai sur le podium de la salle du
Manège. Qui succédera aux deux précédentes gagnantes
de l’élection lors de la soirée de gala ? Après Ambre Desurmon en 2016 et Mavéa Dupriez en 2017, qui se verra
coiffée de la couronne de Miss Halluin 2018 ? Ce sera au
public et au jury d’en décider et de choisir celle qui représentera la ville d’Halluin à l’élection de Miss Nord-Pas-deCalais 2018, ultime étape avant le concours national Miss
France. Ne manquez pas cette soirée pleine d’élégance et
de beauté et réservez sans plus attendre vos billets ! n

- ENTRÉE -

10€
8€ (pour les moins de 12 ans)
15€ (Carré Or)
Billets disponibles en mairie

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et les lundis et mardis de 17h à 18h30

et sur le site : www.halluin.fr

