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DOSSIER : INTERVIEW DU MAIRE
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HALLUIN EN IMAGES
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1. C’est dans le salon d’honneur 
de l’Hôtel de ville que monsieur le maire a reçu, 

vendredi 7 décembre, les nouveaux habitants d’Halluin. 
2. Des confettis, des petits monstres effrayants, de jolies princesses, 

de la musique et le sens de la fête ! Cette nouvelle édition des Allumoirs, 
le 27 octobre, a encore été un franc succès. Vivement l’an prochain !

3. 2 221 : c’est le nombre de coquilles de Noël qui ont été distribuées dans les écoles 
d’Halluin, le 6 décembre, jour de la St Nicolas. Offertes par la Ville aux enfants, 

elles ont mis à contributions nos artisans boulangers Tennier, Delval et Vermuse. 
4. Chalets d’artisanat, animations pour les enfants, spectacles déambulatoires et 

en point d’acmé, la descente du Père Noël. Les Halluinois ont été gâtés avant l’heure, 
lors du marché de Noël qui s’est déroulé le week-end du 15 décembre.

5. Des jeux, des cosplays, des initiations et beaucoup de temps d’échange 
et de partage pour les 2 800 personnes qui se sont rendues au 2e salon Ludigeek, 

les 17 et 18 novembre, à la salle du Manège. Là aussi, une vraie réussite ! 
6. De poèmes en discours, d’hommages en souvenirs, la célébration 

du Centenaire de l’Armistice, le 11 novembre, a été marquée 
par une très forte mobilisation des Halluinois, rassemblés 

devant un monument aux morts flambant neuf. 
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ÉDITORIAL

En 2019, pendant que d’autres 
vont parler de plus en plus,

 mon équipe et moi 
continuerons à faire…

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL L’année 2018, qui fut bien remplie, s’en est allée…Voici 2019 ! Une 
nouvelle année qui ne sera pas moins chargée pour votre maire et 
son équipe. En effet, c’est déjà la dernière année du mandat que vous 

nous avez confié. Nous mettrons donc tout en œuvre pour mener à bien 
tous les projets entamés et qui ont tous vocation à améliorer la vie quoti-
dienne dans notre ville et à tirer celle-ci, plus que jamais, vers le haut.
Ainsi, nous continuerons en 2019 à développer la toute nouvelle police 
municipale arrivée en décembre dernier pour garantir mieux votre tran-
quillité et votre sécurité. J’avais annoncé dès le début que nous créerions 
cette police municipale progressivement, 
de manière à le faire tout en baissant 
les impôts locaux. C’est donc ce que 
nous faisons : nous recruterons cette 
année deux policiers supplémentaires, 
ce qui portera leur nombre à 7. Avec nos 
5 ASVP (agents de surveillance de la voie 
publique) qui s’ajoutent, cela fera au mi-
nimum 12 hommes en uniforme sur le terrain à Halluin, pour votre tran-
quillité, d’ici la fin de cette année 2019. Encore une promesse tenue !
Il y a bien d’autres choses, et l’interview que vous pourrez lire dans le pré-
sent magazine me permet de vous donner d’autres informations sur ce qui 
a été réalisé en 2018 et sur ce que nous ferons au cours de cette année 
2019. De façon non exhaustive.
Il y aura des réalisations d’ordre économique pour développer l’emploi, 
comme le début des travaux de la première phase de la zone d’activités 
du Front de Lys, l’ouverture en cours d’année du restaurant thérapeu-
tique de l’estaminet du moulin avec l’EPSM (établissement public de santé 
mentale), la construction d’un habitat de qualité sur le site Décofrance, ou 
encore la suite et fin du déploiement de la fibre optique pour un internet à 
très haut débit dans notre ville (90 % des foyers halluinois sont déjà éligibles 
et les 10 % restants le deviendront cette année), etc…Tout cela, c’est du 
concret. Pas du bla-bla.
Et pour 2019, année de la dernière ligne droite de ce mandat, je vous pro-
mets de continuer plus que jamais comme ça : faire du concret, jusqu’au 
bout, pour notre ville et pour vous, ses habitants. Le bla-bla, je le laisse 
à d’autres ! Apparemment, ils le font très bien et même, depuis quelque 
temps, ils se surpassent. Vous les reconnaîtrez sans doute.
Du fond du cœur, chères Halluinoises, chers Halluinois, mes chers conci-
toyens, je vous souhaite une très bonne année 2019, remplie de bonheur 
et de joies, avec d’abord et surtout la santé, pour vous et vos proches 
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Un problème de nuisances, de voisinage, vous êtes témoin d’un trouble à l’ordre public 
ou êtes gêné par un stationnement ? Vous pouvez vous rapprocher de la Police munici-
pale soit en vous rendant au poste, situé 14 rue des Prés (Espace Denyse et Alfred Si-
mono) où l’accueil physique est assuré du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. En dehors de ces heures, une permanence téléphonique est assurée (aux heures 
de service des agents) : vous pouvez appeler le 03.20.28.26.26

Elle avait été annoncée par monsieur le 
maire lors de la cérémonie des vœux de 
2018. Il n’aura fallu qu’une petite an-

née pour que la création de la police munici-
pale se réalise. Après le recrutement de Gary 
Crouset à sa tête, dès le mois d’août s’est dé-
roulée la phase de recrutement des policiers 
qui l’épaulent, depuis mi-décembre dans ses 
missions. Cinq policiers municipaux donc 
pour un effectif amené à évoluer. Mais ils ne 
seront pas les seuls à assurer le maintien de 
l’ordre public puisque cinq agents municipaux 

du service Prévention assurent, en complé-
ment, les missions d’Agents de surveillance 
de la voie publique. Voilà sur le papier. Dans 
les faits, Gary Crouset se veut rassurant pour 
les administrés : « Notre but n’est pas de verba-
liser à tout va ! Nous sommes avant tout là pour 
lutter contre la délinquance qui sévit dans la ville 
et nous saurons faire preuve de discernement», 
explique-t-il. Avec comme priorité, pour ce 
qui est du stationnement pour ne citer que 
cet exemple, d’axer la pratique profession-
nelle sur la prévention 

PERMANENCES ET RELAIS

Avant toute chose, la police municipale 
est une police de proximité. Affichant 
clairement le souhait de ramener un peu 
de tranquillité et de sérénité dans la ville, 
les policiers municipaux assureront éga-
lement le lien avec les commerçants, 
notamment en ce qui concerne les vols 
à l’étalage. « Il faut avoir conscience que 
notre simple présence peut être dissuasive », 
rappelle Gary Crouset. Les patrouilles pé-
destres permettront aussi une présence 
accrue dans les secteurs fréquentés ou 
identifiés comme insécures. 

  La protection des biens et des personnes
  Une surveillance générale
  La lutte contre les différents 
    tapages et nuisances
  La lutte contre les cambriolages
 Le contrôle et la réglementation 
     de la circulation et du stationnement
  L’application des arrêtés de monsieur 
     de maire

On aurait tendance à croire que l’hiver laisse 
un temps de répit aux agents municipaux des 

espaces verts. Il n’en est rien. La nature est bien faite 
et à chaque saison son lot d’occupations en plein air. À 
commencer par la taille puisque l’hiver y est propice. 
L’élagueur de la Ville soigne donc les différentes 
essences d’arbustes et d’arbres fruitiers tandis que 
les jardiniers désherbent et paillent les massifs. Petit 
conseil de Jérémy Liévin, responsable du service 
Espaces verts : « c’est aussi la saison pour planter les 
arbres à condition que les espèces soient adaptées à 
notre région.» Si, en effet, le gel et le froid ne sont pas 
rédhibitoires pour une bonne croissance, on imagine 
aisément que des espèces endémiques –c’est-à-dire 
qu’on trouve naturellement dans le Nord- résisteront 
mieux que des espèces exotiques ! Amis jardiniers : 
faites votre choix mais faites le bon ! 

TRAVAUX D’HIVER
pour les espaces verts

Les élections européennes approchent. 
Si les électeurs sont appelés à se 

mobiliser pour se rendre aux urnes, la Ville 
sollicite des assesseurs pour compléter 
les bureaux de vote, le dimanche 26 mai. 
Accompagné d’un(e) secrétaire et d’un(e) 
président(e), l’assesseur est chargé 
de vérifier l’état civil des électeurs, de 
tamponner sa carte ou de valider son vote 
dans l’urne avec le célèbre “a voté !“. Pour 
devenir assesseur, un seul prérequis : être 
inscrit sur la liste électorale d’une commune 
du département. Et pouvoir se rendre 
disponible lors de l’ouverture des bureaux 
de vote à 8h et lors du dépouillement dès 
18h (pour l’assesseur titulaire), ou en 
journée pour les suppléants. 

Pour tout renseignement ou pour vous 
porter volontaire, vous pouvez contacter 
Dany Mullier, au service d’Etat civil, au 
03.20.28.83.44 

Assesseurs, manifestez-vous !

- SES MISSIONS -

   LA PM ASSURE AINSI

La police municipaleLa police municipale  
en ordre de marcheen ordre de marche



SERVICE À LA POPULATION
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Viabilité hivernale : Tous en sel !
Dès les premiers frimas de l’hiver, 

début novembre, les services 
municipaux étaient sur le pont. 

“Au cas où…“ C’est ce que, dans le jar-
gon, on appelle la viabilité hivernale : le 
fait de rendre praticables les voies com-
munales ainsi que les abords des lieux 
publics. 
Et tout un dispositif a été mis en place s’il 
venait à neiger ou si les caprices de la météo 
nous imposaient des pluies verglaçantes. 
Ainsi, dès le 1er novembre et jusqu’à mars (et 
plus si nécessaire), les agents municipaux 
se relaient pour assurer une astreinte. Dès 
sa prise de permanence, le référent garde 
un œil attentif sur les prévisions météorolo-
giques : une vigilance constante afin de per-
mettre la mobilisation quasi instantanée de 
l’équipe restée en alerte en cas de besoin. Et 
si la science ne suffit pas –les épisodes nei-
geux ou les gelées étant souvent très loca-
lisés- alors il se rend sur place, à des points 

stratégiques identifiés comme étant parti-
culièrement exposés aux variations clima-
tiques. L’alerte est donnée ? Les huit agents 
parcourent alors la ville, découpée en trois 
secteurs, pour un quadrillage optimal, à bord 
des tracteurs-saleurs ou du camion équipé 

d’une trémie. Et les bennes évidemment 
chargées de sel. Plus de 30 tonnes sont 
stockées dans les ateliers municipaux pour 
pallier toute pénurie. Une réserve qui peut 
cependant appeler à un réassort si l’hiver est 
remarquablement rigoureux….

Besoin d’un diagnostic pour évaluer quelles sont les 
déperditions de chaleur dans votre habitat ? L’Espace 
Info Energie organise une campagne gratuite de cli-
chés thermiques de la façade de votre maison. Pour 
en bénéficier, vous pouvez vous rapprocher de Coralie 
Prath, conseillère Info énergie,  au 03.59.61.12.01 
ou en retournant le coupon-réponse disponible à la 
Direction de l’aménagement et du cadre de vie (DACV, 
14 rue des Prés). Attention, la date-butoir est fixée au 
31 janvier !

INFOS ÉNERGIE

Cette année, Halluin a été choisie en 
tant que ville-test pour le recense-

ment numérique. Dès le 17 janvier, vous 
recevrez par courrier postal vos identi-
fiants et votre code afin de vous connecter 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr  
Attention, vous aurez cinq jours pour ef-
fectuer la démarche par le biais d’internet, 
l’idée pour l’Insee étant d’opérer une tran-
sition vers le tout-numérique. Les quatre 
agents recenseurs, recrutés par la mairie, 
effectueront ensuite leur tournée pour 
s’assurer que tous les foyers concernés 
par cette campagne 2019 aient effectué 
leur recensement en ligne. Si tel n’est pas 
le cas, alors la version papier primera et 
vous conviendrez alors d’un rendez-vous 
avec l’agent recenseur afin de lui remettre 
le dossier dûment complété. 
À noter que seule une partie de la popu-
lation halluinoise (environ un cinquième) 
sera sollicitée cette année. La campagne 
de recensement prendra fin le 23 février 

2019. Transmises à l’Insee, les don-
nées sont confidentielles et les noms et 
adresses ne sont pas conservés dans les 
bases de données 

 VOS 4 AGENTS RECENSEURS

Halluin est une ville-test
pour le recensement 2019

Besoin de renouveler votre carte d’identité ? 
D’un passeport pour un futur voyage ? 

N’attendez-pas le dernier moment pour 
effectuer les démarches et prenez rendez-vous 
auprès du service d’Etat civil dès maintenant. 
Pour ce faire, connectez-vous sur l’espace 
citoyen (e-services) du site de la Ville. Un 
planning vous sera proposé pour réservez un 
créneau avec un agent du service. Gagnez du 
temps en remplissant une pré-demande en 
ligne que vous pourrez imprimer et apporter, 
ainsi que toutes les pièces pour constituer votre 
dossier, le jour de votre rendez-vous. 
Renseignements en mairie au 03. 20. 28. 83. 50.
Rendez-vous en ligne : www.halluin.fr rubrique 
e-services ou directement : https://www.
espace-citoyens.net/halluin/espace-citoyens/

ÉTAT-CIVIL : 
Prenez rendez-vous !

Corinne Marquet David Fernandez

Saïd El Hasnaoui Gaëtan Vanmeerhaeghe
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JEUNESSE ET FAMILLE

Mission Laos pour trois étudiantspour trois étudiants

Ils sont jeunes, brillants et promis à un bel avenir. 
Et ils ont conscience de la chance qu’ils ont eue : 
celle de vivre « dans un pays riche, où l’on peut rece-

voir une éducation de qualité ». Jusqu’à l’université où 
ils sont, tous les trois, étudiants en licence de Ges-
tion, à Lille 2. Dans le cadre de leurs études, Laura,  

Louis et Victor doivent monter un projet à l’étranger. 
C’est dans le domaine de l’humanitaire qu’ils se sont 
naturellement orientés, « et en particulier auprès des 
enfants parce que ça nous touche particulièrement », 
explique Laura Misplon, Halluinoise impliquée dans 
le projet. Et c’est aux confins de l’Asie du Sud-Est, au 

Laos, que les Nordistes mèneront leur action dans 
une école. Engagés auprès d’une association fran-
çaise qui œuvre sur place depuis de nombreuses 
années, ils financeront, dans un premier temps, 
l’achat de tables et de chaises pour l’école. Ensuite, 
les étudiants envisagent d’apprendre aux enfants 
des rudiments de la langue française mais aussi 
d’apporter leurs connaissances en informatique. 
« Le but, c’est vraiment d’aider les enfants en difficulté 
à cause de la pauvreté, par le biais de l’éducation », su-
renchérit l’Halluinoise. Un voyage d’un mois, en avril 
2019, pour lequel les jeunes ont besoin de lever des 
fonds. Et s’ils feront don de leur temps et de leur 
énergie sur place, c’est bien à la générosité de tous 
les Halluinois qu’ils font aujourd’hui appel 

Un enfant à emmener au sport, 
un autre à récupérer à l’école de 

musique tandis que le troisième sort 
de son cours de dessin… Quel parent 
n’a pas été confronté au casse-tête 
des horaires qui se chevauchent et des 
trajets à se répartir. Pour répondre à leurs 
contraintes de mobilité mais aussi dans 
un souci écologique, la Mel et Transpole 
ont lancé une application mobile. 
Cmabulle est une “bourse aux conduites” 
qui met en relation des parents en 

fonction des trajets qu’ils effectuent pour 
leurs enfants : scolaires, pour les sport, 
les animations. Gratuite et entièrement 
sécurisée concernant les données, 
l’application permet donc un partage des 
trajets grâce à une organisation en temps 
réel en créant un compte en quelques 
minutes et en renseignant les besoins 
des enfants en termes de mobilité 
> Application Cmabulle gratuite et en-
tièrement sécurisée,  à télécharger sur 
google play ou sur l’App store. 

- CMABULLE - 
POUR LA MOBILITÉ DES FAMILLES

Envie de savoir nager
Triste record que 

celui enregistré 
en France, l’an 
dernier. Entre juin 
et août 2018, 492 
noyades suivies 
de décès ont été 
recensées. Face 
à ce constat, le 
gouvernement a 
évoqué un prochain 
plan pour faciliter 
l’accès à des cours 
de natation aux plus 
jeunes.  À Halluin, 
on n’a pas attendu 
que les décisions 
soient prises en haut lieu puisque la piscine Philippe-Croizon 
propose des créneaux de “savoir nager“, à chaque période 
de vacances scolaires. L’idée, on l’imagine bien, n’est pas 
de faire des enfants de futurs champions olympiques, mais 
bien de leur apprendre les bases nécessaires pour optimiser 
leur sécurité dans l’eau. Des stages adaptés aux enfants (à 
partir de 6 ans) , tous les jours de la semaine, pendant une 
demi-heure. Une approche ludique afin qu’ils puissent, dès 
leur plus jeune âge, être en capacité d’appréhender l’eau de 
manière sécurisée et être autonome que ce soit dans une 
piscine, un lac ou dans la mer 
> Les stages de “Savoir nager“ sont accessibles à tous 
les enfants à partir de 6 ans, lors des vacances scolaires 
d’hiver, de printemps et les grandes vacances. Inscription 
obligatoire au préalable auprès de la piscine municipale, au 
03.20.94.24.55.

- AU BOUT DE L’EFFORT -

Trotte, cours, cours avec tes baskets, chouette, c’est sympa ! Vendredi 19 octobre, près de 
950 enfants de primaire ont participé à la 57e édition du Cross des écoles. Des circuits dans le 
jardin de la paix adaptés aux différents niveaux avec un finish dans le stade municipal. L’après-
midi, c’était au tour des collégiens d’aller au bout de l’effort, épuisés mais ravis à l’arrivée. 

Les trois étudiants ont monté une association : 
Help’N solidarity. Retrouvez toutes les actions qu’ils 
mettent en place dans le but de financer leur voyage 
sur le compte Facebook dédié. Vous pouvez aussi 
faire un don en ligne, via litchee, en suivant ce lien : 
https://www.leetchi.com/c/help-n-solidarity
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PAR AMOUR DU GOÛT
Tout est bon dans le cochon ! 
Mais chez Nicolas Despalier, 
tout est bon tout court. Du 
bœuf au veau, des pâtés aux 
charcuteries, on ne se lasse 
pas de redécouvrir les saveurs 
d’antan et le fumet qui se 
dégage des emplettes, sitôt le 
sac ouvert. Un savoir-faire et un 
accueil “à l’ancienne“, voilà ce 
que défend l’artisan : « On veut 

répondre à la demande de nos clients mais on offre aussi un service », souligne-
t-il. Un commerce de boucherie et charcuterie traditionnelles, où tous les 
produits (hors salami et rosette) sont de fabrication artisanale ce qui a valu à 
l’Halluinois d’adoption le label d’Artisan en or, quelques mois seulement après 
son installation. Une distinction sur laquelle Nicolas Despalier ne se repose 
pas puisque, depuis le mois de juin, il propose une activité traiteur. Mariages, 
baptêmes, séminaire d’entreprises… L’artisan revendique du 100 % maison, 
100 % frais. Pas de sous-traitance concernant le buffet froid mais une belle 
collaboration a vu le jour avec les boulangers et pâtissiers de la ville. Pour pro-
poser, lors des grandes agapes, un menu exclusivement halluinois.
> Contact : Boucherie-charcuterie Despalier, 22 rue Jean-Jaurès, 
Téléphone : 03.20.94.33.87 ou 06.58.46.55.00.

LES 1001 COULEURS DE SANDY
La vie, voilà ce que transmet 
Sandrina Cerdan à travers ses 
toiles. Des œuvres qui, pour la 
plupart, sont des reproductions 
d’images qu’elle capture ici et 
là mais auxquelles elle ajoute 
sa sensibilité. Une sensibilité à 
fleur de peau pour cette artiste 
qui a appris sur le tard, lors 
d’une longue convalescence. 
Assignée aux murs d’une 

chambre d’hôpital par la maladie, l’Halluinoise a pris le pinceau « pour s’occu-
per, au départ ». Depuis deux ans, elle ne l’a plus lâché. L’acrylique est devenu 
un exutoire lui permettant d’exprimer ses états d’âmes mais aussi et surtout 
son incroyable force de vie. Et la grisaille des tourments n’a de place que pour 
exprimer des épisodes historiques, comme pour son tableau des coquelicots 
d’Ypres. Car la joie des lendemains qui chantent et l’espoir de jours meilleurs 
sont autant de petites bulles colorées sur l’ombrelle de la demoiselle pop 
qu’elle a récemment peinte. La détermination est personnifiée dans une fla-
menca qui semble s’animer sur la toile. Quant à la sérénité, elle se dégage 
des natures mortes et des paysages grecs chaleureux. Sandy et ses pinceaux 
n’ont pas de style particulier si ce n’est ceux qui touchent. Et ça fait mouche. 
> Contact : Découvrez les créations de Sandrina Cerdan sur Face-
book : Sandy et ses pinceaux 

PORCELAINE DE L’IMAGE
Claudia Ladrière a toujours 
eu la fibre artistique : bri-
colage, dessins, travaux 
manuels en tous genres. 
Jusqu’au jour où elle assiste 
à un cours de peinture sur 
porcelaine, il y a une dizaine 
d’années. Et là, c’est la révé-
lation. Depuis, l’Halluinoise 
s’est lancée corps et âme 
dans son métier-passion, 
proposant ses créations à la vente, sur Internet ou dans la boutique 
qu’elle a aménagée à son domicile. Avec l’envie de partager son savoir-
faire, Claudia propose désormais des cours de peinture sur porcelaine 
et céramique. À Halluin, ils sont dispensés chaque mercredi après-midi, 
de 14h à 17h. Chaque participant vient avec son support en fonction 
d’un thème défini au préalable et est pris en charge pour un apprentis-
sage des différentes techniques de peinture en douceur. L’artiste le dit 
et le confirme : si les ateliers sont exclusivement réservés aux adultes, 
nul besoin d’être un dessinateur averti ! Les techniques sont adaptées 
aux débutants.
> Contact : Atelier de peinture sur porcelaine uniquement sur ins-
cription au 06.22.27.70.69 ou par mail : contact@claudialadriere.fr
Découvrez aussi les créations de Claudia Ladrière sur son site inter-
net : www.claudialadriere.fr 

DIRECTION AÉROPORT
Le voyage est bouclé mais un 
dernier détail reste à régler : 
comment se rendre à l’aéro-
port ? William Vanhecke est 
désormais là pour répondre 
à vos besoins. Ancien comp-
table, l’Halluinois a cédé à la 
tentation d’une reconversion 
professionnelle cette année, 
avec l’envie «d’être en contact 
direct avec les gens». Il s’est 
alors orienté vers le transport des personnes et, après une forma-
tion au printemps, le quadragénaire s’est rapproché d’un prestataire 
dans le domaine : A3 navette. Besoin d’aller à la gare ou à l’aéroport 
international de Bruxelles, de Roissy ou de Beauvais (ou autres) ? Il n’y 
a qu’à réserver quelques jours avant le départ en contactant A3 Na-
vettes qui informera le chauffeur de la course. A noter que l’offre est 
bien plus large puisque les navettes peuvent aussi être sollicitées pour 
transporter des groupes. William Vanhecke peut, par exemple, assu-
rer le transport de collaborateurs pour des séminaires professionnels.
> Contact : A3 navettes par téléphone au 03.20.13.71.74 ou devis 
et réservations sur internet : www.a3-navettes.com
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JANVIER 2018
> VŒUX À LA POPULATION : C’est à la salle du Ma-
nège que Gustave Dassonville a présenté ses vœux 
à la population le 14 janvier. L’occasion d’annoncer 
aux Halluinois deux nouvelles majeures : la création 
d’une police municipale et l’arrivée imminente de la 
fibre et donc, du très haut-débit dans les foyers.

FÉVRIER 2018
> SALON DES VIGNERONS : Avec plus de 2 500 visiteurs en l’espace d’un 
week-end, la 13e édition du Salon des vignerons et des métiers de bouche 
a encore été un succès. Vins, champagne, fromages, charcuteries, foie gras 
et autres douceurs étaient au menu de l’événement devenu incontournable. 

MARS 2018
> SOIRÉE DO YOU REMEMBER : Reines du 
dancefloor et clubbeurs ont répondu présent au 
rendez-vous  la “Do you remember“ party, le 24 
mars. Près d’un millier d’amateurs de bon son 
dans la salle du Manège et derrière les platines, 
Bruno Van Garsse, l’enfant du pays devenu DJ et 
producteur des grands tubes des années 1990.

AVRIL 2018
> NOUVEAU COLLÈGE : L’arrivée du printemps a annoncé 
le lancement des grands travaux et notamment ceux de 
la construction du futur collège. Ainsi, le 3 avril, Gustave 
Dassonville a eu l’honneur de poser la première pierre de 
l’établissement. 

JUIN 2018
> MUSIQUE ET ARTS SE LA FÊTENT ! Peintres, sculpteurs, plasticiens et musiciens 
se sont réunis, le 16 juin, au cours d’une journée faisant la part belle aux arts dans 
tout ce qu’ils ont de plus noble. Et accessible. Un succès pour une première édition 
qui a lancé l’été de la meilleure des façons. 

MAI 2018
> ÉLECTION MISS HALLUIN : L’émotion était vive, le 12 mai dernier, en fin de soirée. Dans 
une salle du Manège qui retenait son souffle à l’annonce du verdict, c’est dans une explosion 
de joie qu’Anaïs Cailleux s’est vue coiffée de la couronne de Miss Halluin 2018, à l’issue d’un 
show féérique. 
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RÉTRO 2018

JUILLET 2018
> FÊTE NATIONALE : Festivi-
tés de la fête nationale. De la 
musique au jardin de la Paix 
avec le Disco Fiesta Show et 
génération Boys band au final 
en apothéose avec le feu d’ar-
tifice tiré aux abords du stade 
Wancquet, la fête était totale, 
à la veille du 14 juillet.

SEPTEMBRE 2018
> FESTIFERME : Des villages médiévaux, artisanaux, des espaces réservés aux 
tout-petits, des combats (pour de faux), des animaux et surtout, beaucoup, 
beaucoup de bonne humeur. Tel est le bilan de la 2e édition de Festiferme qui 
s’est tenue le 30 septembre et qui a réuni un grand nombre de visiteurs. Une 
réussite qui appellera, sans doute, une troisième édition !

AOÛT 2018
> VACANCES... Quand il n’y a plus 
d’école, c’est encore à l’école que 
se rendent les enfants d’Halluin. 
Mais cette fois, c’est pour s’amu-
ser et… encore s’amuser. De 
visites en jeux, de défis en fous 
rires, les petits Halluinois ont 
encore fait le plein de souvenirs 
dans les centres de loisirs de la 
ville.

OCTOBRE 2018
> ALLUMOIRS D’HALLOWEEN : Monstres effrayants, zombies et sorcières 
se sont réunis pour fêter Halloween lors du grand défilé des Allumoirs, le 
27 octobre. Une édition où la bonne humeur a encore régné en maîtresse de 
cérémonie. 

 
NOVEMBRE 2018
> 11 NOVEMBRE : Pour le Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, tous 
les Halluinois se sont mobilisés pour honorer la mémoire de ceux tombés lors du 
conflit. On retiendra particulièrement l’implication des enfants, les élus du CMEJ, 
les écoliers, les élèves de la Schola, lors de ces commémorations.

DÉCEMBRE 2018
> MARCHÉ DE NOËL : Des bijoux, du vin chaud, des 
gaufres, des produits de la ferme et bien entendu, des 
spectacles ont animé le cœur de ville, du 14 au 16 dé-
cembre. Un marché de Noël qui a attiré des familles mais 
pas autant que la star de cette fin d’année : le Père Noël qui 
est arrivé du clocher de l’Eglise pour rejoindre, en rappel, 
les enfants émerveillés qui l’attendaient impatiemment. 

L’année 2018 a été l’année de la fibre à Halluin mais aussi d’autres 
moments phare qui ont rythmé, façonné et marqué l’année 2018. 
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DOSSIER

Halluin Mag ‘ : Quelle est, de manière glo-
bale, le bilan que vous tirez sur cette année 
2018 pour la ville ? 
Gustave Dassonville : Le bilan est bon. 
Nous n’allons pas verser dans l’autosatis-
faction parce qu’il y a, pour les Halluinois, 
des défis trop importants que nous devons 
relever.  Mais compte tenu de la dureté des 
temps que nous vivons, Halluin s’en sort bien 
et beaucoup de choses sont faites pour amé-
liorer le cadre de vie, le quotidien, les services 
rendus aux habitants de la ville.

HM : Justement, par quoi est-ce que ça 
passe au quotidien ? 
G. D. : Pour commencer, on pourrait citer 
quelque chose de très concret, qui touche 
tout le monde bien au-delà d’Halluin, c’est 
la fiscalité. Emmanuel Macron a instauré la 
suppression progressive de la taxe d’habi-
tation pour 80 % des Français. Cette taxe qui 
était une recette pour les communes, on ne 
sait toujours pas comment elle nous sera 
compensée. Eh bien malgré cela, j’ai décidé 
de ne pas augmenter le taux de l’imposition 
pour ne pas priver les Halluinois de ce cadeau 
qui leur a été fait. Parallèlement, j’ai pris la 
décision de baisser de 0,5 % le taux commu-
nal sur la taxe foncière, en dépit de l’augmen-
tation des taux de base qui eux, sont fixés 
par l’Etat. Et ce n’est qu’une mesure parmi 
tant d’autres.

HM : Parmi les mesures annoncées l’an 
dernier, il y avait la création de la Police 
municipale. Après la vidéosurveillance, le 
dispositif “Citoyens vigilants“, la sécurité 
des Halluinois est-elle un enjeu majeur et 
prioritaire selon vous ?
G. D. : Plus qu’un enjeu, je parlerai d’un 
défi ! Il faut d’abord contextualiser. Le défi 
de la sécurité n’est pas propre à Halluin et 
nous sommes même épargnés comparé à 
certains centres urbains. Toutefois, il sub-
siste des phénomènes d’incivilités qui pour-
rissent le quotidien des habitants. Pour y 
remédier, j’avais annoncé la création d’une 
police municipale et elle est effective depuis 
le 20 décembre. 
Cinq agents municipaux du service préven-
tion sont désormais ASVP (Agent de surveil-
lance de la voie publique, Ndlr) et sont sur 
le terrain. Cinq policiers municipaux ont été 
recrutés et c’est un effectif qui est amené 
à évoluer, progressivement, avec l’optique 
d’en intégrer deux supplémentaires au 
cours de l’année. Ce qu’il faut bien com-
prendre, c’est que cette décision n’a pas été 
motivée par l’envie de contrarier les hon-
nêtes citoyens mais bien pour lutter contre 
la délinquance. Enfin, je souhaitais doubler 
le nombre de caméras de vidéoprotection à 
Halluin lors de mon mandat. : nous sommes 
passés de 32 caméras à 79 fin 2018. L’ob-
jectif est donc déjà dépassé.

HM : Et en termes de services, qu’a apporté 
l’année 2018 aux Halluinois ? 
G. D. : On avait promis la fibre. Aujourd’hui, 
90 % des foyers y sont raccordés. Pour les 
10 % qui ne peuvent pas encore bénéficier 
du très haut-débit, qu’ils se rassurent : les 
derniers travaux leur permettront d’être 
raccordés au cours de l’année 2019.
Depuis mars 2018, nous proposons éga-
lement un nouveau service puisqu’Halluin 
est désormais dotée du matériel nécessaire 
pour délivrer les nouveaux passeports bio-
métriques et les cartes nationales d’iden-
tité. Ça c’est du concret ! Nul besoin d’aller à 
Tourcoing puisque désormais, nous sommes 
aptes à le faire : c’est un vrai service public 
de proximité ! On peut évoquer les allées du 
cimetière qui n’avaient fait l’objet d’aucuns 
travaux depuis des décennies. Certaines 
d’entre-elles ont été entièrement refaites 
cette année et c’est un chantier qui se pour-
suivra en 2019.

À l’aune du changement d’année, l’heure est au bilan sur celle qui v
L’occasion, pour le maire, d’annoncer les projets qui seront lancés 
de la qualité de vie des Halluinois. 
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DOSSIER

HM : Justement, au-delà du bilan, le chan-
gement d’année est également propice aux 
projets. Que peuvent-espérer les Hallui-
nois pour 2019 ? 
G. D. : On peut déjà évoquer ce beau projet 
de restaurant thérapeutique à l’estaminet du 
moulin, en partenariat avec l’Etablissement 
public de santé mentale-centre Trieste (lire 
par ailleurs, en page 20, Ndrl). On ne peut 
que se réjouir de voir ce site revivre, faire en 
sorte que les Halluinois se le réapproprient 
tout en permettant à un public fragile de s’y 
épanouir par une activité professionnelle 
adaptée. 
Parmi les gros projets, on va enfin voir des 
avancées conséquentes sur le dossier de 
la zone d’activité du Front de Lys. On parle 
de ce serpent de mer depuis 2004 et enfin, 
on peut annoncer que la première phase de 
travaux débutera au printemps 2019. Là 
aussi, c’est quelque chose qui est mis en 
place pour le rayonnement de notre ville en 

axant sur son développement économique. 
Tout en activant un levier supplémentaire 
pour favoriser la création d’emplois. La rue 
de la Lys verra aussi un quartier résidentiel 
émerger sur l’ancien site Décofrance avec la 
construction d’un lotissement majoritaire-
ment composé de maisons individuelles. 

HM : Vous avez récemment annoncé la 
création d’une maison d’accueil intergéné-
rationnelle, rue Honoré-de-Balzac. Qu’en 
sera-t-il concernant ce projet ? 
G. D. Les travaux débuteront dans l’été. 
C’est un projet très ambitieux qui répond à 
un réel besoin. Halluin manque de places de 
crèche pour les tout-petits et, avec l’allon-
gement de la durée de vie, on peut imaginer 
être rapidement en tension sur l’accueil des 
seniors. Ce projet est très novateur puisque 
les deux publics cohabiteront. Ça se pratique 
déjà en Belgique mais en France, on est en 
retard sur le sujet. Halluin ne le sera pas !  
Au-delà d’être moderne, c’est un concept 
d’avenir qui, a fortiori palliera nos carences. 

HM : Quels seront les autres projets lancés 
en 2019 ?
G. D. : D’abord, un parking d’une capacité de 38 
places sera créé rue Joseph-Hentges et livré 
durant l’automne. La réfection de la salle Ber-
lioz au Colbras, qui est un lieu d’entraînement 
sportif emblématique du quartier : les travaux 
débuteront cet été. Durant ma tournée des 
écoles au mois de septembre, on m’a signalé 
qu’il manquait un préau dans l’école Montes-
sori : sa création a donc été inscrite au budget 
de 2019 et il sera installé dans l’année. Une 
étude est actuellement menée pour le groupe 
scolaire Anne-Frank / Jean-Moulin. Avec 
l’émergence des nouveaux quartiers Natura 
Verde et rue de la Lys, il faut anticiper l’accueil 
de ces nouveaux futurs écoliers et ce groupe 
scolaire sera non seulement réhabilité mais 
nous allons créer une extension. Les travaux 
débuteront fin 2019. On peut aussi évoquer le 

long chantier à l’Ehpad de l’orée du mont pour 
la création de chambres individuelles, d’une 
salle multimédia et d’une halte-garderie pour 
les enfants du personnel. Nous aurons éga-
lement la réponse concernant ma demande 
auprès de Xavier Bertrand et du Conseil 
régional pour la construction, à Halluin, d’un 
lycée d’enseignement général. La décision est 
attendue dans le premier semestre de l’année 
et si elle s’avère positive, cela pourrait consti-
tuer une réalisation ambitieuse au cours du 
prochain mandat. 

HM : Et toujours autant d’événements ? 
G. D. : Halluin est une ville qui bouge ! On a 
des compétitions sportives de haut niveau 
avec le meeting d’athlétisme, les Foulées, 
nos équipes de volley-ball, le basket, la 
boxe, la gymnastique, etc... On a des événe-
ments souvent portés par les associations 
mais dont la ville est partenaire. On peut 
parler de Miss Halluin, de la soirée Bru-
no Van Garsse, du 13 juillet, le marché de 
Noël, etc : il est difficile de tout citer. Parce 
qu’Halluin est en perpétuel mouvement et 
que ce soit au niveau de son animation ou 
des projets à plus long terme, la liste est 
non-exhaustive 

vient de s’écouler pour Gustave Dassonville. 
en 2019, pour une amélioration perpétuelle 
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SENIORS

- Sur le réseau Transpole -
Tarifs réduits pour les seniors*

- DE L’OR ENTRE LES DOIGTS - - JOYEUX NOËL AUX AÎNÉS -

D’un côté, Nicole pique des serviettes en papier sur un support en po-
lystyrène. À côté, Lia découpe quelques losanges. En face, Germaine 
quelques sequins sur un futur bougeoir tandis que Jacqueline, bénévole 
qui apporte des idées de décoration, branche le pistolet à colle. Bienvenue 
à l’atelier de loisirs créatifs du Val de Lys. À fréquence hebdomadaire, les 
résidentes, encadrées par Nathalie, se retrouvent et s’adonnent à leur 
talent de créatrices. Et avec deux bouts de ficelle, une plaque en bois, 
quelques grammes de coton et une bombe de paillettes dorées, les voilà 
qui ont réinventé une décoration de Noël - fin d’année oblige - entière-
ment fait-maison. Le tout, dans une bonne humeur communicative 

C’était Noël avant l’heure pour les seniors halluinois. Mardi 4 décembre, en 
matinée, près de 1 300 colis ont été distribués à la salle du Manège par les 
élus et le personnel municipal. Ainsi, ils pourront se délecter, pour les fêtes de 
fin d’année, de vins, de terrines gourmandes et de biscuits qui seront du plus 
bel effet sur la table du réveillon.  La distribution des colis a aussi permis aux 
seniors de rencontrer différentes associations dont le cœur d’activité est sus-
ceptible de les intéresser : À la recherche du passé d’Halluin (ARPH), l’Union 
nationale des retraités et des personnes âgées (Unpra), Halluin-voyages-
amitié (HVA) et autres associations tournées vers le patrimoine local. Le tout 
en buvant un petit café dans l’espace de convivialité  prévu à cet effet 

Les seniors de plus de 65 ans non im-
posables sont éligibles à la carte Pass 

Pass QF0 pour une tarification réduite 
des titres de transport sur le réseau 
Transpole. À Halluin le CCAS est habilité à 
activer ce nouveau profil.  

Attribuée aux personnes âgées de 65 ans et 
plus, non imposables (avis d’imposition faisant 
apparaître un impôt sur le revenu égal à 0 ou 
inférieur à 300 euros), la carte Pass Pass QF0 
permet d’acheter des abonnements ou tickets 
individuels à tarif réduit (Abonnement mensuel 
sans engagement à 7.25 euros par exemple). 

Comment ça marche ? 
Les Halluinois éligibles à son attribution 
peuvent charger leur carte Pass Pass auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
situé au 40 rue Marthe-Nollet, le lundi et le 
mardi matin (9h-12h), le jeudi (14h-17h) et 
le vendredi (13h30-17h). Le bénéficiaire de-
vra présenter les documents suivants :
Avis de non-imposition 2018   
 sur les revenus 2017
Pièce d’identité
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
  Pour la première demande : 
 une photo récente
Pour les renouvellements : 
 votre carte de bus
Pour acheter ensuite les abonnements ou 
carte de trajets à prix réduits, rendez-vous à 
Halluin chez Mag Presse (rue Marthe-Nollet) 
ou auprès d’une agence Transpole. À noter 
que Transpole prolonge de 10 ans la durée de 
validité des cartes Pass Pass. 
Contact : CCAS, 40 rue Marthe-Nollet
Tél : 03 20 68 48 68

*Sous condition de ressources. 
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Exit les sites de vente en 
ligne, cette année, offrons 
des présents achetés chez 
les commerçants halluinois. 
Petites suggestions non-
exhaustives : 
LAISSEZ-VOUS TEMPS…THÉ
(51-53 rue de Lille) C’est “The place to 
go“ pour trouver le petit cadeau qui fera 
la différence puisque, dans le vaste choix 
d’articles proposés, on ne sait quoi choi-
sir. Et c’est tant mieux : on se laisse vo-
lontiers guider par Cathy et Sylvie. Cette 
année, en bijoux, on assiste au grand 
retour du doré. Messieurs, si vous voulez 
faire plaisir, privilégiez les chaines fines et 
achetez-en plusieurs. La tendance est à 
la superposition. Pour être sûr de ne pas 
se tromper, on peut aussi opter pour un 
bracelet jonc (autrement dit, fin et rigide). 
Pour affronter les giboulées de mars, 
on peut jouer la carte de l’utile (mais 
efficace) : écharpes, bonnets ou foulard. 
Et on les prend colorés surtout ! Envie 
d’offrir un cadeau personnalisé ? Bijoux, 
mugs et porte-clés sont désormais 
estampillés de messages. Et chacun 
fait passer le sien comme il l’entend : 
«L’homme (ou la femme, selon) idéal(e)… 

à peu de chose près», La femme de 
ma vie, Amour toujours… et pour les 
plus lucides : « Bonne chance ! » Pour 
les plus traditionnels, à l’instar des 
78 % des Français qui fêtent la Saint 
Valentin, on proposera la rose rouge : 
simple, basique mais efficace. 
Attention toutefois, pour ceux qui trou-
veraient un peu maigre de n’en offrir 
qu’une, les roses s’offrent toujours en 
nombre impair. Rendez-vous donc chez 
Marie Fleurs (109 rue de Lille) ou chez 
Espace Fleurs (65 rue de Lille).

ET AUSSI... 
Gâteaux et chocolats dans les boulan-
geries Halluinoises (Vermusse, Tennier, 
Delval). Lingerie (Lys Gaine) et bien en-
tendu, des massages pour le bien-être 
(Miss-Ty Beauté, Nocibé, Lys Évasion, 
Bellefontaine beauté, Violain’esthetic). 

ET POUR LES RESTAURANTS
Et pourquoi pas un dîner en tête à tête...
Pensez à réserver : Le Hurlevent, Aux 
Pas Sages, Le Petit Daniel’s, Le Saint-
Sébastien, l’Etoile d’Or, la Chine.

D’où vient la Saint-Valentin ? Quelques chiffres de plus...
Valentin de Terni, prêtre 

italien du 3e siècle, a refusé 
d’abjurer sa foi chrétienne. 
Pire encore, contre la volonté 
de l’empereur Claude II 
le Gothique, il mariait les 
Chrétiens clandestinement. 
Alors emprisonné pour sa 
défiance, il a entretenu une 
idylle avec la fille,  aveugle 
de naissance, de son geôlier. 
Selon la légende, leur amour 
inconditionnel a provoqué 
un miracle : la jeune femme, 
Julia, a recouvré la vue. Fait 
qui aurait provoqué la colère 
noire de l’empereur, peu enclin 

à s’attendrir face à ce type 
d’épisodes. Il ordonne alors 
l’exécution du prêtre italien 
et décide de faire coïncider la 
date avec la célébration des 
lupercales, fêtes païennes 
débridées en l’honneur de 
Pan. C’est donc au 14 février 
270 (ou 273 ou 280 selon 
les différentes versions de 
l’histoire) qu’a lieu l’exécution. 
La légende raconte que Julia a 
alors planté un amandier près 
de la tombe de Valentin, sur 
la Via Flaminia et que l’arbre 
est devenu, depuis ce jour, le 
symbole des amoureux 

Considérée comme un évé-
nement commercial, la Saint 
Valentin serait pourtant fêtée 
par près de 38 % des personnes 
en couple.
 Selon les chiffres de 2017, 
le jour de la Saint Valentin, les 
fleuristes ont fait en une journée 
le chiffre d’affaire qu’ils font 
habituellement en une semaine. 
La rose représentait alors 80 % 
des ventes de la journée. 
 Selon un sondage, les trois 
chansons d’amour préférées 
des Français  éta ient ,  en 
février  2017 : Still Loving You 

(Scorpions)  ;   I  wi l l  a lways 
love you (Whitney Houston) ; 
Hallelujah (Jeff Buckley)
Mais attention, le sondage a 
été effectué avant le décès de 
Johnny Hallyday. Il n’est pas 
impossible qu’un “Que je t’aime“ 
ou un “Requiem pour un fou“ 
reviendrait sur le podium.
 Petite pensée pour les 
c é l i b a t a i r e s  :  i l s  s e r o n t 
18 millions à constater l’expo-
sition nationale d’amour qui 
dégouline. Et cette année, pas 
le moindre match de Ligue des 
champions pour se consoler 
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LE POINT SUR....

Nouveau collège : ça avance !

Telle une métaphore du renouveau, la grue 
aux abords de l’avenue du stade ne sur-
plombe pas que le chantier du futur col-

lège mais bien tout le quartier environnant et 
elle est visible dès l’entrée de ville. Elle le sera 
encore pour quelques mois, le temps d’achever 
le gros œuvre du futur établissement scolaire. 
Des travaux qui avancent bon train puisque, sur 

le bâtiment qui accueillera la demi-pension, il 
ne reste plus qu’à effectuer le dardage extérieur 
ainsi que le second œuvre. Les travaux de gros 
œuvre étant achevés ici, ils se poursuivent par là 
et, en l’occurrence, sur le bâtiment d’externat. Là 
aussi, ils sont quasiment finis et, d’ici quelques 
jours, les différentes entreprises entameront 
les travaux secondaires (plomberie, électricité, 

etc). Enfin, phasage des travaux oblige, viendra 
le temps des parties réservées à l’enseignement 
et à l’administration, visibles le long de l’ave-
nue du stade. Le premier trimestre 2019 verra 
le gros œuvre avant que les différents corps 
de métiers dans le second œuvre prennent le 
relais. Il s’agira ensuite d’aménager les accès, les 
abords ainsi que les emplacements de station-
nement et la cour de récréation 

La première pierre du futur collège a été scellée le 
3 avril 2018 par monsieur le maire et Jean-René 
Lecerf, président du Conseil départemen-
tal. Le futur collège, avenue du stade, aura 
une capacité d’accueil de 550 élèves + 
80 en Segpa. La surface construite totale 
s’élèvera à 6 472 m2. Concernant la demi-pen-
sion : dans le restaurant scolaire jusqu’à 390 
repas pourront être servis chaque jour.  Le 
coût total du chantier s’élève à un peu plus de 
18 millions d’euros.

LES CHIFFRES CLÉS

FIBRE : 90 % DU TERRITOIRE COUVERT Du côté du CMEJ
C’est l’heure du bilan

Une campagne électorale en chasse une autre et a fortiori 
pour les élus du Conseil municipal des enfants et des 

jeunes (CMEJ) dont le renouvellement a lieu tous les ans. À 
l’heure du bilan de ce mandat 2018, les jeunes élus rappellent 
leur implication lors des célébrations du 11 Novembre et 
toutes les recherches liminaires au lâcher de ballons, sur les 
soldats Halluinois disparus lors du conflit. Une manifestation 
d’ampleur qui avait été précédée par une sortie au musée 
Hooge Crater, sur la Première guerre mondiale, à Ypres. 
Parmi les événements marquants de leur année de jeunes 
citoyens impliqués dans la vie de la Cité, on peut aussi 
évoquer le défi des familles lors de la Fête du sport, les 
ateliers intergénérationnels au foyer-résidence du Val de 
Lys ou encore leur participation aux différents banquets des 
seniors. Une page se tourne sur cette année chargée mais 
une autre se présente aux futurs élus : trente-cinq Halluinois 
âgés de 9 à 13 ans, qui ont été élus par leurs pairs (des élèves 
de CM2, 6e et 5e), à la mi-décembre 

Une fille qui tchatte avec ses copines 
tandis que le fiston joue en réseau. 

Madame regarde le dernier tutoriel de 
suspension en macramé et pendant 
ce temps… vous n’avez rien d’autre à 
faire que de regarder la barre “loading“ 
sur You tube. Enfin ça, ça appartient au 
passé pour 70 % des Halluinois puisque, 
depuis décembre, la fibre est accessible. 
Si son déploiement s’est fait de manière 
fragmentée dans les différents quartiers 
de la ville, il s’avère qu’en cette fin 
d’année, 70 % du territoire est couvert 
par le très haut débit, (soit environ 
7 000 foyers) et 90 % des Halluinois 
en bénéficieront d’ici fin-janvier 
(9 000 foyers). Une performance pour un 
chantier d’une telle ampleur. Toutefois, 

qui dit travaux importants dit aléas et 
un petit millier de foyers ne bénéficiera 
pas encore de la technologie optimale 
en cette fin d’année 2018. Un peu de 
patience : des problèmes techniques, 
qui ont retardé l’arrivée de la fibre dans 
les secteurs concernés, sont en cours 
de résolution. Un menu retard dans le 
calendrier initial eu égard à l’importance 
des travaux, finalement 

N’hésitez pas à tester votre 
éligibilité sur le site de Covage 
(www.covage.com) et, si vous êtes 
éligibles, à vous adresser à l’un des 
six fournisseurs d’accès présents 
sur la Ville pour bénéficier de la 
fibre optique au plus vite ! 



SPORT

Halluin est ville sportive et ce n’est plus à démontrer. Parmi 
les nombreux clubs qui se distinguent par leurs belles 
performances, il y a bien évidemment le Volley club Michelet 

Halluin, dont l’appellation a été revue suite à des changements 
administratifs, pour devenir le Volley-Ball Halluin. 
Un changement de nom ne traduit en rien une scission au sein 
du club, bien au contraire. Avec deux équipes classées parmi les 
meilleures de France au niveau amateur, le volley local se porte 
comme un jeune charme, faisant la fierté de la ville et de son 
président, Joseph Werbrouck. Cette saison, l’équipe A masculine 
joue en élite, l’équivalent de la 3e division de la discipline. L’ambition 
du club ? Essayer d’obtenir un titre soit en championnat de France, 
soit en coupe de France. «Ça ne va pas être facile, on en a conscience, 
parce qu’on se retrouve face à des équipes de très haut niveau qui ont 
été rétrogradée. Mais nous sommes allés jusqu’aux quarts, jusqu’en demi 
ces dernières années : il faut se fixer des objectifs ambitieux», explique 
Joseph Werbrouck. Pour les féminines, en Nationale 2, le discours 
est plus tempéré. Reléguées cette année, l’équipe vise alors le 
maintien. Et une stabilisation pour, dans les années à venir, espérer 
une promotion en Elite. «L’ambition, c’est bien. Mais il ne faut pas non 
plus vouloir aller trop vite et ne plus suivre après», conclut le président 
historique du club. Viser haut, oui, mais viser juste ! 
Retrouvez l’actualité du club sur  Facebook : Volley-ball Halluin

VOLLEY BALL HALLUIN
- Un club de haute volée -

Fort de ses 200 licenciés, le club de volley-ball halluinois compte 
deux équipes parmi les meilleures du niveau amateur français. 

Ils sont des centaines, à chaque match à domicile, à donner de l’énergie 
et de la voix dans “leur antre“, la salle Michel-Bernard. Les Rouges et 
blancs, club de supporter du Volley-club Halluin, invitent les amateurs 
de beau jeu à chaque match à domicile. Le septième homme, c’est eux 
et ça peut aussi être vous ! Pour l’équipe élite masculine, le 12 janvier à 
20h Halluin reçoit Conflans et le 26 janvier à 20h Halluin reçoit Caudry. 
Pour la nationale 2 féminine, le 13 janvier à 15h Halluin reçoit Rennes, 
le 27 janvier à 15h Halluin reçoit ACBB.

LES ROUGES ET BLANCS

Coach mental et sportif, Séverine 
Cipolla explique comment affronter 
sereinement “l’après-fêtes“

« Sans stress, arrêtons de culpabiliser d’être 
dans l’excès : trop manger ou pas assez éliminer. 
Pour rester en forme tout est possible, il faut le 
vouloir, en prendre conscience, et s’en donner 
les moyens….
Nous devrions mettre en place des habitudes, 
une routine. C’est à dire concilier une bonne 
hygiène de vie, une alimentation équilibrée et, 
pour peaufiner le tout, pratiquer une activité 
sportive.
Pendant les fêtes, nous mangeons différem-
ment, riche en calorie, excès en gras, sucre, 
alcool en quantité plus qu’il n’en faut, nous le sa-
vons tous. Pour notre bien, nous devrions alter-
ner entre les repas de fêtes - hypocaloriques - et 
les légumes, viande blanche, blanc d’oeuf  tout 
en privilégiant les faibles quantités pour apaiser 
son corps, son organisme.

Il est souhaitable de dîner tôt, d’éviter les repas 
après 21h et de boire beaucoup d’eau.
Pratiquer un sport :
Plus l’intensité de l’effort est élevée, plus les 
hormones se libèrent et plus la perte de graisse 
métabolique est activée.
Quel type d’exercices pour l’entrainement de 
haute intensité ?
Minimum 30 minutes. Alterner une course ra-
pide et une lente quand il est possible de profiter 
de l’extérieur. En salle, alterner renforcement 
musculaire et cardio sous forme de circuit ou en 
cours collectif. 
Par exemple : le HIIT (pour Hight intensity inter-
val training soit un entraînement fractionné de 
haute-intensité) est défini comme une succes-
sion de séquences de durées courtes, modé-
rées, réalisées à haute intensité. L’entrainement 
en haute intensité nous met en forme plus rapi-
dement. Être régulier, assidu, fidèle au planning 
des entrainements avec en sus des repas équili-
brés et des heures de sommeil respectées : voilà 
qui nous permettra un maintien en forme dans 
la durée. » Séverine Cipolla  

Prendre soin de soi 
 après les fêtes 
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Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Faire mieux avec moins…
La tâche n’est pas facile mais pas impossible. 
2018 fut une année de réelle transition aussi 
bien sur le plan financier qu’en matière d’urba-
nisme. 
L’Etat n’a cessé de baisser nos dotations entre 
2014 et 2017 et un flou important demeure 
quant aux futures recettes et notamment en 
ce qui concerne la compensation de la sup-
pression de la taxe d’habitation. 
Malgré ces incertitudes qui planent au-dessus 
de nous, nous avons maîtrisé nos dépenses 
courantes de fonctionnement sans renoncer 
aux projets qui sont les nôtres comme la créa-
tion de la police municipale, le développement 
de la vidéo surveillance, la réhabilitation de 
l’estaminet de notre moulin, le renouvelle-
ment progressif des lampadaires, la baisse de 
la taxe foncière, etc…. 
Et nous allons maintenir le cap et ce malgré 
les quelques dissidents opportunistes qui 
essaient de saborder nos projets sans doute 
en vue de prochaines échéances électorales à 
venir. 
Le projet sur la  parcelle « Décofrance » va 
sortir de terre comme la maison intergé-
nérationnelle et le projet Natura Verde 
(FRANCODIM) sera livré. La police municipale 
continuera à se développer. La fibre recou-
vrira 90% de notre territoire fin janvier pour 
atteindre progressivement 100%. 
Faire mieux avec moins, c’est possible. Nous 
vous le prouvons. Nous continuerons à faire 
bouger Halluin en 2019. 

Le groupe majoritaire

Groupe 
« En avant Halluin »

Un maire bientôt seul 
dans sa tour d’ivoire ?

16 mois avant l’élection municipale prochaine, 
le maire s’est retrouvé en minorité dans son 
propre conseil municipal le 11 décembre der-
nier. Cela est dû a beaucoup de choses, sûre-
ment pas au hasard... Au delà de ses choix 
politiques, le mépris qu’il affiche à l’égard des 
élus d’opposition (bien sûr !), à l’égard des 
associations (certaines !), des clubs sportifs 
(certains !) a éclaté au grand jour : le masque 
est tombé. 

En effet, le maire a choisi d’adopter la même 
attitude devant des riverains venus défendre 
leur espace vert rue Balzac. Cette posture 
empreinte d’autoritarisme ridicule a, de fait, 
entraîné une grave crise dans la majorité où 
4 élus (dont 3 adjoints) ont quitté le conseil 
en pleine séance et ont empêché le maire de 
finir l’ordre du jour de la séance du conseil. 
Ce maire qui n’est pas capable de gérer une 
équipe de 35 personnes pense t’il vraiment 
être capable de le faire pour une commune de 
21 000 habitants ?

Halluin n’est pas une monarchie dans laquelle 
on choisit des noms de rues au forcing, où on 
implante des antennes relais sans prévenir 
les riverains, où on détériore les espaces verts 
en catimini et sans concertation. Halluin est 
une ville de caractère, les habitants méritent 
plus de respect.

Après 5 ans, il semble n’avoir toujours pas 
compris que c’est le maire qui est au service 
des habitants et non le contraire.

Laurent Caure

Groupe 
« 100% Halluin »

Bonne et 
heureuse année !

À l’aube de cette nouvelle année, nous pré-
sentons à toutes les Halluinoises et à tous 
les Halluinois, nos meilleurs vœux pour 2019. 
Que ce millésime puisse vous apporter de 
nombreuses joies et qu’il puisse être syno-
nyme de réussite pour notre ville. 

Depuis plus de 4 ans, le groupe 100% Halluin 
est force de proposition au Conseil Municipal. 
Cadre de vie, éducation, sécurité et tranquil-
lité publique, développement économique, 
urbanisme, action sociale, vie associative… 
Nous intervenons sur l’ensemble des sujets, 
avec toujours deux priorités : l’intérêt général 
et la bonne gestion de notre commune.

C’est ainsi que nous avons toujours soutenu 
les bonnes initiatives, mais que nous avons 
également combattu avec force les mau-
vaises décisions pénalisant notre ville (comme 
dernièrement, la mise à sac programmée du 
superbe espace vert des Magnolias).

Et, avec votre soutien, nous continuerons 
d’œuvrer dans cet esprit, afin d’améliorer les 
choses dans notre ville, qui en a tant besoin !

Marie-Paule Heiblé
Jean-Christophe Destailleur

EN BREF

Plus qu’une réussite, c’est un véritable 
carton qu’a fait l’association Ludigeek 

lors de la deuxième édition de son festival 
éponyme, les 17 et 18 novembre. Près de 
2 800 personnes se sont rendues à la salle du 
Manège transformée, pour l’occasion, en un 
plateau de jeu grandeur nature. Elles ont ainsi 
pu découvrir les différents espaces dédiés au 
jeu quel qu’il soit mais aussi, à tout l’univers 
qui gravite autour. Un festival qui, au-delà 
de doubler sa fréquentation, a proposé à ses 
visiteurs de reconsidérer le jeu comme un 
espace de partage. « On a vraiment souhaité, 
à travers cet événement, que le jeu ne soit pas 
associé uniquement à une console où chacun reste 
de son côté », explique Magaly Monnier, vice-

présidente de l’association. Non sans insister 
sur le sens de la démarche des bénévoles : 
«Le jeu, c’est quelque chose d’unificateur, que l’on 
associe à un moment en famille où parents et 
enfants passent du temps ensemble.» 

Un festival au grand cœur 
Si les enfants étaient au cœur de ce week-
end à Halluin, ils étaient également pris en 
considération par les organisateurs sur un 
tout autre terrain. «Il fallait aussi que cette 
manifestation ait un sens au-delà du simple 
événement. Il nous tenait à cœur d’aider 
une association en direction des petits», 
poursuit la bénévole. Ainsi, grâce à un 
système de sponsoring, près de 800 euros 

ont été versés à l’issue de l’événement à 
l’association “Tournesol, artistes à l’hôpital“ 
qui invite chanteurs, clowns, acteurs et autres 
saltimbanques à animer des services de 
pédiatrie dans les établissements de santé 
de la région. Et toujours dans cette optique 
de divertir, d’ouvrir de nouveaux horizons 
aux familles « et d’éviter les samedis où on se 
plante devant la télévision », les membres 
de l’association organisent régulièrement 
des temps de jeu, au Centre culturel Albert-
Desmedt. D’ailleurs, le prochain aura lieu 
en février. Et à l’image du festival dont 
la troisième édition est d’ores et déjà 
programmée, ces animations sont ouvertes à 
tous et gratuites ! 
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Jeux gagnants Jeux gagnants pour le Ludigeek !pour le Ludigeek !
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CULTURE & ANIMATIONS

Auteur de “littérature jeunesse“, Vincent Faucheux a 
remporté, en début d’année, le concours Lire et Choisir. 
Une consécration pour cet Halluinois qui ne cesse d’écrire 
des polars pour les adolescents. 
Une semaine de vacances, un atelier d’écriture et la vie de Vincent 
Faucheux a pris la voie d’une nouvelle aventure. Passionné de lit-
térature, c’est sur les encouragements de l’animatrice du centre de 
vacances que l’Halluinois a écrit son premier manuscrit, resté confi-
dentiel. Et c’est finalement des collégiens que viendra, quelques 
années après, la consécration. Sélectionné pour le concours Lire et 
Choisir, organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines, son deuxième ro-
man “8h25, la police sonne à ma porte…“ a reçu le 1er prix. Un polar 
qui s’inscrit dans une série pour laquelle Vincent faucheux a, dans la 
foulée, écrit un second tome : “L’étrangère est forcément étrangère“, 
sorti en 2016. Il a ensuite rencontré une partie des jurés, des collé-
giens franciliens : «Ce qu’ils m’ont dit est la plus belle des récompenses : 
certains m’ont confié ne pas ai-
mer lire mais, grâce à ce roman, 
ils avaient envie de s’y mettre. 
Que demander de plus ?», se 
réjouit l’auteur. Une nouvelle 
série, peut-être. Et c’est exac-
tement ce que lui a proposé 
sa maison d’édition “Oskar 
polar“ en dégageant un des 
personnages récurrents de 
ses précédents livre pour en 
faire un héros de polar à part 
entière. Ainsi est née la sé-
rie “Simon mène l’enquête“. 
Après un premier tome déjà 
disponible, le deuxième est 
en cours d’écriture. Affaire à 
suivre, donc…

Vincent Faucheux
Un halluinois primé
par les collégiens

C’est un succès qui ne 
se dément jamais, 

d’une année à l’autre 
tant et si bien que la 
reconduction de l’événe-
ment est une question 
que l’on se ne pose plus. 
Vignerons, récoltants, et 
producteurs régionaux 
tiendront salon, à la salle 
du Manège, les 1er, 2 
et 3 février. Pour la 14e 
édition du Salon, la for-
mule est inchangée : des 
produits fins de qualité, 
un tour de France des vi-
gnobles, les ingrédients 
secrets d’une bonne re-
cette avec son esprit de 

franche camaraderie. Ainsi, durant trois jours, redécouvrez les saveurs 
du Bordelais, des côtes du Rhône ou de Provence, arrosez un bon foie 
gras d’un petit Jurançon et tentez l’alliance du fromage et du Gewurztra-
miner. Entre autres, évidemment, puisque le menu sera copieux et la 
liste sus-citée non exhaustive. Le palais des épicuriens, en somme  

> 14e édition du Salon des vignerons et des métiers de bouche, 
à la salle du Manège le 1er février, de 17h à 20h, le samedi 2 février, de 
10h à 20h et le dimanche 3 février, de 10h à 18h.

On n’a pas tous les jours 40 ans et pour fêter l’événement, les 
adhérents de Cinélys comptent marquer le coup. Si le tradition-

nel gala se déroulera, comme lors de sa première édition en 1979, au 
Familia, le programme fera la part belle à la ville. Outre des courts-
métrages régionaux (produits à Dunkerque, à Lille voire à Compiègne), 

les amateurs locaux d’Halluin 
concoctent des séquences 
en exhumant des documents 
cinématographiques de leurs 
archives : des scènes de vie, 
des événements emblé-
matiques et des reportages 
datant de la fin des années 
1930, pour découvrir l’Hal-
luin d’autrefois. Un saut dans 
le temps, décalé et non sans 
humour ! 

> Le 40e gala de Cinélys aura 
lieu le dimanche 27 janvier, à 
14h30, au cinéma le Familia. 
Tarif unique à 5 euros. 

14E SALON DES VIGNERONS
et des métiers de bouche

40E GALA CINÉLYS
Petites histoires d’ici et d’ailleurs

A consommer
sans modération !
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DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA
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DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

 LUNDI 31 DÉCEMBRE
 Réveillon associatif organisé par le club de 
billard, à partir de 20h, au cercle Saint-Joseph. 
 VENDREDI 11 JANVIER
 Fête annuelle de début d’année du multi-
accueil. Ateliers d’éveil à 15 h suivis d’un goûter 
festif, dès 17h, à la salle Wancquet.
 SAMEDI 12 JANVIER
 Assemblée générale de l’association Auto-
Rétro, à la salle Wancquet.
 Assemblée générale de l’association Rythme 
et danses, à 14h30, au Cercle Saint-Joseph. 
 MARDI 15 JANVIER
Don du sang, de 10h à 13h et de 15h à 19h, 
à la salle du Manège (lire par ailleurs).
 SAMEDI 19 JANVIER 
 Finales départementales GAM-GAF fédérale 
A (gym), de 9h à 12h et de 14h à 18h, à la salle 
Dieryck.
Assemblée générale de l’AHVL, à la salle Pierre-
Declercq à 18h.
 Concours de belote organisé par l’association 
Main dans la main, de 14h à 20h, à la salle Persyn. 
 DIMANCHE 20 JANVIER
 Assemblée générale de l’association Collectif 
Rouge Porte, à 11h, à la salle Persyn.
Assemblée générale et stage de danse organisé 
par l’association Chal Ha Dichal, à 20h, au Cercle 
Saint-Joseph. 
 JEUDI 24 JANVIER
 Assemblée générale de la Bourloire Saint-
Joseph, à 18 h, à la cercle Saint-Joseph. 
 VENDREDI 25 JANVIER
 Assemblée générale du Don du sang, à 18h, 
salle Persyn. 
 Assemblée générale de l’association de 
Gymnastique volontaire, à 18h, à la salle Wancquet.
 DIMANCHE 27 JANVIER
 40e Gala de l’association Cinélys, à partir 
de 14h, au cinéma Le Familia (lire par ailleurs).
 Dimanche 27 janvier
Assemblée générale de l’association Yacht club 
de la Lys, à 10 h, salle Persyn.
 DU 1ER AU 3 FÉVRIER
Salon des vignerons, à la salle du Manège 
(pour les horaires, lire par ailleurs).
 VENDREDI 1ER FÉVRIER
 Assemblée générale de l’association ASL 
Péruwelz, à 18 h, salle Persyn.
 SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 FÉVRIER
 Finales départementales GAM-GAF (gym), 
à la salle Dieryck.
 DIMANCHE 3 FÉVRIER
 Assemblée générale de l’association 
De Kappelle, à 10h, à la salle de l’Amicale.

Le Don du sang
C’est un don de soi

L’ensemble du personnel de la Schola don-
nera son grand concert annuel, samedi 26 

janvier, à la salle du Manège. Les 21 profes-
seurs ainsi que la direction ont préparé un pro-
gramme pour entrer dans l’année en grâce et 
en musique avec, comme fil d’Ariane, la danse. 
Le Quatrième art se mêlera au Sixième pour 
un moment d’exception. Rendez-vous, donc, à 
la salle du Manège, à partir de 19h30.  Par ail-
leurs, une audition de la classe de chant aura 
lieu, jeudi 7 février. C’est au salon d’honneur 
de la mairie que se déroulera l’événement et 
c’est à partir de 19h. L’atelier lyrique s’asso-
ciera aux élèves de l’école de musique pour 
l’occasion.  À noter que ces deux rendez-vous 
sont ouverts à tous et gratuits 
> Infos : Concert des Profs de la Schola, 
samedi 26 janvier à partir de 19h30 à la salle 
des fêtes « Le Manège », rue Jacquard.
Entrée gratuite pour tous.

Les Profs en concer

Rendez-vous à la Cérémonie des Voeux 2019
Le Maire de la Ville Gustave Dassonville vous 
donne rendez-vous à la salle des fêtes « Le Ma-
nège » le  DIMANCHE 13 JANVIER À 11H pour 
vous présenter ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année. Mesdames et Messieurs les habitants, 
vous êtes TOUS cordialement invités à venir par-
tager un moment convivial et chaleureux, animé 
par le Choeur de flûtes de la Lys. Ce sera l’occasion 
pour la Municipalité de vous présenter les projets 
que vous prépare la Ville pour 2019 et de trinquer 
à la nouvelle année autour d’un cocktail.

REPAIR CAFÉ 
Du petit électroménager en panne ? C’est le moment 
de se tourner vers le Repair Café de la MJC/CS où 
des bénévoles ayant des compétences en électricité, 
mécanique ou informatique vous épauleront dans 
les réparations. Les prochains se dérouleront les 
samedis 12 janvier et 2 février, de 14h à 16h. 
ANIMATIONS 
Mercredi 16 janvier :  “TOUS EN FORME“. De 9h30 
à 10h, petit déjeuner équilibré. De 10h à 11h : gym 
et échauffement. De 14h30 à 16h : sortie patinoire. 
Une participation de 5 € sera demandée pour la 
patinoire. Inscription obligatoire. 
Vendredi 18 janvier : Soirée KARAOKÉ PIZZA, , à 
partir de 19h. Tarif : 10 € par adulte, 8 €pour les en-
fants (- de 12 ans). Inscriptions au 03.20.28.11.50.
CONCERT
Le groupe APOM BIICKY se produira vendredi 
25 janvier, à partir de 20h. Pop-rock, metal et élec-
tro : ambiance éclectique garantie !

MJC / Centre Social

La collecte de don de sang se tiendra 
mardi 15 janvier, de 10h à 13h et de 
15h à 19h, à la salle du Manège. Un 
rendez-vous important puisque les ré-
serves s’amenuisent et, si la situation 
actuelle perdure, l’EFS prévient qu’elles 
ne seront plus suffisantes pour couvrir 
les besoins des hôpitaux en produit 
sanguin. Rendez-vous est pris, donc, 
pour cette première collecte de l’année. 

Mercredi 2 janvier  :  Pour fêter la nou-
velle année, les Grignotines reviennent. 
L’heure du conte commencera à 16h. 
Entrée libre.

Centre Culturel Albert Desmedt
144 rue de Lille - Tél : 03 20 68 32 45
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 VENDREDI 8 FÉVRIER 
 Assemblée générale de l’Office halluinois 
des sports (OHS), à 18h, salle Persyn. 
 LUNDI 11 FÉVRIER
 Vente organisée par l’association de l’Épicerie 
de la Lys, de 8h à 18h, à la salle du Manège.
 DIMANCHE 24 FÉVRIER
Fête pour les 20 ans du Collectif de la Rouge 
Porte, à partir de 11h et jusqu’à 20h, à la salle 
Persyn. 

DIVERS
 ATELIER PEINTURE
Les membres du Chevalet d’Halluin se réu-
nissent 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 ven-
dredis 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 chaque vendredi, à partir 
de 19h30. Renseignements au 06.51.23.68.35.
 CYCLISME
Le Cyclo-club d’Halluin organise, tous les di-
manches et jours fériés, des sorties cyclotou-
ristes, d’environ 60 kilomètres. Le point de rallie-
ment se situe devant le stade, à 9h.

DU CÔTÉ DES 
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Inscrivez-vous !

Si vous aimez la mode et que vous êtes 
passionnées par les concours de beauté, 

bonne nouvelle pour vous, les inscriptions 
pour devenir candidate à l’élection de Miss 
Halluin 2019 sont lancées !  Pour y participer, 
quelques conditions doivent être respectées : 
mesurer 1,70 m minimum, être née entre le 1er 

novembre 1994 et le 1er novembre 2001, être 
de nationalité française et être célibataire sans 
enfant et habiter le Nord-Pas-de-Calais. Tout 

est détaillé dans les formulaires de candida-
ture qui sont d’ailleurs disponibles à l’accueil 
de l’hôtel de ville d’Halluin ou en télécharge-
ment sur la page Facebook de l’évènement 
« Miss Halluin ». Les jeunes filles intéressées 
peuvent également en faire la demande par 
mail à : misshalluin@gmail.com. 
Une fois remplis, ces formulaires seront à 
déposer sous enveloppe à l’accueil de l’hôtel 
de ville d’Halluin. Le moment venu, les candi-
dates seront reçues par le comité Miss Halluin 
qui procédera à la sélection des jeunes filles. 
Elles seront dans un second temps présentées 
au comité régional de la société Miss France, 
qui sélectionnera de manière définitive celles 
qui seront candidates à la soirée de gala le 
samedi 18 mai 2019 à la salle du Manège, 
pour la cérémonie officielle d’élection de Miss 
Halluin. C’est peut-être vous, la future reine de 
beauté de la ville. Cette élection est un trem-
plin vers celle de miss Nord Pas-de-Calais et, 
pourquoi pas, Miss France 2020 ! 

Devenez notre prochaine Miss Halluin 2019

Du côté de la Ferme du Mont Saint-Jean
Les ateliers créatifs du mercredi reprendront le 16 janvier. Le 
programme sera publié sur la page Facebook de la Ferme du 
Mont. 3 € par personne. 
Vendredi 1er  février :  Soirée “les animaux font leur 
carnaval“, à 18h30. 3 € par personne. 
Pour les activités et les soirées proposées par la ferme, la 
réservation est obligatoire au 03 20 24 80 77 ou par mail 
ferme-du-mont@ville-halluin.fr. 

Ils sont devenus une institution dans 
le calendrier des animations de l’an-
née : les banquets des seniors ras-
semblent, à la salle du Manège, plus 
de 600 convives, trois fois par an. Le 
premier de l’année 2019 célébrera le 
printemps, le 16 mars et sera animé 
par les Aigles Noirs. Pour y participer, 
inscrivez-vous du 4 au 8 février, au 
Cercle Saint-Joseph : 
 Le lundi 4 et mardi 5 février, de 9h 
à 12h et de 13h45 à 16h30.
 Le mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 
8 février, de 13h45 à 16h30. 
CONDITIONS : être retraité et être âgé de 
65 ans ou âgé de 60 ans (pour les conjoints, 
veuve, veuf, célibataire) au 31 décembre. 
N’oubliez-pas, pour l’inscription, d’apporter 
votre carte d’identité ainsi qu’un justificatif 
de domicile datant de moins de trois mois. 



L’Estaminet du moulin sera bientôt rouvert 

PATRIMOINE

Objet d’une lourde restauration en 2001, la maison du meunier a 
alors été transformée en estaminet. Un site auquel, cependant, le 

quotidien ne rend pas grâce. C’est pour cette raison que la Ville a décidé 
de s’allier à l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) pour qu’y 
soit ouvert un restaurant thérapeutique. 
Si les travaux d’accessibilité ont été récemment effectués et pris 
en charge par la collectivité, des travaux, à l’intérieur du bâtiment 
seront prochainement entrepris par l’EPSM pour que les patients 
qui y officieront puissent recevoir les gourmets et cuisiner dans les 
meilleures conditions. L’ouverture du restaurant est prévue pour le mois 
de septembre 

Menin, Bousbecque, Roncq, Linselles… Toutes les communes 
où serpente la Lys ont leur Moulin. Halluin ne pouvait décem-

ment pas déroger à la tradition ! Construit par le meunier wer-
vicquois Cyrille Hollebeke entre 1877 et 1879, il est, depuis le 
17 février 1989, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques. 
De style hollandais, il était initialement pourvu d’ailes, d’une enver-
gure de 24,60 mètres, fixées sur un toit mobile. Mais les affres de la 
météo, dans les années 1910, ont eu raison “d’ailes“.  Elles seront 
remplacées par un moteur, abrité dans l’appentis accolé au moulin et 
actionnant les meules. 
Tandis que le choix de la mécanique a été fait, c’est l’activité meu-
nière qui est remise en cause dans les années 1930. En 1935, le 
moulin est transformé en bâtiment agricole.
Après les affres de la météo, l’édifice connait celles du temps. Tombé 
en décrépitude au fil des décennies - il ne reste plus qu’une tour de 
briques -, le moulin est racheté par la commune en 1988 et fait l’ob-
jet d’une succession de programmes de réhabilitation : maçonnerie, 
huisseries, toiture, 
En 1992, c’est l’association Aram (Association régionale des Amis 
des moulins) qui prend en charge la restauration de ses ailes. 

Le saviez-vous ? 
Suite à la Révolution française et la suppression des droits seigneu-
riaux, les moulins ont fleuri dans les campagnes de France. Sur un 
cadastre d’Halluin datant de 1830, on ne comptait pas moins de 

cinq moulins : deux pour 
la farine et trois pour 
l’huile. Alors que celui 
que l’on peut aujourd’hui 
encore admirer n’était 
pas construit. Il reste 
pourtant, le dernier sur-
vivant… 

Son histoire et son devenir...


