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1. Le Job dating transfontalier, 
qui s’est tenu le 20 septembre, à la ferme du Mont 

Saint-Jean a permis à près de 400 personnes de rencontrer des 
partenaires liés à l’emploi dans la vallée de la Lys et à la frontière belge. 

Une réussite pour cette édition de la rentrée 2018.

2. Véritable succès pour la deuxième édition de Festiferme qui s’est tenue 
dimanche 30 septembre, à la ferme du Mont Saint-Jean. 

Pas moins de 7 000 personnes, toutes générations confondues, ont pu profiter 
des nombreuses animations et des spectacles durant cette journée ensoleillée. 

3. et 4. Les 1er et 9 septembre, Monsieur le maire a célébré les cérémonies 
de la libération d’Halluin et de Neuville-en-Ferrain. Entouré par les enfants du CMEJ 

et les bénévoles des associations patriotiques, il a rendu hommage 
aux Halluinois tombés pour la France. 

5. Top départ pour la 43e édition des Foulées halluinoises, samedi 13 octobre. 
Des boucles pour les enfants ont lancé les hostilités sur des parcours 

de 800 mètres et 1.5 km tandis que les adultes se sont lancés sur 
le parcours de 10 km en fin d’après-midi.

6. Parcours aquatiques, initiations à la plongée, 
activités ludiques… La Nuit des piscines a encore réjoui 

les amateurs d’eau, vendredi 12 octobre, à la piscine 
municipale Philippe-Croizon. 
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ÉDITORIAL

Une gestion rigoureuse : 
un plus pour les Halluinois

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Il paraît que plus de 1040 maires ont démissionné depuis les der-
nières élections municipales de 2014 ! C’est énorme, et c’est du ja-
mais vu. Je vous rassure tout de suite, chers habitants d’Halluin : je 

n’ai nullement l’intention de faire comme eux. Ma tâche au service de 
notre ville me passionne beaucoup trop, et je suis, par tempérament, 
quelqu’un de persévérant.
Si certains de mes collègues maires « craquent », c’est parce que les dif-
ficultés et surtout les incertitudes sont nombreuses. Parmi celles-ci, un 
désengagement de l’Etat quant à un certain nombre de ses missions, 
comme en matière de sécurité par exemple. Raison pour laquelle mon 
équipe et moi créons une police municipale.
Mais le gouvernement génère des incerti-
tudes dans d’autres domaines, comme en 
matière financière. Ainsi, l’Etat baisse pro-
gressivement la taxe d’habitation, ce dont 
je me félicite car cela allègera les charges de 
nos concitoyens les moins fortunés. Et c’est 
une bonne chose. Mais cette taxe d’habi-
tation n’en est pas moins une ressource essentielle pour les communes, 
déjà victimes des baisses de dotations de l’Etat ces dernières années. Et 
les maires ne savent toujours pas ce que le gouvernement va faire pour 
compenser ce manque à gagner pour les mairies, qui doivent pourtant 
bien « faire tourner » les services publics qui sont tous les jours à votre 
service dans nos villes.
Certains maires ont fait le choix d’augmenter cette année le taux de leur 
taxe d’habitation, pour compenser eux-mêmes le manque à gagner pour 
le budget de leur ville. Je n’ai pas opté pour une telle solution, parce qu’elle 
revient à priver les habitants d’une baisse d’impôt décidée par l’Etat.
Mon souhait est que les Halluinois les plus modestes puissent profiter 
de cette baisse de la taxe d’habitation. Je n’en ai donc pas augmenté le 
taux. Nous l’avions même baissé l’année dernière.
Quant à la taxe foncière, payée par les propriétaires, j’en ai baissé le taux 
pour la deuxième année consécutive. Les habitants d’Halluin payent 
donc moins d’impôts locaux cette année. 
C’est pourtant l’année où nous créons notre police municipale, que vous 
verrez arriver sur le terrain, dans vos rues, dans le courant de ce mois de 
décembre si tout va bien.
Et nous continuons à payer le transport de nos lycéens.
Nous sommes les seuls à faire tout cela tout en baissant les impôts 
locaux dans toute la communauté urbaine de Lille (MEL). Nous pouvons 
le faire parce que la commune est gérée correctement et avec sérieux.
Et nous avons bien l’intention de continuer dans ce sens. N’en déplaise 
à ceux qui critiquent beaucoup mais proposent très peu…
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SStationnement :tationnement :
une mise au point s’impose !une mise au point s’impose !
Les Halluinois sont des privilégiés : le 

stationnement sur l’ensemble de la ville 
est gratuit. Pas de contrainte d’horo-

dateur donc, ni de durée limitée de station-
nement. À condition de respecter quelques 
règles qu’il semble nécessaire de rappeler, 
eu égard aux dernières constatations d’abus. 

Tout d’abord, suite à quelques plaintes re-
çues, il est bon de rappeler que le nombre 
de places alloué à un foyer n’est pas limité. 
Autrement dit, que vous possédiez une, deux 
ou cinq voitures, personne ne pourra vous 
reprocher de monopoliser plusieurs places 
dans la rue. Du moins, pas d’un point de vue 
légal. Toutefois, un minimum de savoir-vivre 
ne sera jamais reproché à personne, bien 
au contraire. Et le bon sens incitera, on n’en 
doute point, les Halluinois propriétaires de 
nombreux véhicules personnels ou utili-
taires, à ne pas monopoliser l’ensemble des 
places à proximité du domicile, privant ainsi 
les autres riverains. Un stationnement rai-
sonnable et raisonné, donc, gage de respect 
du voisinage. 

En revanche, le stationnement abusif est 
répréhensible. Il n’est pas question, dans ce 
cas, de mètres linéaires mais bien de durée 
de temps de stationnement, limité à sept 
jours sur le même emplacement. Au-delà de 
cette période, le véhicule devra être déplacé. 
À noter que ce délai court à partir du moment 
où le marquage est fait par les policiers 
(municipaux ou nationaux). Concrètement, si 
le constat est dressé le 5 novembre, le pro-
priétaire du véhicule devra déplacer son véhi-
cule avant le 12 après quoi, il s’expose à une 
amende de 35 euros et une mise en fourrière 
du véhicule.
Si aucun panneau ne précise les modalités 
de stationnement dans une rue, alors c’est le 
stationnement unilatéral qui fait foi : du 1er 

de chaque mois au 15, il se fait du côté impair 
de la rue. Changement de côté le 16, jusqu’à 
la fin du mois, du côté pair. L’amende en cas 
de non-respect de la règle s’élève à 17 euros 
sauf si le véhicule en stationnement du mau-
vais côté empêche la fluidité de la circulation 
sur la voie auquel cas, elle sera de 35 euros 
avec une possible mise en fourrière.

Le stationnement sur les trottoirs est 
formellement interdit que ce soit pour les 
deux-roues ou les quatre-roues. Là, pas de 
détail, c’est 135 euros et une possible mise 
en fourrière.
135 euros, c’est également le tarif pour un 
véhicule stationné sur une place réservée 
aux GIC-GIG (place pour personne à mobilité 
réduite) si le propriétaire ne dispose pas 
d’un macaron stipulant son infirmité. 
Le stationnement devant une entrée car-
rossable (donc une sortie de garage) est for-
mellement interdit et ce, même s’il s’agit de 
votre véhicule devant votre garage. Si vous 
essayez de déroger à la règle, alors il pourra 
vous en coûter 35 euros. Voire 135 si le véhi-
cule est stationné à cheval ou sur le trottoir. 
Enfin, nous rappelons que la place Delors 
n’est pas un parking ! Si nos confrères 
belges se permettent de s’y garer (certains y 
ont accès via un code) et d’autres s’autorisent 
quelques abus, vous stationner sur cette 
place piétonne vous expose à une amende de 
35 euros avec un possible recours au service 
de fourrière 

La création de la police munici-
pale halluinoise a été annoncée 

par Monsieur le maire d’ici la fin de 
l’année : les délais 
seront respec-
tés ! Alors que 
les cinq employés 

municipaux ont 
spécif ique-

ment été 
formés à 

devenir Agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP), le recrutement 
est en cours en ce qui concerne les 
policiers municipaux. Le service sera 
implanté sur l’ancien site Néolog, rue 
des Prés, courant novembre. A terme, 
une dizaine de personnes le compo-
seront : cinq policiers et cinq ASVP. 
Un nombre non gravé dans le marbre 
puisque l’effectif pourra être amené 
à évoluer en fonction des besoins. 

- LA POLICE MUNICIPALE -
très bientôt opérationnelle

ARRÊT ET STATIONNEMENT

Les lignes jaunes matérialisées sur les bordures de trottoir 
traduisent une interdiction formelle de stationnement pour 

les particuliers (arrêt de bus, taxi ou livraison entre autres). En 
revanche, les lignes jaunes en pointillés autorisent un arrêt, 
et non un stationnement ! Ce qui signifie que le conducteur 
doit être DANS le véhicule et être en mesure de le déplacer le 
cas échéant.  Sans cela, il s’expose à une amende de 17 euros. 
Rappelons aussi qu’il est interdit de s’arrêter sur la chaussée, 
même quelques instants. Parents aux abords des écoles, im-
mobiliser votre véhicule sur la voie de circulation quand bien 
même vous resteriez dedans le temps que les bambins des-
cendent peut vous coûter 135 euros ! Un peu cher la minute… 
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Chaque année, de septembre à mars, une grande révision électorale est opérée par 
les fonctionnaires de l’Etat civil. Il s’agit pour eux de vérifier les listes afin de les 
écrémer en fonction des déménagements, décès, potentiels doublons, etc. 
En février 2018, suite à la dernière révision, 14 907 Halluinois étaient inscrits sur 
les listes électorales de la commune. 

Inscriptions sur les Inscriptions sur les 
listes électorales :listes électorales :  
il y a du changementil y a du changement
L’année touche à sa fin et, pour les 

nouveaux habitants, c’est syno-
nyme d’inscription sur la liste 

électorale de leur nouvelle commune 
en se rendant au service d’Etat civil. 
Une démarche qu’ont aussi à faire les 
Halluinois qui, en cours d’année, au-
raient déménagé… dans la commune.  
Il s’agit alors de signaler le change-
ment d’adresse –justificatif de domicile 
et pièce d’identité à l’appui- pour être 
assuré de recevoir sa carte électorale 
mais aussi parce que le bureau de vote 
est susceptible de changer en fonction 
du découpage administratif.
Si les administrés avaient jusqu’au 31 
décembre pour se faire connaître auprès 
des services de mairie, une loi publiée en 

août 2016 au Journal officiel admet de 
nouvelles modalités. Désormais, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électo-
rale jusqu’au 31 mars 2019. Par consé-
quent, une permanence sera exception-
nellement assurée au service d’Etat civil 
le samedi 30 mars, de 10 h à 12 h. 
Autre changement lié à la réforme, il 
concerne les jeunes adultes. Désormais, 
ceux qui auront atteint la majorité entre 
les deux tours du scrutin pourront par-
ticiper au second tour. En revanche, ils 
sont exempts de démarche d’inscription 
puisque, suite à leur déclaration de re-
censement à l’âge de 16 ans, ils figurent 
de fait sur les listes électorales (sous 
réserve qu’il n’y ait pas eu de déménage-
ment entre les deux années) 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Il n’est plus obligatoire de s’inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre. Même si ça reste 
recommandé, les électeurs peuvent le faire jusqu’au 
31 mars 2019. Une permanence sera assurée le 
samedi 30 mars, de 10 h à 12 h.
 En 2019, tous les électeurs recevront une nou-
velle carte !
En cas de changement d’adresse dans la même 
commune, il est nécessaire de le signaler au service 
d’Etat civil. 
Le jeune adulte qui atteindra la majorité entre les 
deux tours d’un scrutin pourra désormais voter au 
second tour. 
 Les jeunes de 18 ans ne sont pas tenus de se 
rendre auprès du service d’Etat civil pour s’inscrire 
SAUF s’ils ont déménagé entre leurs 16 ans (décla-
ration de recensement) et leur majorité.
Le service d’Etat civil, à la mairie, est ouvert tous 
les jours du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h 30 à 18h.  Tel : 03 20 28 26 20.

CE QU’IL FAUT RETENIR...

Nouveaux arrivants : Nouveaux arrivants : manifestez-vous !
Vous arrivez à Halluin ou y êtes installés 
depuis le 1er décembre 2017 ? La Municipa-
lité vous invite à faire plus ample connais-
sance lors d’une soirée d’accueil vendredi 
7 décembre, à 19h (en mairie, salon d’hon-
neur), pour découvrir la ville, ses projets, 
ses équipements, ses services, etc. 
Venez échanger vos impressions autour 
du verre de l’amitié. Afin de faciliter l’or-
ganisation de cette soirée, merci de nous 
retourner ce coupon-réponse avant le 23 
novembre au plus tard à :  

Mairie d’Halluin, 
Espace François-Mitterrand, 

24 rue Marthe Nollet - 59250 Halluin

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle…

C’est la sempiternelle tâche des agents 
municipaux, à l’approche de l’hiver : les 
feuilles mortes. Et puisque la science 

ne nous permet pas encore de défier les sai-
sons, alors le personnel de la Ville met du cœur 
à l’ouvrage pour lutter contre l’invasion des 
feuilles sur l’espace public. D’abord par sécu-
rité pour les riverains : quelques feuilles sur le 
sol humide et bim ! C’est la chute. Aussi parce 

que leur accumulation peut très rapidement 
obstruer des bouches d’évacuation des eaux 
et là, c’est l’inondation des rues qui se profile. 
Ainsi, une dizaine d’agents, d’octobre à jan-
vier – et plus si nécessaire -, renforcés par les 
équipes de propreté de la Ville, aspirent quo-
tidiennement l’espace public, en rotation sur 
différents secteurs. Une certitude cependant : 
aucun quartier n’est laissé à l’abandon. La Ville 

a même passé une convention avec une en-
treprise pour sous-traiter le service en cas de 
besoin. Une fois les feuilles mortes ramassées, 
elles sont récupérées, avec l’ensemble des 
déchets verts issus des tontes et du taillage 
des arbres, par la société Esterra. Et c’est là 
que commence le processus de revalorisation 
: le prestataire chargé de la collecte et du trai-
tement des déchets sur l’ensemble de la MEL 
stocke les déchets verts dans l’optique d’en 
faire du compost. Par ailleurs, la libération de 
méthane lors de leur décomposition contribue 
à l’alimentation des transports urbains. Rien 
ne se perd, tout se transforme ! 

Les services municipaux disposent également 
d’un broyeur. Lors de l’élagage des arbres, les 
branchages sont broyés, transformés en co-
peaux qui sont ensuite déposés sur les massifs 
floraux ou autres espaces. Ainsi, les copeaux 
prolongent le maintien de l’humidité au sol 
tout en ralentissant la repousse des mauvaises 
herbes. 

L’INFO EN

Monoxyde de carbone
Gare à l’intoxication !
Sur la période hivernale 2017-2018, près de 3 000 personnes ont été intoxiquées au 

monoxyde de carbone en France, parmi lesquelles 1 950 ont été transportées vers un 
service d’urgences. Pour éviter toute intoxication, il y a des gestes simples à mettre en place. 
Pour cela, il faut déjà savoir, dans votre habitat, quels appareils seraient potentiellement 
responsables d’un dysfonctionnement induisant une fuite de monoxyde de carbone : 
 Chaudière et chauffe-eau
 Poêles et cuisinières
 Cheminées et inserts (y compris les cheminées décoratives à l’éthanol)
 Appareils de chauffage à combustion (d’appoint)
 Groupes électrogènes ou pompes thermiques
 Braseros ou barbecues
 Convecteurs fonctionnant avec un combustible

En cas de soupçon d’une 
intoxication, que faire ? 

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant les 
portes et les fenêtres
Arrêter tous les appareils à combustion
Evacuez au plus vite les locaux voire le 
bâtiment
Appeler les numéros d’urgences : 112 ; 18 ; 15.

Quelles précautions prendre ?
Tout d’abord, à quelques semaines de l’entrée dans l’hiver, il est nécessaire de faire appel à 
un professionnel certifié pour contrôler les installations. 
- Le ramonage des conduits de fumée est recommandé tous les ans.
- Bien ventiler son logement, tous les jours, au moins 15 minutes par jour.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération).
- Ne jamais faire fonctionner un chauffage d’appoint en continu.
- Ne jamais utiliser des appareils non prévus à cet effet pour se chauffer 
- (brasero, barbecue, gazinière).
- Ne jamais placer un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, grenier).
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On l’appelait autrefois le carré des indigents. 
Dans l’allée du cimetière, le désormais 

terrain commun fait grise mine : des croix 
bringuebalantes, un espace entretenu par les 
services municipaux mais dont le traitement 
par les proches des défunts semble parfois un 
peu anarchique. Aussi, la Ville a décidé de le 
réorganiser en y apportant une unité. Et rendre 
plus digne ce coin de cimetière où près de 60 
personnes reposent. 
Dans les jours à venir, une première phase 
visera à exhumer les corps. Les familles, 
personnellement informée, pourront si elles le 

souhaitent envisager de récupérer les restes 
afin d’investir dans une concession.  Sinon, ils 
seront placés dans l’ossuaire communal. 

Nouvelle organisation
Un nouvel aménagement sera lancé dans la 
foulée : l’installation de caveaux adaptés aux 
besoins et conformes à la législation en vigueur. 
Au nombre de cinq dans un premier temps, 
leur installation se fera, au fil des années, en 
plusieurs phases pour atteindre, d’ici quatre 
ans, le nombre de 20. Un échelonnage dans 
le temps qui, au-delà de laisser le temps de 
la réflexion aux familles, permettra aussi de 
lisser la dépense pour la Ville puisque le coût 
total de l’opération est estimé à 33 000 euros 
(exhumations et installation des caveaux). 
Dans la lignée de la réorganisation matérielle, 
la législation du terrain commun sera aussi 
revue. Si la mise à disposition du terrain était 
jusque-là prévue pour une durée de cinq ans, 
les proches auront désormais sept ans pour 
envisager une solution plus durable 

D.A.C.V. :
Des services centralisés 
pour un meilleur accueil
Officiellement ouverte au public depuis le 17 septembre, 

la Direction de l’aménagement et du cadre de vie (DACV) 
centralise désormais tous les services liés à l’urbanisme, 

à l’habitat, au logement, à la voirie, à la sécurité incendie, au 
développement économique, aux espaces verts et à l’environnement 
sur l’ancien site Néolog rebaptisé Espace Denyse-et-Alfred-
Simono. Une demande de permis de construire ou de travaux ? Un 
projet d’implantation d’entreprise ? Un nid de poule sur l’espace 
public ? L’ampoule d’un candélabre grillée dans votre rue ? Un 
souci d’insalubrité dans le logement que vous louez ? C’est bien au 
14 rue des Près que vous devez dorénavant vous rendre et non plus 
rue de Lille ! C’est également dans cet espace de plus de 5 000 m² que 
la Police municipale prendra ses quartiers d’ici quelques semaines 
tandis que les Archives municipales ont déjà investi les lieux.  Un espace 
ressource où plus d’une centaine d’agents pourra rapidement vous 
informer, prendre en considération vos requêtes, vous orienter en cas 
de besoin et traiter votre demande 
LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU CADRE DE VIE est ouverte au 
public tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.  

- Au cimetière - 
Vers une remise en état du terrain commun Un papier de barre chocolatée par ci, une 

canette par là et parfois, une chaise ou un 
matelas. Derrière cela, des tonnes de déchets 
ramassées par les agents municipaux sur 
l’espace public. Pour le seul mois de juillet, 
16,9 tonnes ont été comptabilisées. En mars 
dernier, le triste record d’une tonne et demi 
de déchets a même été enregistré en une 
seule journée ! Un volume énorme qui n’est 
que le résultat d’incivilités. Alors, parce que 
l’espace public appartient à tout le monde et 
que c’est aussi ça le “bien vivre ensemble“, on 
apprend à se servir des poubelles implantées 
à Halluin.  Concernant les encombrants, outre 
la déchetterie ouverte tous les jours, les 
particuliers peuvent faire appel au service de 
collecte mis en place sur toutes les communes 
de la MEL : une douzaine de créneaux sont 
proposés chaque semaine et ça évite la 
prolifération des décharges sauvages 
> Renseignements sur le site www.encom-
brantssurrendez-vous.com ou par téléphone 
au 08.00.20.37.75.
> Déchetterie d’Halluin, rue de la Lys : Ou-
verte le lundi de 9h à 18h, du mardi au same-
di de 7h30 à 18h et le dimanche de 8h à 13h.

UN PETIT GESTE POUR 
UNE GRANDE CAUSE
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Quelques jours après la rentrée 
officielle, Gustave Dassonville 
s’est rendu dans les écoles Jean-

Moulin et Notre-Dame-des-Fièvres 
afin de présenter ses meilleurs vœux 
de réussite aux écoliers. Et ce n’est pas 
les mains vides que le maire d’Halluin 
a fait le déplacement puisqu’il a offert, 
à chaque élève de CM1, un diction-
naire. En tout, 256 dictionnaires ont été 
offerts à tous les élèves de ce niveau 
tandis que leurs aînés du CM2 pen-
saient déjà au futur voyage en classes 
vertes (lire par ailleurs). En septembre, 
2 216 Halluinois ont fait leur rentrée en 
écoles primaires (qui comprend les ma-

ternelles et les classes élémentaires). 
Un nombre en légère baisse puisqu’en 
septembre 2017, ils étaient 2 255.
En termes d’effectif, le groupe scolaire 
Anne-Frank / Jean-Moulin est le plus 
important avec 405 élèves inscrits. 
À nuancer cependant puisqu’il accueille 
les élèves à partir de 3 ans jusqu’au col-
lège tandis que l’école Michelet, pour les 
seuls niveaux élémentaires (donc du CP 
au CM2), compte 393 écoliers. Quant à 
la cantine scolaire, elle connait un suc-
cès non démenti et toujours croissant. 
À titre d’exemple, début octobre, environ 
1 200 repas étaient préparés chaque 
jour, uniquement pour les écoliers 

Rentrée des classes 
Le Maire distribue les dicos

INSCRIPTIONS
au Centre de loisirs pour Noël

À peine les vacances de la Toussaint s’achèvent-
elles qu’il est déjà temps d’anticiper les 

vacances de Noël ! On parle bien sûr des inscriptions 
pour les accueils de loisirs de la Ville.  Elles seront 
ouvertes du lundi 12 au jeudi 22 novembre pour 
les Halluinois. Les enfants venant des communes 
voisines pourront être inscrits, sous réserve 
de places disponibles, du lundi 26 au jeudi 
29 novembre. Pour cette session de vacances, les 
accueils de loisirs se dérouleront du mercredi 26 au 
vendredi 28 décembre et du mercredi 2 au jeudi 
3 janvier. En raison des jours fériés, ils seront 
fermés les lundi 24, mardi 25 et lundi 31 décembre 
ainsi que le mardi 1er janvier. 
À noter que seuls deux sites seront ouverts : le 
site Anne-Frank pour les maternels et le site Jean-
Moulin pour les primaires. Concernant les modalités 
d’inscriptions, les familles peuvent inscrire leurs 
enfants aux dates prévues d’inscription, soit 
directement au guichet du service Education, espace 
Vauban, place du Général-de-Gaulle, soit par mail : 
serviceeducation@ville-halluin.fr, soit directement 
sur  leur  espace c i toyen https://www.espace-
citoyens.net/halluin/espace-citoyens/  

«C’est vraiment une excellente chose ! À nous, 
parents, ça nous retire une bonne épine du pied ! » 

L’enthousiasme vient de Brigitte, mère d’une jeune 
Halluinoise scolarisée dans un lycée à Tourcoing. 
Et comme sa fille, plus de 700 Halluinois ont bénéficié, 
cette année encore, de la gratuité des transports 
puisque c’est la Municipalité qui s’acquitte de la 
facture auprès de Transpole. Cette année, elle s’élève 
à 142 000 euros, correspondant à l’abonnement 
annuel pour 702 lycéens 

PETITE ENFANCE : UN RAM POUR FAIRE LE LIEN

C’est un nouveau service qui sera 
proposé sur le territoire à partir du 19 

novembre : le Relais assistants maternels 
ouvrira ses portes, dans un premier temps 
dans les locaux de la crèche familiale. Alors, 
à qui s’adressera-t-il ? A tous les parents 
en recherche d’un mode de garde pour 
leurs (très) jeunes enfants puisque le Relais 
tiendra à jours un listing complet des 150 

assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s de la 
ville, en fonction des besoins, des spécificités 
et des disponibilités. Mais le RAM aura aussi 
pour vocation d’accueillir et d’informer toutes 
les personnes intéressées par la petite 
enfance, que ce soit en termes de formation, 
d’orientation ou d’agrément. Enfin, Audrey 
Pré, animatrice du Ram, l’envisage comme un 
lieu d’échanges entre assistants maternels 
qui pourront, à loisirs ou lors d’atelier 
spécifiques, échanger sur leurs pratiques 
professionnelles, l’accueil des enfants à 
leur domicile et l’aménagement que ça peut 
nécessiter, les problématiques auxquelles ils 
font face, etc. Un lieu d’accueil, de conseil et 
d’échanges tant pour les assistants maternels 
que pour les parents ou les particuliers  
> Renseignements :  03.20.94.67.72.

BILAN TRANSPOLE
pour les Lycéens Halluinois
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Un cadre enchanteur, une météo d’arrière-saison idéale, des activités 
plus instructives les unes que les autres, aucun doute : cette 
édition 2018 des classes vertes à Lou Riouclar a encore été un 

cru exceptionnel. Pas moins de 190 Halluinois, scolarisés en CM2, ont 
pu profiter des montagnes des Alpes de 

Haute-Provence comme environnement 
privilégié de travail. Et entre deux 

cours, les visites et les ateliers ont 
été nombreux. Qui peut se targuer 
d’apprendre, en deux semaines, à faire 
du pain à l’ancienne, à reconnaître 
les chemins de passage des animaux 
en fonction de leurs empreintes, à 

s’orienter avec une boussole ou encore 
à repérer les constellations dans le 

ciel ? Eux, assurément ! Sans oublier les 
longues marches sur les sentiers escarpés, 

récompensées par des vues imprenables 
sur les pâtures et les lacs des environs. 
Enfin, rien de tel qu’une bonne veillée 
avec des jeux en bois et des éclats de 

rire avant de revenir sur la journée 
avec les copains, dans la chambre. 

Comme des vacances mais 
avec des enseignements en 

plus. Le bonheur !

n cadre enchanteur, une météo d’arrière-sa
plus instructives les unes que les autre
édition 2018 des classes vertes à Lou R

cru exceptionnel. Pas moins de 190 Halluinois,
pu profiter des mon

Haute-Provence c
privilégié de t

cours, les visi
été nombreux
d’apprendre, e
du pain à l’a
les chemins de
en fonction d

s’orienter avec u
à repérer les 

ciel ? Eux, assuré
longues marches su

récompensées p
sur les pâtures 
Enfin, rien de t
avec des jeux 

rire avant d
avec les c

Comm
avec 

plus.

- UNE ÉDITION 2018 AU TOP ! -

JEUNESSE



DOSSIER

12 novembre 1918, le Figaro titre 
“L’Allemagne a capitulé, Joie na-

tionale“. Pour la Liberté, c’est “L’Armis-
tice est signé, vive la France !“ Avantage 
de l’édition demi-journée, Paris-Midi 
annonçait, le 11 novembre, cette nou-
velle que tous attendaient : la fin des 
hostilités, le matin même, à 11h, suite 
à l’Armistice signé dans la forêt de Com-
piègne, à 5h15. 
Onze heures, ce 11 novembre 1918, les 
cloches retentissent à Halluin comme 
dans toute la France. Durant les 51 mois 
qu’a duré la Grande guerre, entre 417 
et 462 Halluinois sont morts. Grâce à 
l’implication des enfants du CMEJ et au 
concours de l’association À la recherche 
du passé d’Halluin (ARPH), un travail a 
été réalisé dans les écoles afin de leur 
rendre hommage. Ainsi, lors des célébra-
tions pour le Centenaire de l’Armistice, 
près de 380 enfants du CM2 seront pré-
sents sur la place du Général-de-Gaulle. 
Dès le printemps, chacun d’entre eux 
a mené un travail de recherche sur un 
soldat ou un civil disparu lors du conflit. 
Nom, prénom, année de naissance, âge 
lors du décès… toutes ces informations 
seront consignées sur une petite carte. 
Petite carte qui s’envolera avec les 380 
autres, symbolisant chacune un soldat, 
lors du lâcher de ballon qui aura lieu à 
10h30  (lire le programme par ailleurs). 
Les élèves de la Schola aussi, prendront 
part à la manifestation. Accompagnés 
par l’Harmonie municipale, ils enton-
neront l’hymne Européen ainsi que la 
Marseillaise à l’issue des cérémonies 

Élus, associations historiques, généalogiques e
nationale ont souhaité travailler de concert po
grandes pompes, le 11 novembre. Et les jeunes

Halluin Mag’ : En quoi est-ce nécessaire de conti-
nuer à célébrer l’Armistice de la Grande Guerre ?
Gustave Dassonville : Cette guerre a une spéci-
ficité par rapport à celle de 39-45, c’est qu’il n’y 
a plus de survivant. Il ne nous reste plus que des 
photos, des documents filmés, des écrits pour té-
moigner mais plus personne pour nous raconter, 
nous dire « Je l’ai faite, je vais vous dire ce que j’ai 
vu ». Maintenir sa commémoration est donc plus 
que jamais nécessaire.
Halluin Mag’ : Cette année, les enfants de toutes 
les écoles d’Halluin sont associés à la commémo-
ration. Pourquoi les avoir sollicités ? 
G. D. : Avec les enfants, du CMEJ, ça se fait natu-
rellement, depuis que le CMEJ existe. Mais il y a eu 
une vraie volonté de la Ville d’associer l’ensemble 
des enfants à cette commémoration. Cette guerre 
a plus de 100 ans et, pour diverses raisons – le 
temps qui passe, les programmes scolaires qui 
évoluent-,  il est plus difficile de mobiliser les 
enfants un 11 novembre qu’à mon époque par 
exemple. Or, il y a une nécessité : celle de trans-
mettre. On a cette responsabilité auprès de la 
jeune génération. Et les cérémonies sont l’occa-
sion de transmettre cette mémoire. Les enfants 
d’aujourd’hui seront les adultes de demain qui, eux 
aussi, devront transmettre. Il ne faut pas qu’avec 
le temps, cette mémoire s’étiole et c’est là que 
l’autorité publique a son rôle à jouer. 
Halluin Mag’ : Justement, la France n’est plus 
en guerre sur son territoire, mais on vit dans un 
monde qui en connaît sur chaque continent. Pour-
quoi s’attacher à célébrer la fin d’un conflit qui a 
plus de 100 ans ? 
G. D. : Il faut complètement se détacher du point 
de vue technique ou technologique. Si une guerre 
devait éclater en France prochainement, elle n’au-
rait évidemment pas le même visage moche -mais 
une guerre est toujours moche- qu’il y a 100 ans. Il  
faut s’interroger sur les facteurs qui la déclenchent : 
une lutte de pouvoir entre des états ou des chefs 
d’état. Mais ce ne sont pas les peuples qui se dé-
testent. Ça, ça ne vient qu’avec un travail de fond 
par le haut du pouvoir. Et l’on sait que pour les 
mêmes causes se produisent les mêmes effets. 
En connaissant aujourd’hui les causes des guerres 
d’hier, et on revient sur cette idée de transmission, 
on peut limiter les effets et donc, éviter les guerres 
de demain 
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LE MONUMENT AUX MORTS À

Annoncé en conseil municipal par Gus-
tave Dassonville, la rénovation du mo-

nument aux morts, rue de la Libération, a 
fait l’objet de travaux. Plus de 72 000 euros 
ont été engagés pour ce chantier afin qu’il 
retrouve son lustre, près d’un siècle après 
son inauguration (lire par ailleurs). En 1924, 
avec l’appui de la section locale de l’Union 
des combattants, un comité directoire dé-
cide de la construction d’un monument à la 
mémoire des victimes de la Grande guerre. 
Une souscription publique est lancée, le 
maire de l’époque, boycottant l’initiative. Et 
c’est le sculpteur Soubricas qui a en charge 
la réalisation du monument, l’ange veillant 
le soldat, inauguré, l’année d’après, le 20 
septembre 1925. Devant une foule venue 
nombreuse, un poème de Victor Hugo a été 
chanté par la chorale paroissiale. Le groupe 
halluinois des Mutilés de guerre fera, par la 
suite, don de la grille qui entoure le monu-
ment. En 1948, l’Amicale des combattants 
de la Grande guerre propose d’ériger un 
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TROIS QUESTIONS
à Gustave Dassonville

- Maire d’Halluin -



et patriotiques, personnels municipaux et Éducation 
our que le Centenaire de l’Armistice soit célébré en 

s Halluinois se sont largement impliqués. 

Élu en 2016 au sein du Conseil 
municipal des enfants et des 

jeunes, Benjamin Mequignon est 
désormais parrain pour les nou-
veaux conseillers. Une dérogation 
qu’il a lui-même sollicitée auprès 
de monsieur le maire afin de rester 
impliqué dans la vie politique locale. 

Et les commémorations, il n’en manquerait une pour rien au monde : 
« J’y vais à toutes ! J’ai assisté à ma première commémoration avant même 
d’être élu et c’est important pour moi », explique le collégien. « D’ailleurs, 
j’aimerais que plus d’enfants y participent parce que c’est important qu’ils 
connaissent l’histoire de ceux qui se sont battus pour la France et pour la 
liberté », surenchérit-il, non sans énumérer ce qu’il a appris lors des dis-
cours des dernières cérémonies. Un investissement qui n’a pas échappé 
aux associations patriotiques puisque, lors des commémorations de la 
Libération d’Halluin, le 9 septembre dernier, ils ont demandé à Benjamin 
de les accompagner en tant que porte-drapeaux. Un honneur, on l’ima-
gine pour l’adolescent. Et un rôle qui sera sans doute amené à se péren-
niser, « tant que je pourrai le faire ! » Et pourquoi pas le 11 novembre ? 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018  À 10H : 100e Anniversaire de l’Armistice 
de 1918, de la Commémoration de la victoire et de la Paix et de l’hommage 
à tous les « MORTS POUR LA FRANCE ». 
  Rassemblement des jeunes, à 10h sur la place du Général-De-Gaulle 
  Rassemblement des élus, à 10h15, place du Général-de-Gaulle
  Début de la cérémonie sur la place du Général-De-Gaulle, à 10h30 avec 
 les lectures sur le travail de Mémoire réalisé par les élèves de CM1/CM2 
 et les jeunes du CMEJ.
  Lâcher de ballons et départ en cortège au Monument aux morts (rue 
 de Lille) accompagné par l’Harmonie municipale.
  Lecture de poèmes par les élus du CMEJ
  Flamme du Soldat inconnu, lanterne céleste et début des cérémonies officielles
  Vin d’honneur à la salle du Manège en profitant de l’exposition réalisée par
 l’Association de l’ARPH.

11

À TRAVERS LE TEMPS
morial aux enfants d’Halluin morts pour 

ance durant le conflit 1939-1945. Son 
guration a eu lieu de 14 juillet 1948.

LES TRAVAUX 
RÉCEMMENT ENGAGÉS
en conseil municipal, la réfection du 

ument aux morts a débuté en février. 
emble a été démonté jusqu’aux fon-

ons, pierre par pierre qui avaient, au 
able, été numérotées. Elles ont été 
minées en atelier pour le nettoyage et 
lissage. Mi-septembre, une entreprise 

mplacé les anciennes allées vétustes et 
aptées aux commémorations en créant 
space de plus de 70 m². Enfin, fin sep-
bre, un produit hydrofuge a été vapo-
sur l’ensemble du monument afin de le 
erver des mousses et de la pollution. 
estait plus qu’à aménager les espaces 
s, ultime opération qui a été effectuée 
ant octobre. Le coût total de la rénova-
s’élève à 72 300 euros 

 CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

ÉLU AU CMEJ,
- Benjamin nous en parle -

DOSSIER
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SENIORS

Amis seniors, le CCAS est là pour vous

Dédiée aux seniors, la Semaine bleue 
s’est ouverte sur le traditionnel ban-

quet d’automne (1) , dans la salle du Ma-
nège. Plus de 600 convives ont dégusté 
un menu aux petits oignons en se délec-
tant d’une cassolette dunkerquoise ou de 
canard au poivre. Il fallait bien l’énergie 
des Aigles Noirs pour brûler quelques ca-
lories sur la piste de danse. De la danse, il 
en était également question lors de l’ani-
mation au Cercle Saint-Joseph, mardi 9 
octobre : tcha-tcha ou tango, à chacun sa 
préférence pour assurer un pas de deux 
(2) . Jeudi 11, c’est au cinéma Le Familia 
que les aînés avaient rendez-vous, autour 
de Jean-Gabin et de sa Belle équipe“. (4) 
Outre les ouvreuses qui les ont régalés 
de chocolats, ils ont été accueillis par les 
accordéonistes halluinois Pina et Juan 
tandis que Michel entonnait la ballade du 
film : “Quand on s’promène au bord de 
l’eau“. (3) De joyeuses animations entre 
hier et aujourd’hui pour une édition 
réussie. 

1

2

3

4

Aide à l’ouverture des droits à la retraite, 
accès aux soins, accompagnement bud-
gétaire… La liste des missions d’Aurélie 

Pugnetti est vaste. Très vaste. Et l’assistante 
sociale du CCAS, référente sur les publics 
vieillissants ou en situation de handicap, ne 
ménage aucun effort pour trouver des solu-

tions sur-mesure à chaque situation. « C’est 
une obligation pour nous d’envisager des solu-
tions en concertation avec l’usager. On ne fera 
rien sans son accord. On l’écoute, on évalue ses 
besoins et ses envies et on lui propose différentes 
solutions. Et c’est toujours avec l’accord de la per-
sonne que nous agissons, après lui avoir donné 

une information éclairée », affirme l’assistante 
sociale. Lucie Leconte, infirmière coordinatrice 
du SSIAD (Service de soins infirmiers à domi-
cile), surenchérit : « Nous établissons un projet 
de vie avec la personne pour que notre proposi-
tion soit fidèle à ses attentes et à ses besoins. » 
Une orientation concertée pour laquelle elles 
sollicitent ensuite l’ensemble de leurs parte-
naires présents sur le territoire : professions 
médicales, paramédicales, sociales, structures 
spécialisées sur les publics en perte d’autono-
mie et autres institutions. Un travail de concert 
pour faciliter le maintien à domicile, « toujours 
dans la mesure où il n’est pas contre-indiqué avec 
l’état de santé de la personne. » Mais surtout, un 
service ouvert à tous 

Les services du CCAS sont ouverts au public 
le lundi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
mardi et le mercredi, de 9h à 12h, le jeudi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h. Des permanences 
téléphoniques sont assurées le mardi et le 
mercredi, de 13h30 à 17h. Renseignements 
au 03.20.68.48.68.

INFOS PRATIQUES



SOLIDARITÉ

Vers qui se tourner pour
les aides alimentaires à Halluin
Alors que les Restos du cœur débuteront, 

courant novembre, leur campagne d’hiver, 
l’association d’Entraide alimentaire four-

nit des paniers toute l’année. Pour y prétendre, 
c’est du CCAS qu’il faut se rapprocher.  Les Hal-
luinois ont du cœur et ils le prouvent au quoti-
dien. Bon nombre de commerçants, de produc-
teurs locaux et de supermarchés soutiennent 
les différentes associations qui viennent en aide 
aux personnes dans le besoin. Des bénéficiaires 
qui, pour la très grande majorité, sont orientés 
par le CCAS après étude de leur situation so-
ciale et économique. En fonction du nombre de 
personnes dans le foyer, des ressources, de la 
situation familiale, etc, ils sont essentiellement 
orientés vers deux associations, les Restos du 
cœur et l’Entraide alimentaire. Mais le CCAS est 
aussi amené à orienter ses usagers vers l’Epi-
cerie solidaire, en cas de besoin et toujours en 
fonction de la situation du foyer 

Forte d’une vingtaine de bénévoles à l’année (et près de 200 lors de la 
collecte nationale qui se déroule le dernier week-end de novembre 

dans les supermarchés halluinois), l’association est ouverte toute l’an-
née. Les distributions se font chaque vendredi après-midi, de 14 h à 
17h30. Chaque bénéficiaire reçoit alors un panier équilibré de denrées 
alimentaires. L’aide peut être ponctuelle, en fonction d’une situation 
d’urgence ou, malheureusement, devenir plus pérenne. En tout état de 
cause, ce n’est que par orientation (Du CCAS, de l’UTPAS ou d’une asso-
ciation partenaire) que le bénéficiaire peut se rendre au local, situé rue 
Oer-Erkenschwick. En 2017, 255 familles ont bénéficié des services de 
l’Entraide alimentaire. Ce qui, en totalité, représente 677 colis pour 1 924 
personnes. Et plus de 16 tonnes de nourriture distribuées 

L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE 

Portrait de Coluche affiché au fond de la salle Wacquet, la trentaine de 
bénévoles s’active, chaque mardi matin afin que tout soit prêt lorsque 

les bénéficiaires arrivent pour la distribution, dans l’après-midi. Lors de la 
campagne d’hiver, qui débutera le 27 novembre cette année, le rendement 
augmente avec une seconde collecte, chaque jeudi, de 9h à 11h30. Bien 
qu’une partie non négligeable des bénéficiaires soit orientée par le CCAS, 
à l’instar de la Banque alimentaire, ou le Cada, les Restos du cœur se font 
forts d’une devise restée inchangée depuis maintenant plus de 30 ans : 
« Notre porte est ouverte à tous, tout le temps », affirment les bénévoles. 
Et si, à titre ponctuel, ils distribuent des colis d’urgence, c’est bien sur les 
critères de ressources que sont attribués les aides alimentaires. Lors de la 
dernière campagne d’hiver, près de 300 foyers ont ainsi été aidés contre 
185 en été. Et un constat, ici aussi unanime : parmi eux, de plus en plus de 
familles monoparentales et de personnes âgées isolées. Les inscriptions 
aux Restos du cœur auront lieu les mardis 13 et 20 novembre ainsi que 
les jeudis 15 et 22 novembre, de 9h à 11h30, salle Wacquet 

LES RESTOS DU COEUR 

MARJORIE* EN BÉNÉFICIE

Soutenue par l’association Ouvre ton cœur, la programmation pour 
l’édition 2018 du Téléthon sera encore riche, cette année, à Halluin. 

Elle commencera le vendredi 7 décembre, par un spectacle de danse qui 
vous emmènera au “Pays imaginaire“ tout en restant dans la salle du Ma-
nège, à partir de 19h30. Samedi 8 décembre, la journée sera survitaminée 
en commençant par de la marche nordique, au départ du stade Wancquet, 
à partir de 10h (et jusqu’à 17h). Dans l’après-midi, à partir de 14h, c’est un 
marathon Zumba qui sera proposé à la salle du Manège. Durant l’entracte 
(vers 15h30), les collégiens du Sacré-Cœur assureront un mini-spectacle 
de danse. Et la danse, ce sera à fond les ballons avec la soirée Années 80, 
à partir de 18h30 (repas obligatoire, à réserver). 
Est-il nécessaire de préciser que l’intégralité des bénéfices des diffé-
rentes animations sera reversée au Téléthon ? En 2017, un chèque de 
8835,35 euros avait été adressé à l’AFM-Téléthon.
Retrouvez toutes les informations sur la page facebook de l’association : 
ouvre ton cœur Halluin ou par téléphone au 06.36.66.19.74 

LE TÉLÉTHON 2018 

« J’ai tout fait pour ne pas aller vers ces associations 
parce que pour moi, ça renvoyait une image d’échec. 
Mais arrivée à un moment, je n’ai plus eu le choix. J’ai 
été maman jeune, j’ai arrêté de travailler quand j’ai eu le 
deuxième, leur père est parti et petit à petit, j’ai dégrin-
golé. C’est la deuxième année que je vais bénéficier des 
colis alimentaires. Je pensais que ce serait plus ponc-

tuel mais pour le moment, on en a besoin. Moi, je pourrais me contenter de 
peu mais j’ai deux enfants et grâce à l’aide, j’ai l’assurance qu’ils auront tou-
jours quelque chose dans l’assiette. J’ai conscience que ce n’est pas une solu-
tion mais pour le moment, ça nous sauve ! »                 

   *Le prénom a été modifié
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Vous vous sentez en difficulté ? Le Centre communal d’action sociale est là pour vous écouter, vous épauler 
et vous orienter si besoin. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Pour les après-midis, il est ouvert 
le lundi et le vendredi, de 13h30 à 17h et le jeudi, de 14h à 18h. Par ailleurs, des permanences téléphoniques 
sont assurées le mardi et le mercredi, de 13h30 à 17h. Téléphone : 03.20.68.48.68.

INFOS PRATIQUES
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ÉCONOMIE

LN EN BOUCLES
Le plaisir d’un bijou unique

Sur le présentoir, des dizaines 
de paires de boucles d’oreilles. 
Un stock impressionnant de 
fournitures pour les créer et 
l’envie de “faire plaisir“ d’Hélène 
Ratajczak. La création de 
boucles d’oreilles lui est tom-
bée dessus, subitement, 
lorsqu’à Noël, son époux lui 
en offre une paire : « Je l’ai 
bien regardée et il s’est passé 

quelque chose. Je me suis dit “pourquoi ne pas essayer “ », explique l’Hal-
luinoise. En quelques semaines, elle s’équipe d’un minimum de fourni-
tures et apprend, petit à petit, à assembler, coordonner, harmoniser les 
formes et les couleurs. Puis, son atelier s’étoffe et la demande grandit. En 
quelques mois, Hélène Ratajczak a perfectionné son coup de main et son 
stock de matières premières lui permet de répondre à des commandes 
personnalisées. Différents styles, différents fermoirs, avec ou sans cabo-
chon, pompon, rétro, bling-bling, l’offre est infinie. D’ailleurs, à l’approche 
des fêtes, n’hésitez pas à faire appel à son talent : l’occasion d’offrir un 
modèle unique à prix concurrentiel. 
> Contact : LN en boucles, sur le site : http://www.tictail.com/lnenboucles 
par mail heleneenboucles@gmail.com ou sur Facebook : LN en Boucles.

VANESSA LESAGE
Pour des animaux “happy“

Vous devez vous absenter 
quelques jours ou avez prévu un 
long voyage mais que faire de 
votre animal ? Eh bien le confier 
à Vanessa Lesage. L’Halluinoise 
a, depuis son plus jeune âge, 
voué une passion aux animaux. 
Aussi, lorsqu’elle a dû envisager 
une reconversion profession-
nelle, il lui est paru évident que 
les félins, entre autres, devaient 
être de l’aventure. Après avoir 
reçu sa certification en mars, la voilà devenue cat-sitter.  Et le concept n’a pas 
d’autre but que le bien-être de votre animal de compagnie en votre absence. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Vanessa Lesage ne fait pas office de 
pension mais garde vos animaux à votre domicile : « Les chats sont des ani-
maux très territoriaux. Le fait de le sortir de son environnement peuvent produire 
une situation de stress », explique-t-elle. Les chats, en priorité, mais la pet-sit-
ter est aussi habilitée pour prendre soin des souris, gerbilles, cochons d’Inde, 
furets, chinchillas, etc. Elle se rend à votre domicile tous les jours (ou moins, 
à votre convenance) pour les nourrir, leur donner leur traitement si besoin, 
nettoyer leur litière et, bien entendu, les câliner !
> Contact : Happy Cats & Co, visite à domicile et soin pour les animaux, 
contact au 07.67.29.28.54 ou par mail : happucats.sitting@gmail.com. 
Renseignements sur le site internet : www.happycatsandco.fr

MC DONALD’S : Vite fait mieux fait ! 
Un été sans Mc Flurry, un dimanche soir sans Big Mac et, le pire, un mon-
dial de foot sans le combiné 280-potatoes-coca light. Sacrilège ! Mais 
que les amateurs de McDo se rassurent, il a rouvert ses portes le 11 sep-
tembre. Après l’incendie qui avait grandement ravagé le restaurant le 15 
décembre 2017, la décision a été prise de raser les restes du sinistre et 
de reconstruire intégralement un nouveau bâtiment. Avec des cuisines 
“nouvelle génération“ plus fonctionnelles, le restaurant propose une large 
gamme de produits : l’ensemble des sandwichs Signature, les menus per-
manents, un vaste choix de desserts… Le tout, dans un cadre propice à 
la convivialité avec un mobilier modulable en fonction des besoins de la 
clientèle. Les familles restent le cœur de cible du géant américain avec un 
aménagement adapté et, notamment, l’aire de jeux en intérieur pour les 
enfants. Le nouveau restaurant est également doté d’un bar à salades, 
qui seront élaborées sous vos yeux, à la demande, pour une fraîcheur ins-
tantanée. Idem pour les glaces avec un choix optimisé en fonction des 
envies. Enfin, dans les nouveaux services proposés, le restaurant offre 
aux automobilistes la possibilité de recharger gratuitement leur véhicule 
électrique grâce aux bornes installées sur le parking. Ou comment optimi-
ser son temps tout en se délectant de la nouvelle carte des menus. 
> Contact : Mc Donald, 85 rue de Kocevje, ouvert tous les jours, du 
dimanche au jeudi, de 10h30 à 23h et les vendredis et samedis, de 10h30 
à minuit. 



SPORTS
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Il y a 16 ans...Didier Deschamps

Il y a les ambassadeurs de la ville. Ces ath-
lètes halluinois qui, par leurs performances 
sportives, portent haut nos couleurs et les 

font rayonner à l’extérieur. Et puis, il y a ces 
grands champions que nous nous devons 
d’honorer. En acceptant que le stade municipal 
d’alors porte son nom, Didier Deschamps est 
devenu Halluinois de cœur en 2002. Quatre 
ans après son sacre de champion du monde et 
deux ans après celui de champion d’Europe, il 
est venu à Halluin, le 31 août 2002, afin d’inau-
gurer le stade de foot, rue de la Lys. Arrivé en 
hélicoptère de Béthune où il logeait, faute de 
disponibilité à Lille à cause de la braderie, le 
désormais double champion du monde a pris 
la direction du stade où la foule des grands 
jours l’attendait. Il a alors dévoilé la plaque du 

stade avant de rencontrer les Halluinois. Et 
notamment les cadets du club de foot local, 
à quelques minutes du coup d’envoi de leur 
match. De dédicaces en encouragements, le 
footballeur international a eu une délicate 
intention à l’adresse de chacun des Halluinois 
présents. Et si à l’issue de sa visite, il n’a pas 
tari d’éloges sur les “gens du Nord“ et notam-
ment « la chaleur dans leur cœur », tous ceux 
présents ce jour-là peuvent en dire autant du 
“Coach“. Décidément, un grand bonhomme ! 

POUR LA PETITE HISTOIRE...  
En 2002, seuls deux stades portaient le nom 
de Didier Deschamps en France : celui de 
sa ville natale, à Bayonne (Pyrénées Atlan-
tiques) et celui d’Halluin !  

Séverine Cipolla 
Coach sportif et mental
Séverine Cipolla est coach mental et 

sportif. Désormais, elle nous distillera 
régulièrement des conseils pour nous sen-
tir mieux dans notre corps… et dans notre 
tête. Un esprit sain dans un corps sain, 
c’est parti pour une leçon de mieux être ! 
« Lorsqu’un être cher a du chagrin, nous avons 
envie de le réconforter. Ce qui importe, c’est d’être 
là pour l’autre et de savoir reconnaitre sa douleur. 
Posez-lui simplement les bonnes questions. « 
Veux-tu en parler ? Veux-tu que nous passions du 
temps ensemble ? Je peux me rendre disponible 
pour toi. »

La vie nous bouscule. Elle nous fait sortir de 
notre zone de confort mais quelle que soit la 
situation, il y a toujours du positif. « Écoute ton 
cœur. Que veux-tu réellement faire selon ton 
âme et conscience ? » Être à l’écoute de l’autre, 
c’est bien mais il faut aussi être à l’écoute de soi. 
« Qu’est ce qui me fait plaisir ? Comment se faire 
plaisir ? » Il faut savoir prendre le temps de s’occu-
per de soi. Passer du temps entre amis, avec ceux 
que nous aimons ; cette famille que nous avons 
créée. Pratiquer du sport en salle, à l’extérieure, 
faire de la marche, promener son chien, seul 
ou pas… La moindre petite attention à soi est 

bénéfique. Qu’as-tu fait pour toi aujourd’hui ? Je 
n’en fais qu’à mon cœur… » Séverine Cipolla  

Alors qu’il a fait rêver des millions de Français, cet été, en 
nous offrant une deuxième étoile de champion du monde, 
Didier Deschamps est devenu Halluinois de cœur, il y a 
16 ans. Retour sur une visite exceptionnelle.

Femmes d’action, de challenge 
mais aussi de cœur, Severine 

Cipolla (coach mental et sportif et 
partenaire de l’élection Miss Halluin) 
et Laëtitia Maraldi ont décidé de se 
lancer dans l’aventure du rallye Aïcha 
des Gazelles qui se déroulera dans le 
sud Marocain du 15 au 29 mars 2019. 

Un défi pour la “Happy Team“ consti-
tuée par les deux amies mais qu’elles 
ne peuvent pas relever seules. Si, une 
fois sur place, l’équipe n’a aucun doute 
sur son articulation naturelle – l’une à 
la conduite, l’autre à la logistique et 
à l’orientation- elles ont, pour valider 
leur inscription, besoin d’un coup de 

pouce. En premier lieu, des sponsors, 
prêts à mettre la main à la poche pour 
soutenir leur projet. «Mais toutes les 
aides seront les bienvenues», s’excla-
ment-elles en une seule voix. Don de 
matériel, prêt de salle pour organiser 
des événements visant à financer leur 
départ, il n’y a pas de petit soutien ! 

- Gazelles en devenir pour le rallye Aïcha -

Les différentes manifestations (événement zumba, concerts, ventes…) seront annoncées sur leur page Facebook : Happy Team Rallye Aïcha Des Gazelles ou sur 
Instagram : maraldilaetitia. Une cagnotte Leetchi est également en ligne pour les dons à l’adresse suivante : https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/41312472/41e4e90d 



Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Une équipe municipale 
qui tient sa parole….

Choses promises, choses dues ! Vous avez pu 
constater que votre taxe foncière a diminué à 
condition que votre situation fiscale 2017 soit 
inchangée par rapport à celle de 2016 (revenu 
fiscal et  nombre de parts identiques). 

Nous nous étions également engagés à 
créer une police municipale avant la fin de 
cette année et là aussi la promesse est te-
nue. Le recrutement des cinq policiers muni-
cipaux se finalise et prendront officiellement 
leur fonction courant décembre. Ils collabo-
reront étroitement avec cinq A.S.V.P déjà 
assermentés. 

La ville est en déficit en matière d’accueil 
petite enfance (constat de la CAF) et c’est 
en concluant un partenariat avec AMARILYS 
que nous allons doter Halluin d’une maison 
d’accueil intergénérationnelle d’une capacité 
d’une quarantaine de places de crèche et d’un 
accueil de jour pour personnes âgées. 

Sur tous ces dossiers et bien d’autres, nous 
nous sommes engagés et nous l’avons fait. 

Et nous allons continuer à œuvrer pour le 
bien-être des Halluinois. Parce que nous 
mettons un point d’honneur à tenir nos pro-
messes.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 
fin d’année en vous invitant à participer aux 
nombreux événements qui animeront notre 
ville. 

L’ensemble du 
groupe majoritaire

Groupe 
« En avant Halluin »
Quand la majorité 

se désagrège…
Il aura fallu 4 ans pour que les tensions au 
sein de la majorité éclatent au grand jour. 
Cela couvait depuis quelques temps et qui-
conque suit l’actualité municipale sait que 
l’unité n’était finalement que de façade. 
Le premier coup de semonce a eu lieu en 
mars dernier quand l’adjoint aux finances 
n’est pas venu présenter le budget 2018. Le 
maire avait alors semblé désemparé, ayant 
même besoin de chercher de l’aide auprès 
de ses responsables de services pour justi-
fier des dépenses parfois considérables ! Cette 
défection de dernière minute avait alors 
valu à l’adjoint le retrait de sa délégation 
« finances ». Le deuxième coup dur pour le 
maire survint lors du conseil municipal de 
septembre. A l’occasion d’un vote (à bulle-
tins secrets) pour dénommer les rues Louis 
XIV, Napoléon Ier, Mohamed V et Hassan II, le 
maire faillit, à une voix près, perdre sa propre 
majorité dans « son » conseil municipal ! 17 
voix contre 16 ! Le maire est passé en force 
sur cette délibération comme à chaque fois 
qu’il est en difficulté, malgré les réserves de 
nombre de ses élus. Mais où est donc passé 
celui qui donnait tellement de leçons sur la 
concertation ? Il n’est déjà pas capable de 
la pratiquer dans sa propre équipe munici-
pale, il ne risque pas de le faire sur la pré-
servation des espaces verts comme ceux de 
l’école Jean-Moulin ou de l’espace rue Balzac 
qui est devenu sa nouvelle cible. Monsieur 
décide manifestement seul selon son bon 
vouloir !

Laurent Caure

Groupe 
« 100% Halluin »
Inadmissible !

Pour la troisième fois cette année, les agents 
municipaux attendent désespérément leur 
salaire, alors qu’il leur faut bien faire face au 
paiement de leur loyer et à leurs échéances 
diverses. 
Beaucoup ont de très petits salaires, encore 
plus lorsque leur horaire est incomplet.

Nombre d’entre eux vivent seuls avec ce tout 
petit salaire, certains avec des charges de 
famille. 

Pourquoi exposer ces gens à des pénalités 
bancaires, insupportables pour leur maigre 
budget ? Le 3 octobre, en intersyndicale, ils 
ont manifesté devant la mairie.

Ils ont raison de réclamer leur dû.

Pourquoi la Ville d’Halluin n’est-elle pas 
capable de payer ses agents en temps et en 
heure ? 

Pourquoi ce manque de respect vis-à-vis de 
ceux qui travaillent pour elle, pour les Hallui-
nois ?

Pourquoi cette incurie répétée ?

Une entreprise qui ne parvient plus à payer 
ses salariés dépose le bilan.

Le maire, qui se prétend un si grand gestion-
naire, est-il en train de mettre, une fois de 
plus, les comptes de la Ville dans le rouge ?

Jean-Christophe Destailleur
Marie-Paule Heiblé

PRATIQUE

Que ce soit un litige avec votre propriétaire, une querelle de 
voisinage qui s’éternise, une question à propos du divorce ou 

la nécessité d’être orienté au lancement d’une procédure, Maîtres 
Policella et Cottignies tiennent des permanences gratuites pour 
répondre à vos interrogations.  Avocats au barreau de Lille, ils 
seront à l’espace Services publics Henri-Leveugle, 4 rue du 
11-Novembre, chaque deuxième et quatrième vendredi du mois.

> Infos : Les dates des prochaines permanences : vendredi 9 
novembre, vendredi 23 novembre et vendredi 14 décembre, de 
16h30 à 18h.

Avocats 
pour votre défense
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La Semaine culturelle pour tous, sur les Bestiaires, se déroulera du 23 novembre au 
1er décembre au Centre culturel Albert-Desmedt et à la Ferme du mont Saint-Jean, en 
partenariat avec le Familia. Toutes les animations seront libres et gratuites. Program-
mation complète à retrouver sur le site de la Ville : www.halluin.fr 

CULTURE
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Bête(s) de semaine
C’est une première à Halluin ! 

La Semaine culturelle pour 
tous sera lancée le vendredi 

23 novembre avec pour fil d’Ariane, 
les bestiaires. Une thématique qui 
servira de lien entre toutes les acti-
vités proposées dans les différents 
lieux de la ville. Ateliers d’écri-
ture, d’arts plastiques, théâtre, 
expositions, lecture de contes, 
quiz, balades déambulatoires… la 
diversité s’inscrit dans cette pro-
grammation. Une diversité dans 
les lieux où seront proposées les 
différentes manifestations, aussi, 
puisque la Semaine culturelle pour 
tous invitera les Halluinois à (re)
découvrir le Centre culturel Albert-

Desmedt, le cinéma Le Familia, ou 
la ferme du Mont Saint-Jean autre-
ment. De créations de silhouettes 
d’animaux à travers une activité de 
“kirigami“ (ou découpe de papier 
pour ceux qui ne parlent pas cou-
ramment japonais) aux travaux 
d’écriture transformés en dessins, 
de balades ludiques à la Ferme où 
seront improvisées des saynètes 
à un drôle de photomaton dont la 
production sera transformée en 
exposition, les initiatives se suc-
cèderont et ne manqueront pas de 
surprendre, d’amuser, et de réjouir 
toutes les générations. Le tout, 
agrémenté par des interventions 
d’artistes, conteurs, plasticiens 

Il y a les livres dont on ne peut pas se séparer, ceux que l’on 
chérit précieusement. Et il y a les autres, ceux qui ne feront 

pas date dans la bibliothèque et qui, au mieux prennent la 
poussière, au pire sont relégués au rang de cale-meuble ou 
qui croupissent dans la cave. Pourtant, ils sont susceptibles 
d’intéresser d’autres lecteurs. Alors, l’entreprise solidaire 
RecycLivre se propose de vous en délester pour qu’ils 
connaissent une seconde vie. 

LA DÉMARCHE EST SIMPLE : si vous avez plus d’une centaine de 
livres à donner, vous pouvez vous rapprocher de Recyclivre qui se 
chargera de venir les chercher à domicile (et même de la mise en 
carton si besoin). Si le volume est inférieur à 100 livres, alors ils vous 
communiqueront un point-relais qui fera office d’intermédiaire. 
Une fois collectés, les livres sont triés et envoyés chez un 
partenaire de RecycLivre qui emploie des personnes en difficulté 
et les accompagne vers l’insertion professionnelle pour un retour 
à l’emploi durable. Les livres sont ensuite revendus sur des 
plateformes spécialisées dans le livre d’occasion : 10 % des bénéfices 
nets des ventes sont ainsi reversés à des associations locales. Pour 
convenir d’un rendez-vous de collecte, vous pouvez contacter 
RECYC LIVRE  par téléphone au 03.66.72.61.01 ou sur le site internet : 
www.recyclivre.com

> Le saviez-vous ? 
Un arbre est abattu pour la production de 120 livres environ. 
Pour produire un kilo de papier, la dépense en eau équivaut 760 litres. 
> RecycLivre Lille en quelques chiffres : 
 600 collectes chez des particuliers ont été faites en 2017 sur la 
métropole lilloise. 
Plus de 250 000 livres ont été récoltés auprès des particuliers et des 
152 partenaires du territoire (associations, entreprises, bibliothèques).
Plus de 30 000 euros ont été reversés à des associations locales. 



DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Fort du succès de sa première édition, le festival 
Ludi Geek, soutenu par l’association éponyme, 

reprend du service les 17 et 18 novembre. La 
salle du Manège prendra des airs de ludothèque 
géante avec plus d’une quinzaine d’exposants, 
tous passionnés de jeux de plateaux, de cartes et 
de figurines. L’idée est simple : proposer aux fa-
milles de découvrir des jeux qui sortent des sen-
tiers battus, loin des historiques Monopoly© et 
jeux de petits chevaux. De rencontres cosmiques 
en initiation à la peinture sur figurines, de dessi-
nateurs de manga en collectionneurs de Comics, 
la culture du jeu sera aussi représentée dans tout 
ce qu’elle englobe. 
D’ailleurs, la manifestation suivra un fil rouge 
avec, comme thématique, Star Wars. Pour ce 
faire, la 501e Légion, club de fans portant des 
répliques d’armures visibles dans la saga et vali-
dées par Disney©,  sera présente. A noter des dé-
monstrations et des animations de sabres lasers 
qui seront proposées au public. Côté costumes, 
part belle sera également faite aux fans de littéra-
ture et d’animation japonaises avec des cosplay.  
Outre l’aspect visuel des différentes prestations, 
le public pourra se divertir en jouant dans l’espace 
dédié et pourront être orientés et accompagnés 
dans le choix des jeux proposés. 
Enfin, qui dit jeux dit aussi vidéo. Pour les geek, 
un passionné de bornes d’arcades, “à l’ancienne“ 
sera présent avec ses créations qui permettront 

NOUVELLE ÉDITION DU
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DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

C’est à la salle du Manège, DIMANCHE 13 
JANVIER à 11h, que le Maire de la ville, Gustave 
Dassonville vous présentera ses vœux pour 
l’année à venir. Habitants, membres des asso-
ciations et forces vives de la commune, vous êtes 
TOUS cordialement invités à partager un moment 
convivial et chaleureux. Avant l’animation musi-
cale qui sera assurée par le Choeur de Flûtes de 
la Lys, la Municipalité vous présentera les pro-
jets à venir en 2019. Et c’est autour d’un cocktail 
que les vœux de réussite, de bonheur et de santé 
seront échangés. 

Cérémonie des voeux
“Et surtout… la santé !“ 

Exposition avicole

 Samedi 3 novembre
Championnat régional de kick boxing, à partir de 13h, 
salle Faidherbe. 
 Samedi 3 et dimanche 4 novembre
 Bourse de puériculture, par Familles de France, 
à la salle du Manège, de 9h à 17h.
 Dimanche 4 novembre
Les jardins familiaux du Coin de terre halluinois font leur 
assemblée générale, à 10h, salle Wancquet.
 Banquet annuel de l’association Bourloire, à 12h, au 
Cercle Saint-Joseph. Le repas est ouvert à tous. Inscrip-
tions préalables auprès de l’association. 
 Vendredi 9 novembre
Concert Shadko, à partir de 20h, salle Persyn. 
 Samedi 10 novembre 
 Repas de l’Amicale pour le Don bénévole du sang 
d’Halluin et de la CLCV, à 12h à la salle Wancquet, avenue 
du Stade.
 Loto des Familles de France, à 18h30, salle 
Faidherbe. Ouverture des portes à 17h30. Parmi les lots 
à gagner, des bons d’achat de 200 euros, une trottinette 
électrique, une tronçonneuse, un drone et bien d’autres 
surprises…
 Soirée UH Gym Danse, à partir de 18h, salle du 
Manège. 
 Dimanche 11 novembre
 Concours de pétanque par le Club de pétanque, 
au Cercle Saint-Joseph, à partir de 14h30.
 Samedi 17 novembre
 La chorale du Mont fêtera la Sainte-Cécile lors de la 
messe qui sera donnée en l’église Notre-Dame-des-
Fièvres, à 17h30.
 Samedi 17 et dimanche 18 novembre
32e Exposition avicole du club de l’ABC d’Halluin, de 9h 
à 18h, salle Faidherbe.
 Dimanche 18 novembre
 Banquet traditionnel “Le Cochon grillé“, organisé 
par HVA, à partir de 12 h 30, au cercle Saint-Joseph.
 Mardi 20 novembre à 10h
RDV mardi 20 novembre à la salle du Manège d’Halluin 
pour le Don du sang (de 10h à 13h et de 15h à 19h).
 Vendredi 23 et samedi 24 novembre
 Collecte de l’Entraide alimentaire, de 9h à 18h, 
salle Wancquet.
 Samedi 24 novembre
Loto par l’association Elans, à 14 h, salle Faidherbe.
 Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
 L’Entraide alimentaire organise sa grande collecte 
nationale au profit de la Banque alimentaire du Nord, 
dans les supermarchés d’Halluin et de Wervicq, aux 
heures d’ouverture des magasins.
 Samedi 1er décembre
Concours de pétanque par le club de Pétanque, à partir 
de 14h30, au cercle Saint-Joseph.
Concert de la Sainte-Cécile, à 19h, à la salle du Manège.
 Dimanche 2 décembre
 Finale du tournoi 2018 de bourles flamandes, 
par l’association de la Bourloire, à partir de 15h30, 
au cercle Saint-Joseph.
 Vendredi 7 et samedi 8 décembre 
Téléthon, à la salle du Manège
 Samedi 8 décembre
 L’Orchestre d’accordéons d’Halluin fêtera la Sainte-
Cécile, à 17h30, en l’église Notre-Dame-des-Fièvres.

L’association des 
Amis de la basse-
cour organise sa 
32e exposition avi-
cole. Poules, cailles, 
pigeons, canards et 
autres animaux de 

basse-cour auront à concourir, salle Faidherbe, 
tout le week-end. Ils auront à se mesurer à 
leurs homologues belges du club Het Neerhof, 
de Wevelgem, notamment lors des rencontres 
des lapins argentés, géants des Flandres ou 
des pigeons cravatés. Sans oublier les cham-
pionnats régionaux des pigeons culbutants 
lillois ou des lapins Rex. Et si l’envie vous 
prend de vous lancer dans l’élevage ou d’ac-
quérir quelques volatiles, il sera possible d’en 
réserver et de les retirer à la fin du week-end.
32e exposition avicole de l’ABC, samedi 17 no-
vembre, de 9h à 18h et dimanche, de 9h à 17h, 
salle Faidherbe. Entrée à 2,50 € et gratuite pour 
les moins de 12 ans accompagnés. 
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AGENDA

de remonter dans le temps. Du moins, celui des 
joysticks, des boutons et de Donkey Kong, entre 
autres. 
> Infos : Ludigeek festival, les 17 et 18 no-
vembre, à la salle du Manège, de 10h à 19h. 
Entrée libre et gratuite.  

U FESTIVAL LUDIGEEK
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 Dimanche 9 décembre
 Moederbal par l’association Chal Hadi Chal, à partir 
de 14h, au cercle Saint-Joseph.
 Vendredi 14 décembre
Soirée dansante par l’association Rythme et Danses, 
à 19h30, au cercle Saint-Joseph. 
 Samedi 15 décembre
 Fête du Vivre-ensemble par la CLCV, de 10h à 20h, 
salle Persyn.
 Concert de Noël par la Chorale du Mont, à 20h, en 
l’église Notre-Dame-des-Fièvres. A noter la participation 
exceptionnelle du sopraniste Lionel Stoffel. A l’issue du 
concert, une réception sera donnée à la salle Declercq. 
 Dimanche 16 décembre
Pièce de théâtre par le Volley-Club Michelet, à 15h30, 
à la salle du Manège.

LES ASSOS EN EXCURSION
 Dimanche 16 décembre
L’association du quartier cité Windels et de la douane 
organise une sortie, toute la journée, au marché de 
Noël, à Cologne. Départ prévu à 6h30, retour à 22 h. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver au 06.26.05.03.52.

DIVERS
 Atelier peinture
Les membres du Chevalet d’Halluin se réunissent chaque 
lundi salle Wancquet de 15h30 à 21h pour des ateliers 
de pratique de la peinture (y compris vacances scolaires, 
sauf jours fériés). Ouvert à tous, enfants à partir de 11 ans.
 Danses de salon
 Rock moderne, salsa, tcha-tcha, paso doble… 
Rythme & danses vous accueille tous les vendredis 
après-midis, au Cercle Saint-Joseph, pour vous initier 
aux plaisirs de la danse à deux. Ou pour renforcer vos 
acquis pour ceux qui ont déjà pratiqué. Rendez-vous, à 
partir de 19h30. Renseignements au 06.51.23.68.35.
 Cyclisme
 Le Cyclo-club d’Halluin organise, tous les dimanches et 
jours fériés, des sorties cyclotouristes, d’environ 60 kilo-
mètres. Le point de ralliement se situe devant le stade, à 9h.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

Du côté du Centre culturel Albert-Desmedt
 Mercredi 7 novembre à 16h : LES GRIGNO-
TINES : Histoires lues aux enfants de 3 à 10 ans, 
suivies d’un petit goûter. Gratuit, sans réservation, 
espace des tout-petits.
Samedi 10 novembre de 10h à 12h : LE CAFÉ 
LITTÉRAIRE : Présentation de la rentrée litté-
raire par Valérie et Jérémie, avec le soutien du 
Cercle littéraire des bords de Lys, suivie d’une 
rencontre avec un auteur. Gratuit, sans réserva-
tion, hall d’accueil.
 Du vendredi 23 novembre au samedi 1er 
décembre, LES BESTIAIRES, semaine culturelle 
pour tous : Dans la ville, le Centre culturel se 
déploie et vous propose des expos, des ateliers, 

des contes, des quizz, des courts-métrages, etc. 
(Lire en page 17) Et ce sont les habitants qui sont 
au cœur de la programmation !
Mercredi  5 décembre à 16h :  LES GRIGNO-
TINES : Histoires lues aux enfants de 3 à 10 ans, 
suivies d’un petit goûter. Gratuit, sans réservation, 
espace des tout-petits.
 Samedi 22 décembre à 11h, LA DICTÉE DE 
NOËL : Relevez le défi ! Valérie vous propose un 
texte, sans chercher à vous piéger, pour jouer 
avec la langue française. Gratuit, sans réservation, 
dans la salle d’animation (1er étage).
Centre Culturel Albert-Desmedt, 
142/144 rue de Lille. Tél : 03 20 68 32 45

Ambassadrice de la grâce et de la beauté, 
êtes-vous prête à relever le défi et, peut-
être, à succéder à Anaïs Cailleux, Miss Hal-
luin 2018 ? Si oui, c’est le moment d’envi-
sager l’inscription au casting de Miss Halluin 
2019 qui se déroulera le 18 mai à la salle du 
Manège. Pour ce faire, il vous suffit de télé-
charger le dossier qui sera mis en ligne à par-
tir du 1er décembre, sur le site de la Ville. Tout 
y sera détaillé : les conditions d’inscription, 
les informations pratiques, etc. Vous pouvez 
aussi retirer le dossier à l’accueil de la mairie, 
rue Marthe-Nollet, aux horaires d’ouverture 
(8h30-12h ; 13h30-18h) ou demander un 
exemplaire par mail à l’adresse suivante : 
misshalluin@gmail.com. La date limite de 
dépôt de dossier est fixée au 15 mars 2019. 
Une première étape à valider pour espérer 
briller lors de l’élection qui aura lieu à la salle 
du Manège le 18 mai 2019.

La future Miss Halluin
C’est peut-être vous !

Outre les activités hebdomadaires, la MJC-
Centre Social d’Halluin vous convie : 
Samedi 3 novembre de 14h à 16h : 
REPAIR   CAFÉ  (l’endroit idéal pour tout réparer)
Samedi 17 novembre de 14h à 17h : 
FOIRE AUX JOUETS (L’occasion d’acquérir des 
cadeaux de seconde main à prix réduit).
Samedi 1 décembre de 14h à 16h : 
REPAIR  CAFÉ  (le rendez-vous des bricoleurs)
Animations gratuites et ouvertes à tous

Du côté de la MJC/CS

Tous les mercredis matins, du 14 novembre 
au 19 décembre, la ferme propose des 
ateliers créatifs pour enfants, à partir de 
3 ans. Avec des animateurs, ils pourront 
préparer Noël, chaque semaine, de 10h à 
12h. Tarif : 3.05€ par enfant. Réservation 
obligatoire au 03.20.24.80.77.

Du côté de la ferme
du mont Saint-Jean

Amateurs de sports collectifs de haut-niveau, les sup-
porters du Volley-Club Michelet Halluin vous invitent 
à les rejoindre afin de supporter les joueurs d’Elite et 
de Nationale, salle Michel-Bernard. Suivez le calen-
drier des matchs à domicile et n’hésitez pas à devenir 
le septième homme :  
Elite masculine :
- Le 17 novembre, à 20 h, Halluin-Charenton
- Le 1er décembre, à 20 h, Halluin-Royan
Nationale 2 Féminine :
- Le 18 novembre, à 15 h, Halluin-Le Touquet
- Le 2 décembre, à 15 h, Halluin-Chaville-Sèvres



   Chalets d,artisanat et de gastronomie, animations de rue, 
cracheurs de feu, atelier maquillage pour les enfants et, bien 
sûr, l,arrivée du Père Noël, la fin d,année s,annonce FÉÉRIQUE !!! 

Aaaah ! Noël ! Ses illuminations, le 
sapin au centre du salon, les éplu-

chures de clémentines sur le bord de 
la cheminée et surtout, l’euphorie des 
enfants qui rêvent d’un grand barbu 
en rouge, la hotte chargée de cadeaux. 
L’esprit festif s’emparera du centre-ville 
où les chalets du marché de Noël inves-
tiront la place de l’Abbé-Bonpain, du 
14 au 16 décembre. Et l’offre sera élabo-
rée pour préparer des petits paquets grâce 
aux artisans de la région mais aussi pour 
faire bonne chère avec des produits fins, 
vins et champagne. À acheter pour antici-
per les grandes agapes familiales ou à dé-
guster sur place, sous le chapiteau prévu 
à cet effet. Vous reprendrez bien un petit 
verre de vin chaud ?
> Ouverture du marché de Noël, vendredi 
14 décembre, à 17h. inauguration à 18h. 
Ouverture samedi 15, de 10h à 21h et 
dimanche 16 décembre, de 11h à 21h.

Qui dit Noël dit aussi féérie. Vendredi, dès 18h, 
des échassiers lumineux déambuleront dans 
les travées du marché de Noël, accompagnés 
au rythme du Brass band. Mascottes et prin-
cesses ouvriront le cortège.  Samedi, embar-
quez dans le wagon de tramway équestre, 
dès 14h, et sillonnez le centre-ville pour une 
balade “so XIXe siècle“. Les plus petits pour-
ront profiter d’ un atelier maquillage. En fin 
d’après-midi, dès 18h, la Compagnie des 
cendres promet un show-bouillant ! Les cra-
cheurs et danseuses de feu vont embraser 
l’ambiance. Tant attendu, l’atterrissage du 
Père Noël est annoncé dimanche à 19h30, 
sur le clocher de l’église Saint-Hilaire. Avec, 
on l’espère, quelques flocons de neige pour 
accompagner son arrivée…
MAIS AUSSI…

Le Cinéma « Le Familia » organise un 
grand goûter de Noël, à la salle du Manège, 
mercredi 19 décembre à 14h30, rendez-
vous au Familia pour une projection surprise. 

Puis, les enfants seront invités à partager le 
goûter de Noël, à la salle du manège, à l’issue 
du film. Tarif à 6 € sans réservation.

Avant Noël, il y a l’Aqua-Noël. Rendez-vous 
à la piscine municipale Philippe-Croizon, 
le vendredi 21 décembre, à partir de 19 h. 
Dans un décor aux allures de village du grand 
Nord, on s’impatiente de découvrir les sur-
prises concoctées par le personnel et de bar-
boter dans le bassin tout en s’amusant, sur 
fond de chansons de Noël.
> Aqua-Noël, vendredi 21 décembre, de 19h à 
21h, à la piscine Philippe Croizon. Entrée : 1 €

Les Halluinois ont du cœur et ils nous le 
prouvent régulièrement. Parce que les fêtes 
de fin d’année peuvent être un moment déli-
cat dans certains foyers, la Ville soutient aux 
associations lors du marché solidaire qui 
se déroulera les 8 et 9 décembre, à la salle 
Faidherbe. 

PLUS BELLES LES FETES !

GOUTER DE NOEL AU FAMILIA

NOEL A L
,
EAU, NOEL CADEAU

...ET UN NOEL POUR TOUS


