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1. Festivités du 13 juillet : 
Avec le Disco Fiesta Show, Whities ou encore 

Génération Boys Band, des milliers d’Halluinois, le maire 
et quelques adjoints ont participé au rendez-vous estival, 

au jardin de la Paix. Le cortège a ensuite convergé 
vers le stade Wancquet pour le traditionnel feu d’artifice.

2. Hommage aux morts pour la France en Indochine. Le 8 juin, 
Gustave Dassonville, accompagné par les associations patriotiques locales, 

a rendu hommage aux soldats morts pour la France en Indochine. 
3. Commémoration de l’Appel du 18 juin. Il y a 78 ans, le Général de Gaulle 

lançait son célèbre appel. Un temps fort de l’histoire de France qui a été 
commémoré le 18 juin dernier par Gustave Dassonville, 

entouré de jeunes Halluinois du CMEJ.
4. Banquet des seniors. Toujours aussi nombreux, les aînés ont pu profiter 
d’un bon repas, le 9 juin. Après les grandes agapes, il était temps d’investir 

la piste de danse avec l’animation musicale proposée par The Wizards. 
5. Les arts se la fêtent. Première rencontre entre les artistes et 

les Halluinois au jardin de la Paix, le 16 juin. Sculpteurs, 
peintres, dessinateurs ont été accompagnés par 

des concerts pour une journée 
de toutes les variétés. 
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ÉDITORIAL

C’est la rentrée, et nous 
travaillons pour essayer de 
vous la rendre plus douce ! Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL C’est déjà la rentrée ! Cela signifie pour les familles, à Halluin 
comme ailleurs, qu’il y a maintes choses à faire. Et maintes fac-
tures à payer aussi. Tout ce qu’il faut prévoir pour la rentrée des 

classes des enfants, les impôts à payer, et bien d’autres choses encore…
Alors, à Halluin, avec mon équipe, nous faisons tout ce que nous pou-
vons pour vous rendre cette rentrée plus douce.
Comme les années précédentes depuis notre élection à la mairie, 
nous payerons le transport des lycéens halluinois. Ils étaient environ 
700 l’année dernière. Une économie non négligeable pour les familles 
d’Halluin. Seule notre ville fait cet effort dans le secteur.
Comme l’année dernière, nous avons voté au conseil municipal une 
baisse de 0,5 % du taux communal de votre 
taxe foncière (si vous êtes propriétaire). Nous 
n’avons pas touché à la taxe d’habitation (que 
payent aussi les locataires) puisque M. Macron 
fait sa réforme.
En cette rentrée, nous poursuivons le processus de création de notre 
police municipale, comme promis. Je souhaite que les policiers muni-
cipaux soient sur le terrain avant la fin de cette année. Pour améliorer 
votre sécurité au quotidien.
Par ailleurs, l’accueil du public pour les questions d’urbanisme, de fon-
cier, de commerce ou encore de logement, va gagner en qualité avec 
l’ouverture des portes de la nouvelle direction municipale de l’aména-
gement et du cadre de vie sur le site de l’ex-entreprise Néolog, rue des 
prés. S’y installent également nos ateliers municipaux (travaux, entre-
tien des véhicules). La toute nouvelle police municipale se trouvera 
aussi sur cette zone.
La fibre et internet très haut débit continuent d’arriver progressivement 
pour une éligibilité de tous les foyers halluinois prévue avant la fin de 
l’année.
Une rentrée plus douce, c’est aussi œuvrer pour une ville plus propre, 
avec l’arrêté que j’ai pris contre les dépôts sauvages de déchets et 
les crottes de chiens (il en coûtera 38 € aux maîtres indélicats et 
récidivistes).
Et il y a bien d’autres changements en cours ou prévus. J’ai des idées 
plein la tête. Je ne peux pas tout dire ici, faute de place. Mais ne vous 
inquiétez pas, nous vous informerons au fur et à mesure.
Bonne rentrée et bon courage à toutes et à tous ! 
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Seniors, inscrivez-vous au
Banquet de l’automne
Le traditionnel banquet d’automne 

aura lieu le samedi 6 octobre 2018. 
Pour vous inscrire et bénéficier gratui-
tement de ce repas convivial et dansant 
animé par « Les Aigles noirs », rendez-
vous aux lieux et dates suivantes : lundi 
10 et mardi 11 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30, jeudi 13 et vendredi 
14 septembre de 14h à 16h30 au cercle 
Saint-Joseph, 13 rue Emile Zola. Mer-
credi 12 septembre de 13h30 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.

Semaine Bleue
Demandez le programme...

 Samedi 6 octobre :  le banquet d’automne 
aura lieu à partir de 11 h 30, à la salle du Manège. 
L’animation musicale et dansante sera assurée 
par “les Aigles noirs“. 
Lundi 8 octobre : de 15 h à 17 h, audition par 
l’école de musique “La Schola“, au foyer-rési-
dence du Val de Lys. 
Mardi 9 octobre  : dans l’après-midi, des ini-
tiations aux danses de salon seront proposées 

par l’association “Ryhtme et Danse, au Cercle 
Saint-Joseph.
 Mercredi 10 octobre : à partir de 15 h, une 
rencontre entre les seniors et les enfants sié-
geant au Conseil municipal (Conseil municipal 
enfance et jeunesse) est prévue, au Centre 
culturel Albert-Desmedt. Après une lecture por-
tant sur l’environnement et le développement 
durable par Manon, une table ronde favorisera 
les échanges entre les deux générations afin de 
découvrir les pratiques d’hier et d’aujourd’hui 
dans le domaine et de confronter les différents 
points de vue. 
 Jeudi 11 octobre : rendez-vous au Familia 
à 13 h 30 pour une animation culturelle entre 
musique et cinéma. Après la projection du film 
“La Belle équipe“, les “Accordéonistes et amis 
du cabaret“ assureront le spectacle en recréant 
l’ambiance de la “dernière séance“.
 Vendredi 12 octobre : toujours au cinéma le 
Familia, l’association “Halluin voyage amitié“ 
reviendra sur les temps forts de son année en 
projetant des films sur les dernières contrées 
visitées tout en proposant le programme des 
mois à venir.

L’ensemble des animations proposées sont 
ouvertes à tous les seniors ((lire par ailleurs 
les modalités d’inscription concernant le 
banquet d’automne). Renseignements 
auprès du service Paces au 03.20.28.69.31

A quel âge atteindre le taux plein ? Et si 
j’ai travaillé à l’étranger, ça compte ? 

Parle-t-on en brut ou en net ? Réunis dans 
le salon d’honneur de la mairie le 18 mai 
dernier, 19 Halluinois âgés de 55 à 62 ans 
ont eu l’opportunité d’en apprendre plus 
sur le départ en retraite et ses démarches 
administratives, pas toujours faciles à 
décoder. Powerpoint à l’appui, présentant 
divers courriers ou documents auxquels les 
futurs retraités seront bientôt confrontés, 
l’animatrice de la Carsat a pu apporter des 
réponses à l’assistance attentive. À la sortie 
de ce temps d’échange impulsé par le CCAS 
d’Halluin et l’organisme en charge des re-
traites, les participants sont repartis parés à 
appréhender au mieux cette nouvelle étape 
de leur vie qu’ils s’apprêtent à commencer. 
Au vu du bilan concluant de cette action 
menée pour la première fois, à l’initiative 
de la commune, les services envisagent de 
reconduire l’expérience en 2019 

LE TOUR DE LA 
QUESTION RETRAITE

COMMENT BIEN 
VIEILLIR CHEZ SOI

 Eviter les sols glissants, bien éclairer les 
pièces, connaître les aides techniques existantes, 
marcher 30 minutes par jour… Tout au long du 
mois de juin, un groupe de seniors halluinois a 
bénéficié de conseils et astuces pour « Bien vieil-
lir chez soi ». Les ateliers pratiques et théoriques, 
animés par un ergothérapeute, étaient proposés 
aux ainés par le CCAS d’Halluin et SOLIHA.

Amis Seniors, la Semaine bleue vous appartient ! De nombreuses 
animations sont mises en place, du 6 au 12 octobre, dans différents 
endroits de la ville. 



QUALITÉ DE VILLE

La D.A.C.V. La D.A.C.V. est ouverte au publicest ouverte au public
La période estivale a été propice au déménagement du pôle 

Aménagement et Cadre de vie (DACV) ainsi que celui de l’espace 
Vauban sur le site Néolog. Une centralisation de services qui sera 

ouverte aux Halluinois dès le 17 septembre.  Attention, changement ! 
Les Halluinois qui avaient pour habitude de se rendre au 68 rue de Lille 
pour toutes les démarches concernant l’habitat, la salubrité, le loge-
ment, les permis de construire, etc., trouveront prochainement porte 
close. En revanche, c’est dans les locaux réhabilités du site Néolog que 
tous les services de la Direction de l’Aménagement et du Cadre de vie 
(DACV), ainsi que les services précédemment abrités sur le site Vau-
ban, ont été transférés. Plus de 300 m² de bureaux et un accueil aux 
usagers qui sera possible dès le 17 septembre.  Rejointe par les ser-
vices techniques, pas moins d’une centaine d’agents fera sa rentrée 
dans ses nouveaux locaux municipaux, situés rue des Prés 

> Infos : La Direction de l’Aménagement et du Cadre de vie ouvrira au public 
dès le 17 septembre, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
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 Originaire de la région, Gary Crouset a pris ses fonctions à la tête de la 
police municipale (PM) le 1er août. Le trentenaire, anciennement brigadier-
chef principal à la PM de Tourcoing, doit désormais recruter cinq agents et 
coordonner leurs actions avec les cinq AVSP en cours de formation afin que le 
fonctionnement du service soit optimal, d’ici la fin de l’année. 

DAVANTAGE DE LUMIÈRE 
- pour le tennis de table -

Après les tennismen au mois de février, c’est au tour des pongistes 
d’avoir vu l’éclairage de leur salle d’entraînement faire peau neuve 

au mois d’avril ! Les anciennes lumières ont été remplacées par des 
projecteurs à LED. Ces nouvelles installations vont permettre aux uti-
lisateurs de la struc-
ture Danny Dhondt 
une meilleure visi-
bilité et à la ville de 
réaliser des écono-
mies d’énergie, ces 
équipements éclai-
rant davantage tout 
en consommant 
moins 

A la fin de l’année 2019, une nouvelle résidence verra le jour sur la rue de 
Lille : faisant face au Jardin de la Paix, l’ensemble immobilier proposera 

des logements allant du studio à l’appartement quatre pièces dont la livrai-
son est annoncée pour le 4e trimestre 2019. La résidence clôturée baptisée 
« Arborea » sera notamment équipée d’un portail télécommandé, de places 
de stationnements privatives et d’un local à vélo.
> Infos : Groupe Astrid promotion, 03 20 98 94 95, www.astridpromotion.fr

RÉSIDENCE AVEC VUE 
- sur le Jardin de la Paix -

ARRIVÉE DE GARY CROUSET
- Chef de la police municipale -
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JEUNESSE

Triathlon des Lycéens :
Nathan Vanhollemeersch aux commandes

Il y a des jeunes qui ont l’envie d’avoir 
envie. Nathan Vanhollemeersch est de 
ceux-là. Scolarisé en Première bac pro 

Transports au lycée Saint-Exupéry, le jeune 
homme s’est investi au sein de son éta-

blissement scolaire dès la rentrée dernière 
en intégrant la commission UNSS. Mais ce 
n’était pas suffisant pour Nathan qui a sou-
mis l’idée d’organiser un triathlon pour les 
lycéens. Un projet auquel a tout de suite 

adhéré M. Pavy, professeur d’EPS puis, la 
direction a suivi. « J’ai moi-même participé à 
un triathlon lorsque j’étais en CM2 et ça m’a 
beaucoup plus, confie Nathan. J’avais envie de 
le proposer au sein du lycée, 10 ans après ma 
première expérience. »

Si quinze équipes de lycéens ont participé 
à cette première édition, qui s’est déroulée 
en juin entre la piscine et le jardin de la Paix, 
elles ont été rejointes par sept équipes du 
collège Robert-Schuman. Au-delà de la 
performance sportive, cette passerelle a 
permis aux jeunes Halluinois de découvrir 
les filières proposées par le lycée Saint-
Exupéry tout en valorisant un parcours 
professionnel parfois en souffrance dans 
l’imaginaire collectif. Et à titre individuel, 
Nathan Vanhollemeersch a vécu cette 
expérience comme formatrice en n’espé-
rant qu’une chose : que “son“ triathlon 
connaisse une deuxième édition en dou-
blant le taux de participation 

58C’est le nombre de permis financés 
depuis novembre 2016, date de la 
première commission d’attribution 

des permis de conduire citoyens. Pour rappel, 
le dispositif, soutenu par la municipalité, vise à 
faciliter l’insertion des jeunes Halluinois dans 
la vie active. La prochaine commission - la 
cinquième - se réunira début décembre 

Le Chiffre du Mag’

CONCOURS : DÉCORE TON RESTAU’ API

Noël, le carnaval, le roi et les 
reines, les Hauts-de-France… 

A l’heure de la pause méridienne, les 
restaurants scolaires halluinois ont 
été décorés au fil de l’année écou-
lée selon différents thèmes. Les 
auteurs de ces ornements égayant 
les différentes salles de déjeuner de 
la ville sont les enfants eux-mêmes, 

invités par le prestataire API à lais-
ser parler leur créativité à l’occasion 
d’un jeu concours. Les écoles Jean 
Moulin, Marie Curie et Jean Macé 
ont remporté la victoire avec à la clé 
divers lots pour s’amuser comme 
des cerceaux, des ballons ou encore 
des cordes à sauter, qui leur ont été 
remis le 7 juin dernier. 



JEUNESSE
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Future génération 
d’animateurs 
au Val de Lys
Billards à rebonds, labyrinthe vertical, quilles et potences : les 

jeux flamands ont pris place à la résidence autonomie du Val 
de Lys le mercredi 25 avril dernier. Le temps d’un après-midi, la 
commission « solidarité » du CMEJ était présente pour animer les 
jeux. Leur volonté ? Inverser les rôles et faire plaisir aux résidents. 
L’après-midi s’est déroulé sous forme de défi-tournoi. Les enfants 
étaient chacun responsable d’un jeu et chaque résident avait son 
nombre de points comptabilisés.Ensemble, ils ont passé un bel 
après-midi, accompagnés par leurs référents, Morgane du service 
jeunesse et Nathalie du Val de Lys. La journée s’est terminée par 
un goûter et une découverte de jeux plus actuels 

Florence, élue au CMEJ  
vous invite à vous impliquer

Impliquée au sein du CMEJ (Conseil 
municipal enfance et jeunesse), Flo-
rence, qui a participé à la commis-
sion “Solidarité“, confie sa surprise 
lors de son élection, puis, l’assu-
rance que ses responsabilités lui 
ont apporté :  « Avant j’étais assez 
timide, maintenant j’ai moins peur de 
prendre la parole et de parler devant 

des personnes. J’ai aussi participé à d’autres cérémonies : je 
trouve ça important. » Et à la jeune fille de détailler les dif-
férentes actions qu’elle a menées lors de son mandat, no-
tamment au Val de Lys, où elle a « adoré partager un moment 
avec les seniors». En septembre, elle entrera au collège et, 
par conséquent, ne souhaite pas se représenter au CMEJ l’an 
prochain. Mais riche de cette expérience, Florence incite tous 
les jeunes citoyens à se présenter et à s’investir dans la vie 
locale 

La Ville offre
le transport à ses lycéens

Lycéens, la mobilité vous appartient ! Pour tous ceux qui 
étudient dans un établissement hors d’Halluin, la Ville prend 

en charge l’abonnement Transpole à l’année. Pour ce faire, il 
suffit de se rendre à l’accueil de la mairie, entre le 27 août et le 
5 octobre, muni d’une pièce d’identité de lycéen, d’un justificatif 
de domicile, d’un certificat de scolarité pour l’année 2018/19 
ainsi que d’un attestation CAF de moins de trois mois aux noms 
et adresse  des parents halluinois. 
Rendez-vous à l’accueil de la mairie d’Halluin les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 10h et de 16h à 17h30 et 
le mercredi de 14h à 17h30. Informations auprès du service 
Jeunesse au 03.20.69.29.12 

> Infos/Contact : Renseignements et inscriptions auprès du service 
Jeunesse. Contactez Morgane D’Halluin au 03.20.69.29.12



ÉCONOMIE

SOFIAN TASSI
Masseur et kinésithérapeute

Traumatologie, neurolo-
gie, lombalgie, douleurs de 
dos… Masseur et kinési-
thérapeute diplômé d’Etat 
depuis 2011, Sofian Tassi 
rééduque ses patients dans 
de multiples domaines. Il a 
d’abord exercé sa spécialité 
sur Roubaix et Tourcoing  
avant de s’installer il y a 
deux ans et demi à Halluin, 
sa commune d’origine. Dans 

le cabinet du kiné, les machines sont exclues. « Je travaille exclusive-
ment manuellement, ce qui est très apprécié des patients », précise-t-il. 
Le praticien est également membre du « Réseau bronchiolite Nord 
Pas-de-Calais ». Il détaille : « Il s’agit d’un service de garde de santé 
ouvert le week-end, et proposant de la kiné-respiratoire aux nourrissons 
atteints de bronchiolite. » Sofian Tassi vient aussi d’achever récem-
ment une formation en kiné du sport, une nouvelle corde à son arc 
pour étendre son champ d’action.
> Contact : 2 allée des glaïeuls, 06 06 61 40 53 - tassi.sofian@
gmail.com. 

ORANGE BLEUE
A fond la forme

Allier l’utile et l’agréable, 
c’est le pari qu’a fait Olivier 
Brunelat en rejoignant le 
réseau nationale Orange 
bleue. De cette union est 
née la salle de sport, sur la 
Zac des 2 Nations, ouverte 
en juin. Ancien salarié de la 
grande distribution, ce Nor-
diste n’envisage pas le sport 
comme une simple pratique 

personnelle mais l’intègre dans une vision globale de bien-être : «c’est 
pour cette raison que rejoindre l’enseigne orange bleue m’a semblé évident. 
Parce que ce n’est pas que du sport : on prend on compte les envies, les 
besoins, les pathologies s’il y a, la diététique, etc», explique-t-il. La plus-
value pour les adhérents ? C’est justement cette prise en compte de 
l’hygiène de vie avec, systématiquement, un programme personnalisé 
et suivi par les coaches. Du cardio au step en passant par les bancs de 
musculation ou les cours collectifs, chacun trouvera la formule adap-
tée. Et pour le réconfort après l’effort, les vestiaires sont dotés de sau-
nas. De quoi relâcher… les muscles. 
> Contact : L’orange bleue, Zac des 2 Nations, rue de l’Abbé Lemire, 
03 20 53 49 42 ou par mail : lorangebleuehalluin@gmail.com

LYS VISION
Confiance et proximité

Quand l’occasion s’est 
présentée à lui de s’ins-
taller dans sa ville, David 
Delgranche n’a pas hési-
té. Halluinois depuis tou-
jours, il est le gérant de 
l’enseigne d’optique Lys 
vision de la rue de Lille 
depuis octobre 2017. « Je 
m’occupe également d’un 
autre établissement sur Bousbecque depuis 5 ans. C’est Hélène qui reçoit prin-
cipalement les clients. Elle travaillait déjà ici avant le rachat et il était important 
qu’elle continue car une relation de confiance s’était instaurée. » L’Halluinois 
garantit qu’avec son équipe, on prend le temps nécessaire pour conseil-
ler au mieux les personnes et prodiguer de véritables conseils de santé. 
« Nous disposons également d’une spécialité « Optikid ». Nous sommes for-
més régulièrement et travaillons en étroite collaboration avec les ophtalmo-
logistes de la région pour proposer un service spécifique aux enfants et une 
gamme adaptée », ajoute l’opticien. Chez Lys vision, on privilégie aussi des 
fournisseurs français et régionaux, dans le but de faire travailler les struc-
tures les plus proches et participer à la dynamisation de l’économie locale. 
> Contact : 106 rue de Lille, 09 80 83 74 32

THE MUST
Pub-brasserie pour un moment entre amis
Changement d’enseigne 
rue Gabriel Péri : « Le Tapas 
» devient « The Must ». Aux 
commandes de l’établis-
sement, Kouider Bouguir 
et son épouse Soraya pro-
posent désormais une carte 
de pub-brasserie. « Au must, 
on peut venir pour boire un 
verre, déjeuner ou dîner en 
famille ou entre amis », ex-
plique Kouider. « Au menu, 
on trouve des plats de restauration traditionnelle. Nous sommes aussi 
spécialisés dans les grillades de poulet, bœuf, agneau, porc et poisson. » Avec 
des tarifs à moins de 10 € le plat du jour et des menus à maximum 
21,50 €, l’établissement se veut accessible à toutes les bourses. Le 
premier et dernier week-end du mois, le couscous viendra s’ajouter 
à la carte. « Pour les personnes qui souhaitent organiser une soirée pri-
vée, il est possible de privatiser l’établissement », note le gérant. Des 
soirées à thèmes seront aussi ponctuellement organisées pour ani-
mer le pub-brasserie. 
> Contact : 69 rue Gabriel Péri, 03 20 35 80 94
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MIELISSA
Une ruche chez soi

Savez-vous qu’il ne vous 
faut pas plus qu’un espace 
extérieur de 2m2 pour dis-
poser d’une ruche à domi-
cile ? Pas besoin non plus 
de passer maître dans l’art 
de l’apiculture. Installation, 
entretien, récolte du miel : 
Mathieu Vanryssel s’occupe 
de tout ! L’Halluinois a lancé 
sa micro-entreprise de loca-
tion de ruches « Mielissa » 
en février 2017 et propose 
ses services aux entreprises comme aux particuliers. Plus que de pousser les 
abeilles à produire pour récolter, sa démarche est avant tout écologique. « Il 
s’agit de participer à la sauvegarde de l’espèce. C’est essentiel. Nous, notre nourriture 
dépendons des abeilles et de leur pollinisation », précise-t-il. Après avoir vérifié 
la viabilité du terrain, l’apiculteur procède à l’installation d’une ruche peuplée 
et neuve. « Un mois d’essai permet aux personnes d’évaluer si cela leur convient. Si 
elles sont satisfaites et que tout se passe bien, nous convenons d’un contrat pour 
un an, soit une saison agricole. » Aujourd’hui, il compte déjà des ruches instal-
lées sur Halluin, Roncq, Seclin et Marcq-En-Barœul, et espère encore étendre 
davantage le rayonnement de ses abeilles. En parallèle, il propose également 
des animations de sensibilisation auprès de tous les publics (visite de ruches, 
conférences…) et est qualifié pour les interventions de récupération d’essaims.
> Contact : 07 68 74 16 93 – page Facebook : @MielissaUras

LE PLAISIR DE CRÉER D’ALICIA

Alicia Breyne a fait de sa passion depuis toujours une véri-
table activité professionnelle : elle conçoit et propose à la 

vente des bijoux fantaisie, de la bague au bracelet, en passant 
par le headband et autres accessoires de mode. « Sur commande, 
je réalise également des créations sur mesure, pour un cadeau ou 
une occasion particulière », détaille l’Halluinoise, à la tête de 
« Plaisir de créer » depuis le début de l’année. On peut retrouver 
ses productions lors des salons auxquels elle participe ou orga-
nise, et sur sa page Facebook qu’elle alimente régulièrement de 
photographies ou sur laquelle elle partage ses événements.
> Contact : 06 13 84 10 84 - Facebook : @aliciaplaisirdecreer

LES SOIRÉES DYNAMIX 
EVENEMENTS DE RICHARD

Directeur des centres de loisirs et mercredis récréatifs hal-
luinois le jour, Richard Breyne poursuit sa passion pour 

l’animation la nuit. Sur son CV, on retrouve notamment une 
manifestation de prestige : il a été DJ au grand stade durant six 
matchs de l’Euro de football 2016. « Sonorisation, lumière, mix : 
je propose mes services pour tout événement où l’on a besoin d’un 
DJ pour faire la fête. Mariage, anniversaire, fête d’association, soirée 
d’entreprise… », énumère-t-il. Ponctuellement, il organise éga-
lement des événements aux côtés de sa compagne Alicia : le 
couple a su séduire le public en 2018, attirant plusieurs cen-
taines de participants lors de leurs soirées aux thématiques 
variées (100% filles, Blind test…)
> Contact : 06 68 96 51 37 - www.dynamixevenements.com
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Ambiance & Création
- pour un couple halluinois -

Dans la famille Breyne, on ne chôme pas : à chacun son 
auto-entreprise ! Madame créé des bijoux fantaisie 
personnalisables et monsieur est spécialisé dans l’ani-
mation de soirée. Ponctuellement, ils unissent leurs 
forces pour organiser conjointement des événements.

DÉJECTIONS CANINES : 
La guerre est déclarée

Parce que le mes-
sage n’était pas 

suffisamment enten-
du et parce que les 
agents de nettoyage 
de la Ville ramassaient 
encore entre 15 et 
25 kg de déjections 
canines malgré les 
avertissements, Gus-
tave Dassonville a pris 
un arrêté concernant 
les crottes de chien. 
Désormais, tous les 
propriétaires canins 
qui ne ramassent pas 
les étrons de leur fidèle 
compagnon sur la voie 
publique, les trottoirs, 
les espaces verts ou de 
jeux pour enfants s’exposent à une amende de 38 euros. Non sans 
rappeler que seuls les caniveaux peuvent servir de réceptacle, excep-
té sur l’emprise des passages piétons. Maître averti en vaut deux… 

CIVISME



10 HALLUIN MAGAZINE   SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

Fibre : Premiers Halluinois co
DOSSIER

Ce fut un chantier de longue haleine mais les premiers résultats sont 
les premiers foyers halluinois bénéficient d’une connexion optimale v
annoncé étant tenu, la quasi-totalité des habitants pourront y prétendr

Raccordé à la 
fibre depuis 
début juillet, 
le domicile de 
Jessica Lapiere 
vit désormais 
à l’heure du 
très-haut dé-
bit. Pendant 
que les parents 
choisissent un 
p r o g r a m m e 
télévisé, les 

enfants jouent sur Internet. «Avant, nous 
n’avions même pas la télévision. Aujourd’hui, 
nous pouvons la regarder via Internet, on a 
beaucoup plus de chaînes, on a même un 
service de films à la demande gratuit », se 
réjouit l’Halluinoise. Tout est donc fluide 
et plus rapide. Comme l’installation de 
l’ultime prise par l’opérateur auprès 
duquel le couple a souscrit son contrat : 
« ça n’a duré que deux petites heures. Ils ont 
fait passer le câble sous le sol, branché un 
boitier et quatre jours après, la connexion 
internet fonctionnait...» Bilan du raccorde-
ment : « eh bien ça n’a plus rien à voir ! Je 
suis franchement satisfaite ! »

Même si la 
t é l é v i s i o n 
connaît encore 
quelques ra-
lentissements, 
Grégory Pro-
nine est com-
blé : « Ça arrive 
de temps en 
temps mais ce 
n’est rien. Déjà, 
on a la télé avec 
internet et ça, 

c’est nouveau ! », s’enthousiasme ce père 
de famille. En reconnaissant le confort 
numérique dont bénéficie son foyer depuis 
début juillet. « Ma fille regarde beaucoup de 
streaming. Avant, il fallait attendre sans arrêt 
que ça charge. Maintenant, non seulement 
c’est rapide, instantané mais en plus, pen-
dant qu’elle regarde, nous on peut être sur 
internet : mon fils sur sa console, ma femme 
sur sa tablette. On peut être quatre sur la 
connexion sans le moindre ralentissement.» 
Et à l’Halluinois de ne pas « comparer ce qui 
est incomparable. On n’attendait que ça et il 
faut reconnaître que c’est autre chose que ce 
qu’on avait. Ça change la vie ! »

Jessica Lapiere : 
« Franchement satisfaite ! »

Grégory Pronine
« Incomparable ! »

LES PREMIERS
HALLUINOIS
RACCORDÉS
TÉMOIGNENT...

L’ampleur du déploiement de la fibre 
aura demandé aux riverains un peu de 
patience. Mais rassurez-vous, le raccor-

dement de la Ville touche à sa fin. Les plus 
chanceux, d’ailleurs, ont vu leur débit boosté 
depuis le début d’été puisque les premiers 
foyers bénéficient d’une connexion optimale 
depuis début juillet (lire en encadré). 

10 500 foyers raccordés 
avant la fin de l’année

Pour les autres Halluinois, pas d’inquiétude à 
avoir. Les délais annoncés par Covage, société en 
charge du déploiement, seront tenus : la quasi-
totalité des habitants pourra, dès la fin de l’an-
née, être raccordée au réseau par le biais de la 
fibre. Une offre de services définitivement dans 
l’air du temps avec le confort du très haut-dé-
bit, une navigation internet au top et les services 
assimilés (téléphone, télévision, etc). D’ores 
et déjà, il est possible de tester l’éligibilité de 

votre foyer en vous rendant sur le site internet 
de Covage. Si votre foyer est éligible à la fibre, 
alors vous pourrez vous rapprocher de l’un des 
six opérateurs fibre déclarés sur la commune 
qui se chargera alors du dernier raccordement 
avec l’installation de la dernière prise, à domi-
cile. Attention toutefois : entre la confirmation 
d’éligibilité par Covage et l’ultime étape de rac-
cordement par le fournisseur internet, il faudra 
compter entre 4 et 6 semaines. C’est le prix à 
payer pour ne plus pester derrière son écran à 
cause des ralentissements sur la ligne 

> Infos : la fibre est déployée par Covage 
sur l’ensemble de la commune et non 
pas par secteur. Après avoir testé votre 
éligibilité sur le site (www.covage.com), 
vous pourrez opter pour l’un des six 
fournisseurs : Comcable, K-net, Nord-
net, Coriolis, Ozone et Videofutur.



onnectés !
DOSSIER

- LES HALLUINOIS -
AU FORUM SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

là ! Depuis début juillet, 
ia la fibre. Le calendrier 

re d’ici la fin de l’année. 
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GUSTAVE DASSONVILLE
Maire d’Halluin

répond à nos questions
Halluin Mag’ : 
Est-ce que la 
fibre était une 

priorité de votre mandat de maire ? 
Gustave Dassonville : Oui ! Très clairement, 
je peux répondre oui et ce, pour deux rai-
sons. La première, c’est que le déploiement 
de la fibre était nécessaire pour le dévelop-
pement économique d’Halluin. Indispen-
sable, même. On ne peut pas imaginer un 
chef d’entreprise s’installer ici s’il n’a pas 
un réseau internet de qualité. Il en va de 
même pour les commerçants. Nous tra-
vaillons, par exemple, sur l’installation de la 
ZAC du Front de Lys et on ne fera pas venir 
d’entrepreneurs si nous ne sommes pas 
connectés au monde. La seconde raison, et 
elle découle de la première, c’est que c’est 
aussi une priorité pour les habitants. Lors 
de mes diverses rencontres, j’ai senti que la 
fibre était très attendue. D’abord parce que 
les Halluinois aussi savent que c’est impor-
tant pour le développement économique de 
la ville. Mais aussi parce qu’ils en avaient 
assez de devoir déconnecter la télévision 
pour télécharger une photo. J’ai dit, lors de 
ma campagne électorale, que je ferais tout 
pour que la fibre arrive à Halluin. Et, avec le 
concours de la Mel,  je l’ai fait !
Halluin Mag’ : Êtes-vous satisfait du dérou-
lement des opérations pour son déploie-

ment et du nouveau service proposé à vos 
administrés ?
Gustave Dassonville : Je suis satisfait dans 
la mesure où le déploiement assumé par 
Covage est conforme à ce que nous en atten-
dions. Maintenant, j’ai conscience qu’il faut 
encore un peu de patience aux habitants pour 
que la fibre arrive chez eux. Ils doivent notam-
ment se rapprocher d’un fournisseur d’accès 
pour l’installation de l’ultime prise et la mise 
en service des forfaits. Et je comprends l’im-
patience que je perçois alors que nous abor-
dons cette phase. D’où la tenue d’un forum 
pour informer, de réunions en mairie dès le 
mois de septembre… Si le travail de la Ville 
en termes d’installations s’achève là, je ferais 
tout pour faciliter la circulation des informa-
tions pour les Halluinois. 
Halluin Mag : Y-aura-t-il des répercussions 
financières suite aux différentes opérations 
pour vos administrés ? 
Gustave Dassonville : Aucune ! Zéro euro, 
zéro centime ! En ce qui concerne le gros 
œuvre, ça ne coûtera rien au contribuable 
dans la mesure où tout est absorbé par 
Covage comme le stipulait la convention 
passée avec la Mel et les treize communes 
concernées dont Halluin. Les seuls frais 
que les foyers auront à engager, c’est cette 
dernière prise mais ça, c’est à eux de négo-
cier avec leur fournisseur d’accès 

C’est en présence de Covage, 
la société en charge du 

déploiement de la fibre sur la 
commune, que s’est tenu le forum 
sur le très haut-débit, le 3 mai 
dernier. Et le succès était au rendez-
vous puisque plus de 800 Halluinois 
se sont rendus à la salle du Manège. 
De potentiels futurs clients pour les 
six fournisseurs d’accès présents 
sur place, qui n’ont pas manqué de 
comparer les différentes offres et 
services proposés, dont ils pourront 
bénéficier avant 2019.  



Et si en 2019, c’était une Halluinoise qui représentait la Région à l’élection de Miss 
France ? Anaïs Cailleux, couronnée Miss Halluin 2018 en mai dernier à la salle du 

Manège, va tenter sa chance : elle représentera sa commune le samedi 13 octobre 
prochain au Davo Pévèle Arena à Orchies. Les votes du public et du jury attribueront 
l’écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais à celle qui décrochera par la même occasion 
son ticket d’entrée pour le Zénith de Lille en décembre 2019, où sera élue la reine de 
beauté officielle de la France. Halluinois, si vous souhaitez voir la jolie Anaïs gravir 
cette nouvelle marche du podium des Miss, rendez-vous à Orchies le 13 octobre 
prochain pour la soutenir ! 



CULTURE & ANIMATIONS

C’est une quinquagénaire heureuse, entourée de ses adhérents, béné-
voles et partenaires, qui a fêté en grandes pompes son anniversaire 

au printemps. Pour célébrer les 50 ans de la MJC-Centre social, tous se 
sont mobilisés pour faire des six rendez-vous, des réussites totales. Si les 
enfants ont pu, lors de kermesses et de spectacles, restituer ce qu’ils ont 
acquis au sein de la structure, les soirées-spectacles, notamment avec 
l’atelier théâtre ont permis de montrer l’étendue du talent des adoles-
cents au public, fin mai. Début juin, le grand repas champêtre et partagé 
sur la plaine du Colbras a attiré plus d’une centaine de personnes pour un 
repas collaboratif tandis que le clou du spectacle, le concert des Mauvaises 
langues, a magistralement ponctué les festivités. Un succès sur toute la 
ligne pour la directrice, Stéphanie Meillez qui émet un dernier souhait : 
« Que ce soit reparti pour 50 ans encore !  » 

Come on cow-boy !  C’est l’invitation lancée aux Halluinois par Alain  
Lannoo et Marie Baudry, le 3 juin dernier, au Relais du postillon, sur la 

route de Bousbecque. Outre l’exposition de calèches et d’attelages dans 
un décor digne du célèbre “le Bon, la brute et le truand“, des initiations à 
la danse country étaient proposées aux 700 personnes qui ont répondu 
présent à l’événement. Il faut dire que le couple connaît son sujet. Si Alain, 
fan de chevaux et de western, a décidé de faire de ses passions son mé-
tier il y a 30 ans, il a  été rejoint dans son entreprise par Marie qui a monté, 
il y a 20 ans, l’école de danse country, “The Dancing cow-boy“. Un double 
anniversaire qui valait bien une belle fête, en début d’été  

LA MJC/CENTRE SOCIAL
Heureuse quinquagénaire

LE RELAIS POSTILLON
Fringant trentenaire

Joyeux
anniversaires Un dernier pas

de danse
par Anabelle Read

L’histoire trottait dans sa tête depuis longtemps. Un jour, 
elle a sauté le pas et s’est lancée pour la coucher sur le 
papier, sans se douter que cette inspiration séduirait une 
maison d’édition. 
A 34 ans, l’Halluinoise Anabelle Read voit son premier roman « Un der-
nier pas de danse » publié aux éditions Nouvelles plumes. « Il s’agit d’un 
roman policier, mais tout n’est pas noir : les personnages sont bien campés 
dans leur vie et j’y ai ajouté un trait de romance », décrit l’écrivain. Elle y 
évoque des sentiments amoureux mais aussi les liens familiaux et leur 
complexité.  
S’il s’agit d’une pure fiction pour laquelle la jeune femme a laissé libre-
cours à son inspiration, elle s’est néanmoins inspirée d’un univers qui lui 
est familier : celui de la danse. A l’instar de Lily, l’héroïne de son roman, elle 
a été danseuse étant plus jeune. Après cette première expérience pro-
metteuse – son ouvrage a été plébiscité par le comité de lecteurs ama-
teurs de son éditeur - elle espère pouvoir vivre un jour pleinement de sa 
passion, un rêve qui l’habite depuis toujours. « Je travaille sur mon deuxième 
livre, en parallèle de mon acti-
vité professionnelle d’infirmière », 
explique-t-elle. Pour découvrir 
cette nouvelle plume halluinoise 
qui promet un livre dont le « sus-
pense est présent jusqu’au bout », 
rendez-vous dès aujourd’hui 
sur les grands sites de vente 
en ligne, chez France loisirs ou 
dès le 20 septembre dans les 
autres librairies. Et pour suivre 
la carrière de la jeune roman-
cière, les salons et séances de 
dédicaces où la rencontrer, elle 
invite ses lecteurs à la retrouver 
sur les réseaux sociaux Face-
book (@auteuranabelleread) et 
twitter (@AnabelleRead) 
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SPORTS

> LA BOXE POUR LES ÉCOLIERS : Près de 80 élèves de CE2, scolarisés à 
Halluin, ont participé, en mars et avril, à un cycle d’activités sportives, au 
complexe Edouard-Branly. Encadrés par le Coach Boxe Halluin (CBH), ils 
ont ainsi pu s’initier à la boxe pied-poing, non sans se familiariser avant 
au sport de contact par le biais d’ateliers pédagogiques. Une initiative 
reconduite pour la 5e année consécutive et qui s’est achevée par un 
assaut contre les animateurs, pour le plus grand plaisir des écoliers.

> JOURNÉE SANTÉ ET SPORT : Elèves des classes de CP des écoles 
d’Halluin, ils sont 300 à avoir participé à la première « Journée Sport 
– Nutrition – Hygiène – Santé », initiée par le service Prévention 
le 25 mai au stade Wancquet. L’objectif de l’événement animé par 
les agents de la ville, API, l’AMAP de la Lys, APESAL et la DDASS 
hygiène en piscine : sensibiliser les enfants sur l’importance de 
la pratique d’une activité physique et d’une bonne hygiène de vie. 

> PERMIS CYCLISTE : Près de 300 élèves de CM2 ont passé, au prin-
temps, leur permis cycliste. La première épreuve, qui s’est dérou-
lée du 28 mai au 1er juin, les a emmenés sur le site Néolog où un 
parcours à obstacles, jonchés de panneaux, avait spécifiquement 
été aménagé. Une semaine plus tard, les écoliers ont eu à passer 
l’épreuve théorique. Il fallait obtenir une note de 31 sur 40 pour 
décrocher le fameux sésame du cycliste, ce qui a été le cas pour la 
très grande majorité des jeunes usagers de bicyclette. 

- Samedi 8 septembre -
Salon des Sports 

- 21-22-23 septembre -
La Fête du Sport 

- Découvrir sa pratique - 

Et si on profitait de l’élan de la rentrée pour se perfectionner ou 
commencer une activité physique ? Les amateurs ou sportifs invé-

térés de tous âges sont attendus au Salon des Sports le samedi 8 
septembre pour découvrir le large éventail de clubs que compte la 
ville, trouver leur pratique favorite et s’inscrire. La journée sera ryth-
mée de 10h à 18h par différentes animations et démonstrations. 
Pour la deuxième année consécutive, le «Label Sport» sera remis aux 
10 associations les plus investies dans la vie de la Ville. Cette sub-
vention bonus s’ajoute à celles déjà existantes et représente une 
enveloppe de 6 000 € distribuée équitablement entre les clubs qui 
participent activement à la vie municipale. Investissements éducatifs, 
ouverture à tous les publics, effectifs halluinois... Un barème a été 
défini selon des critères divers récompensés par des points. La répar-
tition est réalisée au prorata des points attribués à chaque club. Après 
la présentation des nominés, les associations seront récompensées 
par un diplôme et se verront remettre leur chèque  
> Infos/Contact :  Service des sports, 03 20 28 69 39. Samedi 
8 septembre de 10h à 18h au complexe Edouard Branly, rue Edouard 
Branly

- Faîtes du sport -

On connaissait la Fête de la musique lancée par Jack Lang en 1982. 
Désormais, il faudra compter sur la Fête du sport. A l’initiative de 

Laura Flessel, ancienne escrimeuse désormais ministre des Sports, 
le troisième week-end de septembre verra fleurir les événements. Et 
Halluin ne pouvait décemment pas manquer ce rendez-vous. C’est à 
la piscine municipale Philippe-Croizon que la manifestation se dérou-
lera, dès le vendredi 21 et jusqu’au dimanche 23 septembre. 
Le personnel municipal sera mobilisé pour proposer des animations 
aquatiques, des défis à relever en famille et des moments à partage 
dans l’eau avec les tout-petits. 
Trois jours durant lesquels des associations locales s’investiront éga-
lement, notamment les palmes halluinoises, l’association de triathlon 
ou encore la plongée pour des initiations à la discipline. De quoi buller, 
ou découvrir de nouveaux horizons, forcément subaquatiques, tout 
en étant sensibilisé par des professionnels aux bienfaits du sport et 
d’une pratique régulière  
> Infos/Contact : Première Fête du sport, vendredi 21, samedi 
22 et dimanche 23 septembre, à la piscine municipale Philippe
Croizon, route de Neuville. Renseignements au 03.20.94.24.55.



SPORTS
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> MEETING D’ATHLÉTISME : Nouvelle édition du Meeting d’Ath-
létisme et nouvelle satisfaction pour le club organisateur puisque, 
mercredi 27 juin, plus de 500 sportifs ont pris part à l’événement 
sportif. Vingt nationalités étaient réunies par l’Athlétisme Hallui-
nois Val de Lys (AHVL) dans un stade Wancquet aux avant-goûts des 
championnats. La qualité était aussi au rendez-vous ce qui fait que le 
Meeting halluinois reste le premier des Hauts-de-France.

>UH GYM-DANSE : : L’UH gym-danse termine la saison en 
beauté en voyant trois de ses équipes championnes de France 
: Yanis Toumi, Gabriel Duez, Enzo Catteau, Lucas Ziembicki, et 
Azarias Mignerey, les 10/13 ans entraînés par Grégory Mar-
tel, sont arrivés sur la première marche du podium en division 
fédérale le 26 juin à Belfort. Deux autres équipes féminine et 
masculine du club ont quant à elles remporté le titre national 
à Agen le 2 juin.

- Vendredi 12 octobre -
Nuit des Piscines 

- Samedi 13 octobre -
Foulées Halluinoises

- La nuit en bleu -

Est-il encore nécessaire de présenter la Nuit des piscines ? 
Visiblement, le rendez-vous est déjà devenu incontournable 

puisqu’en 2017, plus de 380 Halluinois y ont participé. Forte de ce 
succès, la piscine municipale Philippe-Croizon persiste et signe en 
suivant la MEL, instigatrice de l’événement, pour la 8e édition. 
Elle se déroulera le vendredi 12 octobre, à partir de 17h30 : un 
parcours ludique de sauvetage, à pratiquer en famille, sera mis en 
place tandis que des défis aquatiques seront proposés dès 19 h. 
Ambiance festive et challenges garantis ! 
Fidèles aux rendez-vous sportifs, les Palmes halluinoises n’hési-
teront pas à proposer des baptêmes de plongée au courant de la 
soirée aux petits et grands. 
A noter que, si les baigneurs auront fort à faire en matière de dis-
tractions et d’animations, les nageurs invétérés pourront malgré 
tout enchainer les longueurs puisque des couloirs leur seront ré-
servés  
> Infos/Contact :  8e Nuit des piscines, à la piscine municipale 
Philippe-Croizon, le vendredi 12 octobre, de 17 h 30 à 22 h. Entrée 
libre et animations gratuites. Renseignements au 03.20.94.24.55.

- Enfilez vos baskets ! -

C’est reparti pour les grandes boucles des Foulées halluinoises. 
Samedi 13 octobre, le cœur de ville battra au rythme des baskets 

sur le bitume, dès 17h, avec la course populaire de 5 km (ouverte à 
partir de 14 ans sous réserve d’un certificat médical). Une demi-heure 
plus tard, les pitchouns et les moustiques (respectivement nés en 
2007/2008 et 2099/2011) emboiteront le pas aux adultes pour les 
petites courses adaptées à leur âge. Ils devront tout de même tenir 
les distances de 800 mètres ou 1.5 km tandis que leurs aînés, les ben-
jamins (nés entre 2003 et 2006), débuteront à 17h40, une course de 
2 km. Enfin, place à l’épreuve la plus redoutable avec le parcours de 
10 km, à partir de 18 h. Attention, un certificat médical ou une licence 
d’athlétisme est indispensable pour valider l’inscription. Du rond-
point de la gare à la place De-Gaulle, de la salle du Manège à l’église 
Saint-Hilaire, il y aura de l’effort, des contractions, de la sueur et peut-
être même quelques larmes. Mais surtout, le dépassement de soi  
> Infos/Contact :  Foulées Halluinoises, le samedi 13 octobre, à par-
tir de 17 h. Inscriptions jusqu’au 11 octobre sur Internet (LHDFA.org) 
ou salle Faidherbe, à partir de 11 h et jusqu’à 1 h avant la course choi-
sie. Renseignements au 06.23.33.26.79.

> TRIATHLON SCOLAIRE : 270 écoliers halluinois ont pris le départ du 
triathlon le 8 juin au Jardin de la Paix. Ils ont nagé sur une distance de 
25 m, ont enfourché leur VTT pour un tour de 1,5km et ont atteint la 
ligne d’arrivée après 750m de course à pied. Pour assurer la sécurité 
et la logistique, les enfants ont pu compter sur le service prévention, 
les agents municipaux, les clubs CNH et Halluin Triathlon, leurs pa-
rents et professeurs, ainsi que sur le Lycée professionnel St-Exupéry.



Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Halluin, un dynamisme
pour tous

Le premier trimestre 2018 a été riche en ani-
mations organisées par la ville. Je pense, entre 
autres, à la Soirée Do You Remember animée 
par Bruno Van Garsse et Malcom B, qui a ré-
uni plus de 900 amoureux de la Dance et des 
années 1980, à la salle du Manège. Je pense 
aussi aux banquets des seniors (en mars et 
en juin) où 600 convives ont profité d’un bon 
repas rythmé par un spectacle dansant. 
Les festivités du 13 juillet qui, cette année, 
proposaient en tête d’affiche Génération Boys 
Band, a rassemblé plus de 3 000 spectateurs 
jusqu’au traditionnel feu d’artifice. 
Tout ceci pour vous dire que notre équipe met 
un point d’honneur à vous proposer des ani-
mations diversifiées, pour tous les âges et 
surtout de qualité. 
C’est ce que nous continuerons à faire dès la 
rentrée, avec les Journées du patrimoine, Fes-
tiferme, la Semaine bleue et sa nouvelle pro-
grammation qui commencera par le 3e ban-
quet des aînés. Enfin, nous ferons honneur à 
la tradition avec le cortège des Allumoirs qui 
cette année, adoptera les couleurs et le thème 
d’Halloween. 
J’en profite pour remercier tous les bénévoles 
des associations halluinoises qui œuvrent 
comme nous pour le caractère festif de notre 
ville. 
Ensemble, continuons à faire vibrer Halluin ! 
Très bonne rentrée à tous ! 

Patrick Splète
Adjoint aux fêtes, animations 

et vie de quartier

Groupe 
« En avant Halluin »

La diversion 
des crottes de chien

Il n’est pas rare d’entendre les élus se vanter 
de réaliser les promesses qu’ils avaient faites 
pendant leurs campagnes électorales. Le 
maire d’Halluin, lui, se distingue mais encore 
une fois... à sa manière. Car, et c’est peu de le 
dire, il n’avait pas vraiment « annoncé la cou-
leur » sur tous les sujets avant son élection. 
Une dépense de 375 000 € pour une salle de 
musculation, une police municipale créée dans 
l’urgence par pur calcul électoral, un manque 
de considération envers certaines associa-
tions ou clubs sportifs,  des agents municipaux 
nombreux à souffrir du manque d’égards, un 
patrimoine municipal dilapidé , un manque de 
disponibilité flagrant et un déficit  de consulta-
tion auprès des Halluinois. Le meilleur exemple 
de ce mépris  de la population est ce projet de 
construction d’une maison intergénération-
nelle  sur l’espace vert rue Balzac. Les habi-
tants apprendront sans doute un peu tard (et 
pour cause, ils n’ont pas été consultés !) qu’ils 
perdent ainsi un des derniers espaces verts  
de ce secteur… Bien sûr, le maire a compris 
qu’il fallait faire diversion sur des thèmes plus 
consensuels. Il déclare ainsi (quel courage !) la 
«guerre contre les crottes de chien ! », sujet sur 
lequel chaque citoyen sera d’accord pour dire 
qu’il faut agir vite et frapper fort…
Peut-être le maire a-t-il eu écho que les rues 
d’Halluin n’ont jamais été aussi sales que 
depuis son élection... Voilà comment on esca-
mote des sujets essentiels qui méritent de 
vrais débats citoyens. Y’a-t-il encore beau-
coup d’Halluinois qui sont dupes ?

Laurent Caure

Groupe 
« 100% Halluin »

Des propositions 
bien concrètes...

Nous proposons, depuis 5 ans, pour la tran-
quillité des Halluinois, une police municipale 
opérationnelle la nuit.
Nous étions les premiers à porter ce projet, 
unanimement reconnu par les spécialistes 
comme le plus abouti, et réalisable avec 2,5% 
d’économies sur le budget de fonctionnement.
Nous proposons, depuis 5 ans aussi, une plus 
grande propreté de notre ville.
Nos idées sont donc bonnes, puisque, sou-
dain, le maire les récupère !
Nous proposons qu’il les reprenne pour de 
bon, pas seulement pour sa propagande.
Que cette police municipale ait les vrais 
moyens, humains et matériels, d’être efficace.
Que nos quartiers soient réellement pim-
pants, et que des mauvaises herbes de 80 cm 
de haut cessent d’envahir nos plates-bandes !
Nous avons également proposé une série 
d’actions concrètes pour la redynamisation 
du front de Lys, et pour la création d’une cou-
veuse d’entreprises…
Mais hélas pour cette municipalité, l’emploi 
semble moins prioritaire que Miss Halluin…
Et nous proposons que le maire cesse de 
mettre chroniquement notre ville en déficit.
Il n’est pas fier d’avouer qu’il lui manquait 
812 000 € pour boucler les comptes de 2014, 
494 000 € pour 2015, 418 000 € pour 2017.
Et que dire de son budget 2018, tellement 
bancal que même son adjoint aux Finances a 
refusé de le présenter ?
Nous proposons... C’est le maire qui dispose.

Jean-Christophe Destailleur 
et Marie-Paule Heiblé

SANTÉ

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) s’adresse aux Halluinois âgés de 

60 ans et plus, malades et/ou dépendants. 
Toilette complète, douche, pédiluve… Il 
propose des prestations de soins infirmiers 
sous la forme de soins techniques, de soins 
d’hygiène et relationnels. Les interventions 
ont lieu au domicile le matin, le midi et/ou 
le soir, du lundi au dimanche, en fonction de 
l’état de santé et des besoins du patient.

Comment bénéficier 
de ce service à domicile ?

La prise en charge des personnes s’effectue 
sur prescription médicale et avec l’accord 
éclairé du patient ou du référent familial. 

Une évaluation individualisée des besoins 
du bénéficiaire est réalisée sur rendez-
vous par l’infirmière coordinatrice avant 
la constitution du dossier médical et 
administratif. La fréquence et la durée des 
interventions sont ensuite déterminées 
par l’infirmière coordinatrice en fonction 
de l’état clinique du patient et des 
disponibilités du service.

Pour en savoir plus sur le SSIAD :
Rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 17h, CCAS/SSIAD, 
40 rue Marthe-Nollet, 59250 Halluin. 
Tél : 03 20 68 48 76 - ssiad@mairie-
halluin.fr

Le SSIAD : kézaco ?
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CULTUREDU CÔTÉ DE LA FERME

Une araignée au plafond, le chandelier qui peine à éclairer 
les derniers vestiges d’un banquet qui aurait mal tourné 

et derrière la porte, un zombie. La ferme du mont Saint-Jean 
deviendra le théâtre d’une soirée sordide, vendredi 2 et 
samedi 3 novembre. Pour fêter Halloween, deux parcours 
de l’horreur seront mis en place mais attention : les plus 
courageux (en famille, à partir de 5 ans) auront rendez-vous le 
vendredi soir, dès 18 h, à la tombée de la nuit tandis que les 
carrément téméraires relèveront le défi de la survie le samedi 
soir (interdit aux moins de 16 ans). Alors, prêts pour l’horreur ?
> Infos : La Ferm’Effrayante, vendredi 2 (tous publics) et 
samedi 3 novembre (pour un public averti, interdit aux 
moins de 16 ans), à la ferme du Mont Saint-Jean. Tarif : 
3.05 euros par personne.

Venez frissonner à la 
Ferm’Effrayante

…une journée familiale où de nombreuses animations raviront 
toutes les générations. Forte du succès de la première édition, en 2016, 

l’équipe de la Ferme du Mont Saint-Jean s’est entourée de nombreux 
partenaires afin de proposer un programme riche et diversifié sur le 
site aménagé en espaces thématiques. 
… une journée médiévale avec un village reconstitué 

et des saynètes jouée par la troupe de la Ghuilde des sangliers du 
Ferrain. Entre forge, céramiste, sculpture sur bois, combats médiévaux

     sur la Lys… c’est un véritable saut dans le temps, à l’époque des chevaliers 
et des ribaudes qui est annoncé. 
…la reconnexion avec le territoire grâce à l’implication du tissu associatif et 
des acteurs économiques locaux. De nombreux artisans et producteurs du secteur feront la 
promotion de leur savoir-faire dans le village du terroir. Tout pour consommer des produits de 
qualités et favoriser l’économie locale par le biais des circuits courts. 
…respecter la nature avec de nombreuses animations autour de la biodiversité, des 
ateliers à faire en famille, des informations sur les produits bios. Et, bien entendu, puisqu’on 
est à la ferme, c’est aussi la découverte du parc animalier, à sillonner à pied ou sur un poney. 
Tout en devenant incollable sur les bêtes à plumes avec la présence des Amis de la basse-cour. 
…retrouver la douceur d’antan et l’esprit guinguette mais aussi s’ouvrir sur la 
culture outre-Atlantique avec des initiations à la danse country. 
…découvrir des artistes locaux notamment les musiciens puisqu’une scène 
sera montée et que les groupes, soutenus entre autres par la MJC, partenaire de l’événement, 
s’y produiront. 
…s’éclater dans les structures gonflables de l’’espace récréatif.  De châteaux en rebonds, 
de moments ludiques pour les tout petits en jeux plus énergiques pour les enfants, la ferme 
prendra des airs de grande récréation. 

CONTACT : Festi’Ferme, dimanche 30 septembre, de 10h à 18h, 
à la ferme du Mont Saint-Jean, 7 chemin d’eau. Entrée libre et gratuite.

Chaque mercredi après-mi-
di, des ateliers natures ont 
lieux de 15h30 à 16h30. 
5 septembre : nourrissage 
des animaux
12 septembre : balade avec 
l’âne et nourrissage
19 septembre : brossage 
des animaux et nourrissage
3 octobre : cache-cache 
poney
10 octobre : balade avec 
l’âne et nourrissage
17 octobre : brossage des 
animaux et nourrissage. 

Vendredi 7 septembre : Soirée “Princesses“ organisée à la Ferme, 
à partir de 18 h30. 3,05 € par personne, sans réservation préalable. 

LES AUTRES ANIMATIONS 
de la ferme du Mont St-Jean



Inscriptions à la GV Halluinoise :
Pour la saison 2018-2019 les 6 et 7 septembre 
de 18h à 19h à la Maison des sports, place Pierre 
Semard et le 8 septembre de 10h à 18h au Salon 
des Sports, Complexe Branly. Date de reprise des 
cours : le 10 septembre 2018.

Vendredi 7 septembre à 14h30 : Présentation 
des voyages 2019 d’HVA, de 14h30 à 16h45 au 
Cercle Saint-Joseph, 13 rue Emile Zola, suivie de la 
réunion préparatoire pour les voyages «Andalou-
sie» Afrique du Sud » jusqu’à 17h30.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Hommage 
à Queen et à Freddy Mercury avec le spectacle de 
l’association de danse Dans la bulle de Yanah. Ren-
dez-vous le samedi, à 19h et le dimanche, à 15 h, 
à la salle du manège.  

Samedi 15 Septembre à 19h30 : Kermesse de la 
bière, organisée par le Volley Club Michelet Halluin, 
avec l’orchestre bavarois Die Glucklichen freude. 
Possibilité de commander votre repas (apéro, chou-
croute : 15€) le 1er septembre de 10h à 12h,  au 20 
Rue Camille Corot, à Halluin. Petite restauration sur 
place. Entrée libre. Contact : 03 20 23 71 65.

 Dimanche 16 septembre à 7h30 : le Cyclo 
club Halluin organise sa Randonnée Jean-Claude 
Vandewalle. Parcours de 15, 30, 60 et 90 km pour 
les cyclos, marche de 8,5 km. Inscriptions à par-
tir de 7h30 salle Wancquet, rue du stade. Tarif : 
2,50 € avec boisson et sandwich au retour (et ravi-
taillement sur les parcours des 60 et 90 km).

 Mardi 18 septembre à 10h : Don du sang. La 
collecte aura lieu toute la journée sans interruption 
de 10h à 19h, à la salle du Manège d’Halluin pour le.

 Du 6 au 12 octobre : Semaine bleue. Le pro-
gramme complet est à retrouver en page 4 
du magazine.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Mélomanes halluinois, à vos agendas : le Su-
preme Headquarters Allied Powers Europe 

(SHAPE), l’orchestre officiel de l’OTAN, se pro-
duira pour la première fois à Halluin le dimanche 
21 octobre 2018 à 16h. Sur la scène de la salle 
du Manège, les virtuoses de cet ensemble inter-
national s’adonneront à un concert d’envergure 
initié par l’Amicale des Marins et Marins anciens 
combattants d’Halluin, au profit de l’Association 
pour le développement des œuvres sociales de la 
Marine (ADOSM). Une soirée placée sous le signe 
du jazz avec un big bang qui s’inscrit dans la plus 
pure tradition du swing d’après-guerre tout en 
ayant mis les grands classiques au goût du jour.
Prévente des billets : des permanences se-
ront assurées au café de la Paix, 152 rue de 
Lille, aux dates suivantes : samedis 15, 22 et 
29 septembre 2018 et samedis 6 et 13 oc-
tobre 2018 de 10h à 12h30. Tarif : 5 €.

CONCERT DU SHAPE IN
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Le prochain RDV pour le don du sang est donné le mardi 18 
septembre à la salle du Manège. Exceptionnellement, les 
donneurs seront reçus toute la journée SANS INTERRUP-
TION de 10h à 19h. Cette journée sera rythmée par diverses 
animations proposées par des associations partenaires 
de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Halluin. 
L’OBJECTIF : sensibiliser davantage et tenter de faire participer 
de nouveaux donneurs à cet acte citoyen auquel chaque per-
sonne en bonne santé âgée de plus de 18 ans peut contribuer. 
10 000 dons par jour sont nécessaires pour pouvoir soigner 
1 million de malades chaque année. Halluinois, mobilisez-
vous et contribuez à donner pour sauver des vies !

Rendez-vous en terres lointaines, 
samedi 15 septembre. Dans le cadre 
des Journées du patrimoine, le dernier 
Music’Hall de la saison a été intégré à 
l’événement et c’est à 10h30 que les 
mélomanes sont attendus, à l’espace 
François-Mitterrand.  Le duo “No Mad’s 
land“ revisitera les standards de la mu-
sique pop et folk, en acoustique et avec, 
en toile de fond, la douceur des ballades 
irlandaises.  

Journée non stop pour LE DON DU SANG

Spectacle
Les années Folks

Les mercredi 5 septembre et 3 octobre 
à 16h :  la Bib’ donne rendez-vous aux 
enfants de 0 à 10 ans pour des lectures 
suivies d’un petit goûter.

Bibliothèque municipale
142 rue de Lille - Tél : 03 20 68 32 45



 Du 8 au 11 octobre : Bourse aux vêtements 
d’automne, organisée par Familles de France. Dé-
pôt : lundi 8 Octobre  (14h-18h30), mardi 9 octobre 
(9h-11h/14h-17h). Vente : mercredi 10 octobre de 
9h à 16h non-stop (vente ouverte à tous à partir 
de 10h30). Reprise des invendus : jeudi 11 octobre 
(17h-18h30).

Vendredi 12 octobre à 20h30 : Soirée théâtre 
“Venise sous la neige“,  par la troupe des  Grim 
d’Folie, organisée par ELANS et Neuville Tiers 
Monde à la Salle Malraux de Neuville-en-Ferrain.

 Samedi 13 octobre :  “Wereldfolk“ au Cercle 
Saint-Joseph, 13 rue Emile Zola.  Trois groupes 
sont au programme ainsi que des stages de danses 
dans l’après–midi, à partir de 17h.

LES ASSOS EN EXCURSION
Week-end 8 et 9 septembre : Week-end à Ver-
sailles organisé par HVA. Visite du Château, du parc 
et spectacles des grandes eaux le soir. Orangerie, 
Trianon, grand canal et fontaines. Départ d’Halluin. 
Tarif : 288€ à 320€ selon participation. Inscriptions 
lors des permanences (le vendredi 15h-17h) au 
Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola.

DIVERS
Sorties cyclotouristes : en septembre, de 60 à 
80 km tous les dimanches, RDV à 8h rue du stade. 
En octobre, sorties cyclotouristes de 60 km tous 
les dimanches, RDV à 9h rue du stade.

 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 sco-
laires, sauf jours fériés). Ouvert à tous, enfants à 
partir de 11 ans.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Seniors, si vous souhaitez bénéficier 
de votre colis pour les fêtes de fin 
d’année, notez bien les lieux et ren-
dez-vous pour les inscriptions :
 Cercle Saint-Joseph : lundi 1er et 
mardi 2 octobre de 9h à 12h et de 
14h à 16h30
 Salle Emile Persyn : mercredi 3 
octobre de 13h30 à 16h30
 Cercle Saint-Joseph : jeudi 4 
octobre de 14h à 16h30
 Cercle Saint-Joseph : vendredi 5 
octobre de 14h à 16h30

NTERNATIONAL BAND Inscriptions au
Colis des ainés
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- ÇA VA VROMBIR ! -
Dimanche 23 septembre : Ama-
teurs de vieilles carrosseries et de 
belles rutilantes, l’association Auto 
rétro Halluin organise sa 10e Balade-
expo. Au jardin de la Paix, pas moins 
de 300 véhicules sont attendus et 
des animations, pour toutes les 
générations, sont au programme. Il 
sera également possible de se res-

taurer sur place. À la (re)découverte 
des voitures mythiques et de celles 
qui ont fait les heures de gloire de 
l’industrie française : les DS, les 2CV 
et autres Dyane. 
Balade-expo au jardin de la Paix, 
dimanche 23 septembre, de 10h à 
18h. Entrée libre. Renseignements : 
06 61 88 72 32.

Samedi 1 septembre à 18h30 : Céré-
monie  du 74e anniversaire de la Libération 
des villes d’Halluin et de Neuville-en-Fer-
rain, au calvaire, carrefour du Labyrinthe à 
Neuville-en-Ferrain.  A l’issue de la céré-
monie, un vin d’honneur sera offert à la 
salle de l’amicale, place de l’Abbé Coulon, 
à Halluin, en l’Eglise Saint-Alphonse.
Dimanche 2 septembre : Cérémonie du 
souvenir, à Machelen (Belgique)
Dimanche 9 septembre : Cérémonie 
de la Libération d’Halluin : Rassemble-
ment sur le parking du cimetière à 10h15. 
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’hon-
neur sera offert à la salle « Le Manège », 
place Jacquard
Dimanche 21 octobre : Cérémonie 
en hommage aux Halluinois tombés en 
Afrique du Nord et en Afghanistan.  Ras-
semblement à 10h15 place du Général-
De-Gaulle pour un départ en cortège. Verre 
de l’amitié au café « A la paix »

Commémorations



Samedi 15 septembre

Sur la piste des Géants
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Patronaile a besoin de votre aide pour retrouver Alfonsine ! 
A l’occasion des journées du patrimoine, seul ou en équipe, 

entre amis ou en famille, venez participer à « Sur la piste des 
Géants », un jeu d’enquête aux quatre coins d’Halluin, à la 
découverte de ses lieux emblématiques, culturels et historiques. 
Rendez-vous à 14h sur le perron de la mairie et à vous de jouer, 
et de  tenter de résoudre les énigmes de cet après-midi ludique 
sur la thématique des Géants et du patrimoine halluinois 
> Infos : Service PACE, 03 20 28 69 31. Animation pour tout public, 
départ à 14h devant la mairie

Samedi 27 octobre

Les Allumoirs 
fêtent Halloween !

La traditionnelle fête des Allumoirs devient les Allumoirs 
d’Halloween. Il sera toujours question de déguisement, de 

cortège et de géants mais cette année, l’innovation tient à la 
préparation du défilé. Petits et grands Halluinois sont invités à 
créer leur allumoir le mercredi 24 octobre, de 14h à 16h, au Centre 
culturel Albert-Desmedt (participation libre) puis, évidemment, le 
samedi 27 octobre, à 17h30, sur la place du Général-de-Gaulle, 
pour la grande déambulation éclairée à la lanterne qui mènera vers 
la salle du Manège où une collation sera offerte aux participants 

SORTIR

Du 1er au 13 octobre
De nombreuses animations vous attendent
à la bibliothèque municipale
 Dès lundi 1er octobre : « MANGER : 
alimentation - gastronomie - santé » : une 
exposition du Musée du Vivant AgroParisTech 
en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement. 
Quizz, jeux, trocs de recettes…
Vendredi 12 octobre à 19h : Concert dessiné 
dans le cadre du festival « Littérature, etc… », 
avec Daria Bogdanska, auteure BD.
Samedi 13 octobre à 16h : « Les Grignotines 
de Mme Tartine » ( - 6 ans ). 17h, spectacle 
« Le Musée Tartine » de la Cie du Grand 

Grabuge (6-11 ans et parents). 18h, atelier 
créatif « Je crée mon tablier de grand chef » 
(+7 ans). 19h, jeu - dégustation à l’aveugle 
(jeunes et parents). 20h, 2e représentation du 
«Musée Tartine » en partenariat avec la MJC. 
21h30, cabaret-impro par l’atelier théâtre de 
la MJC sur le thème de la Gastronomie. 23h, 
clôture de la journée.
> Infos : ouverture du Centre Culturel aux 
horaires habituels. 142-144 rue de Lille, 
03 20 68 32 45


