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DOSSIER SPÉCIAL HABITAT :
Des quartiers d’Halluin se métamorphosent p. 8-9



HALLUIN EN IMAGES

1

3

6

5

7

1

4

2

1. Dimanche 13 janvier, devant une assemblée 
fournie rassemblée à la salle du Manège comble, 

Gustave Dassonville a présenté ses vœux à la population. 
2. Monsieur le Maire a profité des vœux qu’il formulait aux corps constitués, 

le 23 janvier, pour inaugurer les locaux de la Police municipale, 
à l’espace Denyse-et-Alfred Simono.

3. Et de 40 ! Adhérents de Cinélys et cinéphiles se sont réunis au Familia, 
le 27 janvier, à l’occasion du 40e gala de l’association.

4. Clarinette, cor, violoncelle et tutti quanti. En tout cas, c’est crescendo que les profs 
de la Schola ont mené leur show, le 26 janvier lors de leur concert annuel.

5. Le Canicross a encore rencontré un joli succès avec, sur le week-end 
du 16 et 17 février, près de 200 binômes maître et chien 

qui ont pris le départ, au port fluvial. 
6. Elus et sportifs étaient réunis, jeudi 21 février, lors de l’inauguration 

de la nouvelle salle de musculation André-Dochy (lire en page 4).
7. Malgré une météo neigeuse, les épicuriens se sont rendus 

en nombre au 14e Salon du vin et des métiers de la bouche 
qui s’est tenu les 1er, 2 et 3 février, 

à la salle du Manège. 



 MARS / AVRIL 2019

ÉDITORIAL

Si elle veut rester vivante, 
la ville doit se transformer !

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL Notre ville est en pleine mutation. Une mutation en passe d’être 
réussie. Ces cinq dernières années, mon équipe et moi avons réalisé 
et débuté (pour certaines d’entre-elles) bon nombre de transfor-

mations ou d’améliorations pour le quotidien des Halluinois.
La fibre optique est en train d’arriver dans les foyers. Rien que cela, c’est 
une sacrée révolution ! D’autres en avaient parlé pendant dix ans. Nous, 
nous l’avons fait !
Nous avons créé une police municipale et des agents de surveillance de la 
voie publique.
La construction d’un collège public flambant neuf est en train de s’achever. 
Ce n’est pas rien non plus. Cela concerne 500 collégiens de notre ville, et 
autant de familles.
De nouveaux quartiers sont en train de naître, avec de nouvelles possibi-
lités de se loger pour chacun. Dans le respect d’une vraie mixité sociale. 
Même si ce sont des projets de construction de logements qui avaient été 
pour leur grande majorité décidés par mon prédécesseur, j’ai exigé des 
promoteurs qu’ils « revoient leurs copies » pour nous livrer des logements 
mieux adaptés à nos besoins (pour les personnes âgées, ou handicapées 
notamment), avec moins d’immeubles, avec moins de hauteur, et plus de 
maisons, plus de possibilités d’accession à la propriété. Et avec beaucoup 
d’espaces verts !
Car je souhaite qu’Halluin reste cette « ville à la campagne » que nous ai-
mons tant. D’ailleurs, permettez-moi de couper court aux discours à visée 
électorale de certains élus d’opposition, qui essayent en ce moment de 
faire capoter un projet de crèche et d’accueil de personnes âgées parce qu’il 
porterait soi-disant atteinte à un espace vert. En réalité, l’établissement 
qui sera construit et dont notre ville a grand besoin n’occupera que 10 % 
du terrain en question. Ce sont donc 90 % de cet espace vert qui seront 
préservés !
J’en profite pour vous livrer deux chiffres intéressants : à Halluin, nous 
comptons 60 hectares d’espaces verts, soit 28,6 mètres carrés par habi-
tant ! C’est quand même pas trop mal, non ?
Dès lors, serait-il normal qu’une poignée de personnes qui se sont auto-
octroyé un espace public appartenant à la ville, instrumentalisées par l’op-
position, privent les 21.000 habitants d’Halluin de nouvelles possibilités 
d’accueil des tout-petits et des personnes âgées ?
Ma conception de l’intérêt général me commande de tenir bon. C’est mon 
devoir. Pour vous tous.
Une ville qui n’avancerait pas, qui n’investirait pas, c’est une ville qui pren-
drait le risque de mourir.
Halluin est une commune qui bouge, qui vit.
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe pour la garder bien vivante ! 
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VIE LOCALE

Les chiffres de l’état-civil :
Plus de naissances... et plus de décès

C’est l’histoire de la vie, du cycle 
éternel… Et au commencement, 
on a les naissances. En 2018, 

Halluin a eu la joie de compter 
280 nouveaux habitants. Enfin, 
des nourrissons plus exactement, 
essentiellement nés à Tourcoing, 
Roubaix et quelques-uns à Lille mais 
qui auront le privilège de grandir ici ! 
Parmi eux, on compte 144 filles et 136 
garçons. À noter un petit bond fertile 
depuis 2017 puisqu’on compte 30 
nouveau-nés en plus sur la même 
période (soit + 12 %). Autre temps, 

autres mœurs puisque, si l’on fait plus 
d’enfants, il n’en demeure pas moins 
que l’on se marie moins. Sensiblement. 
En 2018, l’Etat civil a enregistré 76 
mariages contre 80 en 2017 (- 5 %). En 
revanche, s’il y a une chose à laquelle 
on ne peut pas échapper et face à 
quoi les convictions et la tradition 
ne peuvent rien, c’est bien la mort. 
Cent-soixante-dix Halluinois nous ont 
quittés en 2018. Une augmentation 
conséquente (+21%) puisqu’ils 
n’étaient “que“ 140 en 2017 

Si chaque année, un classement des prénoms donnés dans l’année est établi au ni-
veau national, force est de constater que les Halluinois ne suivent pas la tendance et 
se démarquent particulièrement en innovant. Contrairement aux parents français, peu 
d’Emma, de Jade, de Louis ou de Jules… Ici, on fait dans l’originalité. Sans démarca-
tion franche, on retrouve quelques Soan (ou Sohan) pour les garçons et pour les filles, 
on penche davantage pour les Maëlly, Maëlice et autres dérivés comme Maëlyne. Et 
en 2018, la tendance était à la personnalisation : Manoli, Madelyn, Lyssana, oxanna 
et Lyana ont été attribués à des petites filles tandis que du côté des petits gars, on 
retrouve Eiméo, Zaydan, Hélios, Cody, Nëlyo ou Aménadiel. Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, on ne constate pas d’effet coupe du monde cette fois même si deux 
nourrissons ont vu le jour le 15 juillet, jour de la finale de la compétition. Serait-ce parce 
que ce sont deux filles qui sont nées… ? 

DES PRÉNOMS PERSONNELS

Depuis un an maintenant, la ville 
d’Halluin est dotée de l’agrément 

et de tout le matériel idoine pour délivrer 
passeports et cartes d’identité. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’à la vue des 
chiffres, le service rendu à la population 
répond à un vrai besoin ! Ainsi, en 2018, 
1 685 cartes d’identité ont été délivrées 
pour  540 passeports 

VOS PAPIERS, 
S’IL VOUS PLAÎT !

Un corps sain dans un esprit sain, c’est une 
chose. Mais une salle d’entraînement 

saine, c’en est une autre. Les licenciés du 
Club halluinois de musculation et de force 
athlétique (CHMFA) peuvent désormais 
entretenir leur physique dans une salle 
flambant neuve. Finie la salle Dochy, 
insalubre et même, dangereuse en cas 
d’intempéries. Depuis le début du mois, 

l’association a déménagé rue Emile-Zola, 
dans les locaux qui abritaient auparavant 
des services techniques municipaux. Et pour 
que ce soit rendu possible, d’importants 
travaux de mise aux normes, d’accessibilité, 
de ventilation et de création de sanitaires ont 
été opérés. Après six mois de chantier, les 
adhérents du CHMFA peuvent soulever de la 
fonte dans des conditions optimales 

Dans le dernier 
magazine,  un 

appel était lancé afin 
que des Halluinois se 
déclarent volontaires 
pour tenir le rôle 
d ’ a s s e s s e u r s 

lors des prochaines élections. Quel est son 
rôle ? Être présent à l’ouverture du scrutin, 
à sa fermeture et durant le dépouillement. 
Autrement dit, être disponible le 26 mai, 
date des élections européennes, à partir de 
8 h et être présent dans le bureau de vote à 
18h et l’heure qui suit. Si l’un (ou plusieurs) 
des bureaux de vote devait être dépourvu 
d’assesseur volontaire, alors le président et 
la secrétaire présents devront faire valoir le 
règlement à savoir… réquisitionner le premier 
électeur qui se présente ! Pour vous porter 
volontaire, vous devez être électeur dans le 
département. Pour toute candidature, vous 
pouvez vous déclarer auprès du service 
d’Etat civil, au 03.20.28.83.44 

Bureaux de vote
attendent assesseurs

AVANT APRÈS

UNE SALLE DE MUSCULATION FLAMBANT NEUVE



SERVICE À LA POPULATION
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Un nid de poule sur la voirie ? Un 
candélabre dont l’ampoule ne 

donne plus signe de vie ? Un problème 
technique ou de propreté sur l’espace 
public ? Alors appelez rapidement 
Proximmédiat, le service mis en place 
afin d’améliorer votre quotidien et ouvert 
7/7 j, 24/24h. Si vous ne parvenez pas 
à avoir d’agent municipal en ligne, alors 
laissez un message sur le répondeur et 
votre demande sera étudiée dans les 
plus brefs délais 

- LES BONS CHIFFRES - 
d’une ville dynamique

LE FAMILIALE FAMILIA
- 31385 entrées -

La fréquentation du cinéma suit la ten-
dance nationale : inférieure à 2017 mais 
supérieure à 2016. Pourtant le début 
d’année avait été prometteur avec la 
sortie événement pour tout Nordiste qui 
se respecte : La Chtite Famille avait attiré 
3 074 spectateurs au Familia. Les Tuches 3, 
programmé sur 13 séances a séduit 1 706 
Halluinois tandis que les familles sont 
massivement allées voir les Indestruc-
tibles 2 (963 entrées). Le milieu d’année 
a été plus maussade. Toutefois, les ani-
mations qui ponctuent régulièrement 
son calendrier (Gala Cinélys, Semaine 
bleue, Gaming Zone XXL, Ciné-goûter de 
Noël) ont reçu un bon accueil du public 
avec une participation honorable 

LE C.C.A.D.LE C.C.A.D.
- 70 000 prêts -

C’est le nombre qu’a enregistré le Centre 
culturel Albert-Desmedt en 2018 qui 
accuse une très sensible baisse par 
rapport à 2017 (73 800 prêts). Pas 
d’inquiétude toutefois, la tendance est 
nationale : il y a toujours autant de lec-
teurs mais ils lisent moins de format 
papier. D’ailleurs, concernant le fonds 
disponible, le CCAD s’est doté en 2018 
de 1 110 nouvelles références portant à 
plus de 22 000 le nombre de livres pro-
posés à ses usagers.  Et ils sont venus 
nombreux puisque sur l’année 2018, 
le CCAD comptait 4 189 inscrits actifs 
dont 3 675 Halluinois. Avec 740 nou-
veaux inscrits dans l’année ce qui est 
loin d’être négligeable… 

LA PISCINELA PISCINE
- 65 000 entrées -

Si le directeur de la piscine Philippe-
Croizon affiche sa satisfaction c’est qu’il 
confie « ne pas chercher à rivaliser avec des 
grands centres nautiques ». Toutefois, tout 
est mis en place par la Ville pour que le ca-
lendrier soit ponctué d’événements d’am-
pleur. Triathlon scolaire, Fête du sport, 
Nuit des piscines ou encore Aquanoël, 
les animations à destination d’un public 
familial sont nombreuses. Et si certaines 
seront reconduites en l’état en 2019, 
d’autres pourraient voir leur formule mo-
difiée, à l’instar de la Fête du sport, pour 
répondre aux attentes des publics ciblés. 
En outre, on note une excellente partici-
pation sur les créneaux d’aquagym ainsi 
que le baby-club et les petits baigneurs 

Depuis le début d’année le Centre culturel 
Albert-Desmedt s’est doté d’un nouvel 

outil pour répondre à vos attentes : un portail 
numérique qui vous permet de personnaliser 
votre espace. Ainsi, une fois votre profil créé 
(avec votre numéro de carte du CCAD comme 
identifiant et un code par défaut que vous 
pourrez changer), vous pouvez désormais 
consulter le catalogue du CCAD. Si le livre que 

vous aimeriez emprunter n’est pas disponible, 
alors vous pourrez le réserver en ligne et il vous 
sera mis de côté dès son retour. Dans ce même 
espace personnel, vous aurez la possibilité de 
prolonger le prêt en cours (sous réserve qu’il n’y 
ait pas encore de retard pour le retour). Enfin, 
pratique, l’option “panier“ vous permettra de 
mettre en attente des livres que, peut-être, 
vous emprunterez… plus tard 

Ayez le réflexe
PROXIMMÉDIAT

SORTIES CINÉ 2019 Au vu du box-office halluinois, on peut décemment déduire que les locaux privilégient les comédies françaises. Bonne nouvelle en ce 
début d’année avec le carton annoncé : “Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?“ On peut aussi s’attendre à des éclats de rire avec le second opus de Tanguy (avril) et 
on attend, en fin d’année, un petit succès avec “La Vérité si je mens, les débuts“. Très attendus et pas seulement par les enfants, c’est bien évidemment les Disney avec le 
retour des grands classiques : Dumbo par Tim Burton (avril), Aladdin (au printemps), Toy Story 4 (début d’été) et… tadam... ! Le Roi Lion (août). Impatience ! Les plus jeunes, 
eux, auront leur compte en fin d’année avec la Reine des Neiges 2. Enfin, après Captain Marvel (mars), Avengers Endgame (mai) et Godzilla 2, les irréductibles fanatiques 
trépigneront d’impatience en fin d’année, avec la sortie de Star Wars, épisode 9 par J. J. Abrams. 

> Pour accéder au portail du CCAD, copiez ce lien : https://mediatheque.halluin.fr/
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JEUNESSE ET FAMILLE

A la mi-décembre, pas moins de 690 Hal-
luinois, scolarisés en CM2, Sixième et 
Cinquième, sont passés par les isoloirs 

afin d’élire leurs représentants au Conseil mu-
nicipal des enfants et des jeunes (CMEJ). Plus 
de 60 candidats s’étaient déclarés et avaient 
mené une campagne auprès de leurs cama-

rades pour espérer grappiller quelques voix. Le 
dépouillement a eu lieu le 14 décembre, dans 
le salon d’honneur de l’Hôtel de ville. À l’instar 
du conseil municipal des adultes, 35 enfants 
ont été élus, constituant ainsi le 28e CMEJ hal-
luinois. Après les élections, l’heure est à l’ac-
tion. En fonction des projets qui leur tiennent 

à cœur, les 35 élus forment des commissions 
qui se réunissent deux fois par mois. Non sans 
se réunir, quatre fois par an, en assemblée plé-
nière pour débattre des impulsions à donner à 
leur mandat. Et pour accomplir leurs tâches, 
ils peuvent compter sur Benjamin Méquinion, 
parrain du CMEJ pour la quatrième année 
consécutive qui a émis le souhait de rester 
engagé pour sa ville 

- Nouveau mandat - 
pour une jeunesse engagée

- En route vers les Alpes - Animateurs, à vous le  job dating !

C’est une tradition à 
Halluin et toutes les 

générations d’écoliers 
peuvent attester du plaisir 
qu’ils ont pris à découvrir les 
Alpes, en CM2. On ne change 
pas une formule gagnante 
alors, du 23 septembre 
au 4 octobre, plus de 200 
enfants scolarisés à Halluin 

prendront la direction de Lou Riouclar. Le site, les activités ainsi que 
les équipes éducatives ont été présentés aux parents début février. 
De quoi les rassurer à quelques mois du grand départ…  

Vous qui aimez 
l’animation, vous  

qui avez l’âme d’un 
meneur auprès des 
enfants et redoublez 
de créativité pour 
les amuser ? C’est le 
moment de postuler 
pour l’accueil des 
loisirs de cet été. 
Samedi 23 mars, 
le Job dating 
spécial animation 
ouvrira ses portes 
à 9h30, jusqu’à 
13h. N’oubliez pas 
d’apporter votre CV 
qui sera étudié par 
les recruteurs après 
des entretiens individuels de quelques minutes. En tout, une 
petite centaine de postes est à pourvoir. Les candidats doivent 
être âgés de 17 ans minimum. Rendez-vous, en matinée à 
l’école Jean-Moulin, rue Pergaud 

Pré-inscriptions scolaires 2019-20

Certes, les écoliers pensent d’abord aux vacances de printemps, 
puis viendront celles d’été. Mais pour les parents, il est demandé 

d’anticiper l’année scolaire 2019-2020. Le service Education de la Ville 
procède d’ores et déjà aux pré-inscriptions pour les écoles publiques 
et ce, jusqu’au 26 avril. Le dossier est téléchargeable sur le site de la 
Ville : www.halluin.fr ou à retirer auprès du service Education, espace 
Vauban, place du Général-De-Gaulle 

On peut voter pour personne si l’on n’aime 
personne ? » Question pertinente, soit. 

Et la suite était tout aussi réjouissante : « Il 
(en parlant de l’un des candidats de son collège, 
NDLR) dit qu’il a envie de faire plein de choses 
mais pour un exposé, il nous a laissé tout faire ! » 
Croustillant. Alors, la possibilité du vote blanc 
lui a été expliquée. Et il n’a pas été le seul à 
la privilégier : sur les 690 jeunes électeurs, 
une vingtaine a décidé de n’accorder sa voix à 
aucun des candidats. 

ENTENDU DEVANT
 LES ISOLOIRS : 
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CIVISME

SENIORS

Une action citoyenne
et tout est permis !

Orée du Mont : le chantier avancele chantier avance
Créer des espaces plus fonctionnels pour 

les résidents, des chambres exclusivement 
individuelles dotées de douches et repenser 
l’Ehpad de l’Orée du mont autrement, telle est 
la finalité du chantier qui a débuté début avril.  

Il ne s’agit pas de deux coups de pinceau pour 
donner une impression de neuf et camoufler 
l’ancien. Non, c’est bien un projet d’extension 
et de restructuration en profondeur qui se joue 
actuellement à l’Orée du mont. Depuis début 
avril 2018 et les premiers coups de pioche, 
les ouvriers du bâtiment ont progressé sur le 
chantier et sont actuellement sur la partie qui 
abritera le futur restaurant et les cuisines de 
l’ l’Ehpad (Etablissement  d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes). 
Si le calendrier a quelque peu été ralenti suite à 
l’effondrement d’un pan de mur en septembre, 
il n’en demeure pas moins que les phases de 
travaux ont été pensées afin que les résidents 
soient le moins impactés et que leur reloge-
ment, d’une aile à l’autre soit facilité. Selon la 

directrice de l‘établissement, «tous se montrent 
patients et sont même très enthousiastes à l’idée 
d’avoir des chambres confortables ensuite».  
Car c’est là tout l’enjeu du chantier actuelle-
ment mené : remplacer les chambres doubles 
afin que tous les résidents - hormis les 
couples - puissent bénéficier de leur espace 
individuel. Chaque chambre, de minimum 
21 m2, disposera également de sa douche. 
Un équipement qui facilitera, au quotidien, le 
travail des aides-soignants. Un patio central 
permettra également aux résidents valides de 
profiter des extérieurs en toute sécurité.
Par ailleurs, la création d’une halte-garderie, 
pour les enfants du personnel, a été inclue 
dans le projet et permettra l’accueil d’une di-
zaine d’enfants 

Afin de faciliter la mobilité des jeunes dans leur projet professionnel, 
la municipalité a mis en place le Permis citoyen en 2017. Deux ans après, 
80 jeunes ont intégré le dispositif et 11 ont déjà obtenu leur permis.

Nous pourrions vous proposer un CDI 
mais…» Bon nombre de jeunes ac-
tifs se sont vu opposer une condi-

tion sine qua none à l’embauche. Le frein ? 
Leur mobilité. Face à ce constat, la Muni-
cipalité s’est engagée à financer le permis 
de conduire aux Halluinois âgés de 17 à 25 
ans étudiants ou demandeurs d’emploi, 
avec un projet professionnel bien défini.  
En contrepartie, le bénéficiaire s’engage 
à réaliser une action citoyenne qui peut 
être effectuée dans une association phi-
lanthropique, sportive ou dans un service 
de la Ville avec, « quand c’est possible, un 
lien entre stage bénévole et le projet profes-
sionnel », explique Julie Truchot, agent au 
service Education de la Ville. Les étudiants 
ou jeunes adultes en activité s’acquittent 
de leur dû en effectuant 35h tandis que 
les demandeurs d’emploi doivent en 
écouler 70. Lancé en 2017, le dispositif a 
rapidement trouvé son public. Déjà quatre 
commissions - composées d’élus et de 
personnel municipal - ont eu à examiner 

les candidatures avant de les valider. Non sans 
avoir eu, au préalable, l’avis consultatif de chefs 
d’entreprise de Val de Lys Entreprendre auprès 
de qui les candidats ont eu un entretien. « Ça 
nous permet d’avoir un regard extérieur d’un pro-
fessionnel sur la motivation du jeune et la cohé-
rence de son projet professionnel par rapport à sa 
situation », indique la coordinatrice du disposi-
tif. Dès lors que le dossier est accepté, le jeune 

peut se positionner sur un stage et, synchroni-
quement, commencer sa préparation au code. 
La prochaine commission se déroulera fin avril. 
Pour candidater, vous devez être âgé entre 17 
et 25 ans et votre quotient familial ne doit pas 
dépasser 1 300 euros. Vous pouvez retirer un 
dossier de candidature au service Jeunesse et 
le déposer, dûment rempli avant le vendredi 15 
mars 
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L’L’habitat à Halluin :habitat à
DOSSIER SPÉCIAL HABITAT

des aides, des services, et des projets...des aides, des servi

- LE LOGEMENT SOCIAL À HALLUIN -

Guichet enregistreur, le pôle 
Logement de la Ville est habilité 

à recevoir les demandes de logement 
social. Pour ce faire, vous pouvez 
télécharger le dossier sur le site ou faire 

une demande en ligne : https://www.
halluin.fr/62,logement
Le dossier sera alors instruit, en 
concertation avec les bailleurs sociaux. 
Dès qu’un logement se libère, trois 
dossiers sont retenus en fonction des 
désidératas des locataires mais aussi 
de différents paramètres : revenus, 
composition familiale, etc. 
Pour tout renseignement, une 
permanence téléphonique a lieu 
tous les lundis matin, de 9h à 12h, au 
03 20 28 00 90.  Vous pouvez aussi 
rencontrer Aline Corbillon, adjointe au 
logement, sur rendez-vous au Pôle 
logement, espace Denyse-et-Alfred-
Simono, 14 rue des Près, à Halluin 

PROJETS IMMOBILIER

À Halluin, l’ère industrielle est en pass
émergent des nouveaux lotissements pe
veillant à répondre aux besoins de la popu

LES CHANTIERS ACTUELS

 SITE DÉCOFRANCE
Où ? Rue de la Lys
Combien ? 125 logements
Le permis d’aménager validé, le projet immobilier 
sur l’ancien site Décofrance sera très prochainement 
lancé (courant avril). Le programme s’attache lui 

aussi à la m
maisons in
que dans l
se côtoiero
libres, d’au
que des lo
des maiso
sociaux.

 NATU
Où ? Route
Combien ?
Axé sur la
collectif (d
individuelle
attendues 
devrait êtr

 PLAC
Où ? Place
et Rue Jea
Combien ?
Aux abord
en plein c
est vouée
immobilier
résidence, 
particulière
à la prop
semestre 2

LES 

 SITE C
Où : Rue A
Combien ?

Alors que de nombreux programmes immo-
biliers fleurissent à Halluin, la Ville a travaillé 
avec les porteurs de projets et les bailleurs 
sociaux avec, comme priorité, la mixité dans 
les constructions.

Villa Verde, Décofrance, Place verte, Customagic, Arboréa… autant de noms 
qui, demain, seront des lotissements neufs à proximité directe du centre-
ville. Une offre qui viendra, d’ici quelques mois, compléter l’offre locative et 

d’accession à la propriété privée à Halluin. Si la ville a jugé nécessaire de requalifier 
ses friches industrielles, elle a également veillé à ce qu’un soin particulier soit ap-
porté aux publics ciblés : plus de logements individuels, plus de logements de type 
T2, T3 pour lesquels la demande est en tension. Conformément à la loi, les projets 
ont été pensés afin de respecter les quotas imposés par l’Etat, soit un minimum de 
25 % de logements sociaux. Une ligne pour laquelle politiques et services munici-
paux ont travaillé de concert avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire 

  Le parc social halluinois est riche de 1 835 LOGEMENTS.
  En décembre 2018, 2 504 DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX étaient actives 
(demandes dans lesquelles Halluin était citée dans les communes convoitées).
  Sur ces 2 504 demandes, 690 ÉTAIENT FORMULÉES PAR DES HALLUINOIS 
(276 pour des T4 / T5 ou T6 ; 267 pour des T3 ; 306 pour des T2 ; 10 pour des studios).

LES CHIFFRES DE 2018
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DOSSIER SPÉCIAL HABITAT

L’habitat à Halluin :à Halluin :
GUSTAVE 

DASSONVILLE
Maire d’Halluin

répond à nos 
questions...

Halluin Mag’ : Pas moins de six projets immobi-
liers d’ampleur sont lancés. Répondent-ils à une 
carence en matière de logement à Halluin ? 
Gustave Dassonville : Une carence d’un point de 
vue légal, non puisque nous sommes en conformité 
avec les conditions imposées par l’Etat. En revanche, 
nous avons veillé à ce que ces projets répondent à 
des besoins souvent exprimés dans les demandes 
de logements : qu’ils soient adaptés aux personnes 
âgées, aux personnes en situation de handicap. 
Nous avons travaillé dur avec les promoteurs pour 
que plusieurs critères soient respectés. 

H. M. : Lesquels par exemple ? 
G. D. : D’abord nous voulions des constructions 
qui ne dénaturent pas leur environnement. Halluin, 
c’est la ville à la campagne : il y a 28,6 m² par habi-
tant d’espaces verts, sur la commune. C’est impor-
tant de conserver cela. Il est primordial que ces nou-
veaux quartiers fassent la part belle aux plantations 
et aux espaces paysagers. Par exemple, j’ai retoqué 
des projets où les collectifs avaient une hauteur 
trop importante parce que personne n’a envie de 
voir ça se construire en face de chez soi. Je précise 
que presque tous les projets de construction de lo-
gements en cours avaient été décidés avant que je 
ne devienne maire. Je les ai fait modifier pour qu’ils 
répondent mieux aux besoins des Halluinois. 

H. M. : En quoi la mixité sociale est importante 
dans les projets à venir ? 
G. D. : Je suis pour la vraie mixité sociale ! C’est elle 
qui garantit l’équilibre de la ville et on ne gagne 
rien à concentrer des populations similaires sur 
un même lieu. Ce qui est important, c’est que des 
personnes aux profils différents se rencontrent, au 
sens noble du terme. Que les gens échangent, qu’ils 
cohabitent. C’est parfois difficile de casser les codes 
et les habitudes mais c’est dans cette voie que l’on 
doit avancer ! 

des aides, des services, et des projets...ces, et des projets...
RS : L’AVENIR EST EN MARCHE

se d’être revalorisée. En lieu et place des friches d’hier 
ensés pour intégrer, au mieux, leur environnement tout en 
ulation. Petit tour d’horizon des grands projets immobiliers. 

mixité tant dans la topologie des biens (55 
ndividuelles et 70 logements en collectif) 
les profils de ses futurs habitants. Ainsi 
ont des nouveaux propriétaires (certains 
tres sous conditions de ressources) ainsi 

ocataires qui pourront se positionner sur 
ons individuelles auprès des bailleurs 

 URA VERDE (ex Francodim)
e de Linselles
? 238 logements
a mixité, le programme alterne habitat 
e quatre étages maximum) et maisons 
es (55). Les premières livraisons sont 
pour le printemps tandis que le chantier 
e terminé en fin d’année. 

 E VERTE 
e du Général-de-Gaulle 
n-Jaurès

? 26 logements
ds de la place du Général-de-Gaulle, 
œur de ville, une maison d’habitation 
 à être détruite au profit d’un projet 

r de grande qualité. Dans la future 
26 logements allant du  T2 au T4, 

ement recherchés et tous accessibles 
riété. Début des travaux au premier 
2019 pour une livraison prévue fin 2020. 

CHANTIERS À VENIR

 CUSTOMAGIC
Anatole-France et rue de la Lys
? 100 logements

Encore en étude le projet est en bonne voie. L’objectif 
est d’obtenir le permis de construire cette année 
pour des premiers coups de pioche début 
2020. Le programme prévoit une centaine 
de logements dont 40 maisons individuelles. 
Un projet imaginé dans la globalité de son 
environnement architectural et, à ce titre, les 
bâtiments collectifs seront de faible hauteur. 
L’ensemble sera bien entendu agrémenté 
d’espaces verts et l’accès vers les équipements 
sportifs de la rue de la Lys seront redéfinis. 

 ARBORÉA
Où ? Rue de Lille
Combien ? 63 logements
Situé en face du jardin de la Paix, Arboréa entend 
proposer un îlot de verdure en ville. Le projet 
prévoit la construction d’une soixantaine de 
logements avec 33 appartements en accession à 
la propriété libre et une trentaine de logements 
soutenus par les bailleurs sociaux pour la location. 
Début des travaux d’ici quelques semaines pour 
une livraison du chantier fin 2020.

 SITE BODEZ
Où ? Rue Marc-Sangnier
Combien ? À définir
Les contours du projet sont encore à définir et 
c’est le travail actuellement mené par la Ville 
en collaboration avec Notre Logis, bailleur qui 
soutient le programme. Vraisemblablement, une 
centaine de logements devrait être construite 
avec un privilège donné à l’habitat individuel et 
donc, essentiellement, des maisons. Si une partie 
sera réservée à la location, une forte proportion 
pourrait être accessible à l’achat, sous condition 
de ressources. Horizon 2022 annoncé…
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ÉCONOMIE

ALLISON
Une Halluinoise dans l’Hair du temps

Ciseaux, sèche-cheveux, colo-
rations, oxydant et même, le 
bac à shampooing ! Quand 
Allison Roldan se déplace, c’est 
avec l’intégralité de son maté-
riel pour répondre à toutes vos 
envies. Et pour la coiffeuse à 
domicile, le point d’honneur 
est mis à satisfaire n’importe 
quelle demande, quelle qu’elle 
soit : « Dans la coiffure, on peut 
tout faire, s’enthousiasme la 
jeune Halluinoise. Certaines 
envies demandent parfois un peu 

de patience mais à terme, on y arrive.». Après avoir travaillé en salon, Allison 
Roldan a privilégié le service à domicile en créant son entreprise : l’Hair 
du temps. Une formule qu’elle affectionne tout autant que ses clientes 
qui y voient un moyen « de créer un vrai moment d’intimité. Elles voient ma 
venue comme un temps pour elles et elles seules. C’est comme si l’on formait 
une bulle, chez elle », sans que rien ne vienne altérer ce temps pour soi. La 
plus belle des récompenses une fois la prestation terminée ? « Quand mes 
clientes me disent : J’adore ! Je me sens déjà beaucoup mieux comme ça ! »
> Contact : L’Hair du temps, service de coiffure à domicile par Allison Roldan. 
Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez la contacter au 06.89.40.03.46. ou 
via Facebook sur la page hairdutempsra 

MIRABELLA
Un petit coin d’Italie, place de l’Abbé-Bonpain

Capri, ce n’est pas fini ! 
L’aventure italienne ne fait 
même que commencer pour 
Pauline Demailly. Ou plu-
tôt, se poursuivre puisque 
la Nordiste a ouvert, à la 
fin de l’été 2018, la pizzéria 
Mirabella, rue de l’Abbé-
Bonpain. Pourtant, rien ne 
prédestinait cette jadis étu-
diante aux Beaux-Arts, fille 
de garagistes où elle a travaillé pendant une décennie, à s’investir 
dans la restauration. Enfin, rien sur le plan professionnel parce qu’elle 
le confie enthousiaste, la cuisine l’a toujours passionnée. Et puis, 
elle est quand même la digne descendante d’une famille italienne 
et, qui est mieux placée qu’une mama de la Botte pour transmettre 
son savoir-faire ? Des tatas ! Alors, Pauline Demailly a remonté ses 
manches et a plongé ses mains dans la farine parce que chez elle, 
tout doit être fait-maison. De la pâte à fermentation longue à la 
panna-cotta en passant par le coulis de tomates ou la marinade du 
poulet. Produits frais, exclusivement italiens et travaillés dans la cui-
sine de son restaurant, la qualité est assurément au rendez-vous. Et 
l’accueil des plus chaleureux !
> Contact : Pizzéria Mirabella, 5 rue de l’Abbé-Bonpain, sur place ou à 
emporter, tel : 09.52.88.01.14.

Halluinois d’adoption, Yoann Henry a lancé son activité de conseil en 
immobilier en décembre 2018. Rien ne laissait présager cette orien-

tation professionnelle pour le natif de Bretagne qui, après une licence en 
commerce et management, s’est dirigé vers la grande distribution. Une 
désillusion pour le jeune actif qu’il était alors. Après une première réo-
rientation dans le service ambulancier dans la métropole lilloise, Yoann 

Henry a décidé de se sédentariser à Halluin. L’achat de sa maison, il y a 
quatre ans, s’est révélé être bien plus qu’un projet personnel : stimulé par 
l’achat, la rénovation, il déplore cependant le fait d’avoir été mal conseil-
lé par des professionnels. Il ne fallait pas plus que cette expérience miti-
gée pour que Yoann Henry décide de proposer aux autres les services 
dont il n’a pas bénéficié.  Il a rapidement intégré le réseau Safti qui lui 
a permis de bénéficier d’une formation dans l’immobilier et ainsi, de 
devenir, conseiller indépendant. Auto-entrepreneur, l’Halluinois insiste 
sur l’accompagnement permanent dont peuvent bénéficier ses clients. 
« Mon but, ce n’est pas de faire dans la quantité mais bien d’offrir une pres-
tation de qualité », argumente-t-il, non sans préciser qu’il sera le seul 
interlocuteur des deux parties, vendeurs et acquéreurs. Toutefois, les 
biens pour lesquels il est mandaté bénéficient d’une grande visibilité 
puisqu’ils peuvent être proposés à de potentiels acquéreurs par le biais 
du réseau Safti, fort de plus de 3 000 conseillers. Proximité, estima-
tion, expertise et soutien dans toutes les démarches administratives : 
le conseiller en immobilier assure une prestation totale aux clients de la 
vente à l’achat. Et vice versa. 

> Contact : Yoann Henry, conseiller en immobilier pour le réseau Safti 
est joignable au 06 38 64 87 07, par mail : yoann.henry@safti.fr ou sur 
sa page Facebook : Yoann Henry - Safti

IMMOBILIER : Le conseil de A à Z
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SPORT

Coach Boxe Halluin :
La diversité fait la force !

 Il vous aide sur le plan physique et psycho-
logique, peu importe que vous soyez novice 
ou aguerri, vous avez besoin d’un coach.
Il est à votre écoute pour mieux vous guider 
vers vos objectifs, comme vous sentir mieux 
dans votre corps, perte de poids, vous raf-
fermir, vous remodeler ou encore, après une 
opération pour la  rééducation.
 Vous avez envie de faire du sport mais 
vous n’êtes pas motivé et vous redoutez la 
première séance? N’hésitez plus à contacter 
un coach sportif, il saura évaluer vos besoins 
sans porter de jugement négatif. 

 POURQUOI ?
Le coach sera présent pour vous obliger à conti-
nuer à retrouver de l’énergie quand la motiva-
tion est au plus bas. Tout est possible avec des 
objectifs réalisables, Donnez-vous les moyens.
Voici un bel exemple : je vous présente Marjo-
rie Demullier 44 ans. Atteinte d’une myopathie, 
la jambe droite paralysée, Marjorie participe au 
Championnat de France de CROSS FIT, les 8 et 9 
juin 2019. Pour ce beau challenge, nous travail-
lons ensemble dans le plus grand des plaisirs, 
dans la joie et la bonne humeur. Elle intègre une 
équipe valide qualifiée, ses challenges seront 
adaptés. Même dans son propre combat, Mar-
jorie trouve encore l’énergie et consacre son 
temps pour les autres. C’est un honneur pour 
moi de la coacher et pourtant, je ne la ménage 
pas pendant les entraînements : je la pousse 
à dépasser ses croyances limitantes avec un 
entrainement adapté. Ensemble, nous restons 
positives 

Séverine Cipolla  

Le coach sportif, 
Quel est son rôle ? Lequel choisir ? Pourquoi ?

De jeunes adolescentes bien solides 
sur des appuis tendus, des cheveux 
gris comme spectateurs, cette scène 

surréaliste s’est jouée en novembre au 
foyer-résidence du Val de Lys. 
Une animation qui n’avait pas d’autre but que 
de faire sourire les seniors en valorisant les 
jeunes filles du CBH. Et elles sont nombreuses 

à pratiquer la boxe au sein du club. Une fierté 
pour ses dirigeants qui peuvent se targuer de 
toucher un public qui ne s’orienterait pas natu-
rellement vers la discipline. « Sur le niveau en-
fants, on a même plus de filles que de garçons », 
se réjouit Philippe Brunelle, moniteur. Il faut dire 
que les bénévoles ne s’économisent pas pour 
faire découvrir le Noble art à tous les publics. 

Actuellement, ils sont mobilisés à l’école Miche-
let pour un cycle qui court jusqu’aux vacances 
de printemps. Ainsi, plus de 90 enfants de CE2 
peuvent s’initier «et en général, c’est comme ça 
qu’ils arrivent petit à petit, au club». Et si la boxe 
permet de se défouler, elle est surtout un très 
bon catalyseur dans certains cas : troubles du 
comportement, défaut d’attention, hyperacti-
vité… Le CBH a même pris le parti de s’ouvrir sur 
le sport adapté en intervenant régulièrement 
auprès de publics souffrant de différentes pa-
thologies mentales et psychiques. Car l’ambition 
du club n’est pas de former des compétiteurs 
« qui demandent, à juste titre, beaucoup d’atten-
tion », mais bien de rendre la discipline acces-
sible à tous… et surtout à toutes ! Le Coach Boxe 
Halluin propose plusieurs créneaux d’entraîne-
ment, quatre jours par semaine. À noter qu’il 
existe un créneau d’aéroboxing exclusivement 
réservé aux dames et que tous les autres entrai-
nements sont mixtes 

Renseignements sur le site du club : 
http://www.coachboxehalluin.com ou par 
Tél : 06.78.02.86.06 ou au 06.88.29.96.54.

Avec de plus de 200 adhérents, le Coach boxe Halluin (CBH) montre une forme olympique. 
Pourtant, ce n’est pas la compétition que vise le club mais bien l’ouverture de la discipline, 
en loisir à tous les publics.

Le coach sportif a pour rôle d’accompagner, de soutenir, de vous motiver 
pendant l’entraînement en salle ou en extérieur. Vous, le sportif confirmé, 
l’apprenti ou le débutant.
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EN BREF

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Et les finances 
dans tout cela ?

Nous mettons souvent en avant les actions 
que nous menons depuis que nous avons été 
élus. Nous parlons peu des finances de la ville. 
L’année 2018 étant achevée, les bilans comp-
tables et financiers tombent petit à petit et il 
nous semblait important d’aborder ce sujet, 
une fois n’est pas coutume. 
Le constat est simple : depuis 2014, nous 
redressons efficacement les finances de la 
ville sans avoir renoncé à nos projets malgré 
le fait que nous ayons dû renégocier l’em-
prunt toxique qu’avaient contracté nos pré-
décesseurs et qui a quand même coûté à la 
ville plus de 3,5 millions d’Euros en plus des 
3,7 millions obtenus du fonds de soutien aux 
collectivités territoriales ayant contracté des 
emprunts toxiques. 
Concrètement, entre 2014 et 2018, nous 
avons diminué l’endettement de la ville de 
10,16 %.  
Depuis 2001, la ville était fichée dans le re-
gistre du réseau d’alerte financier tant son 
endettement était important. Nous risquions 
une mise sous tutelle de la ville si nous ne 
redressions pas la barre. Depuis 2016, nous 
sommes définitivement sortis de ce réseau 
d’alerte, offrant à la ville une bouffée d’oxy-
gène et un avenir plus serein. 
C’est un gros travail que nous avons entrepris 
depuis 2014. Et les résultats sont là. 

Le Groupe Majoritaire

Groupe 
« En avant Halluin »

Très corsé, 
le dernier budget !

Le maire présentera prochainement le bud-
get de notre ville, le dernier de son mandat. 
Depuis un an, nous sommes dans l’attente 
d’éléments qui nous permettront d’appré-
cier la façon dont les investissements pré-
vus seront financés. En effet, après une série 
de déficits dont le dernier en date se monte 
à 418 365 €, le maire avait annoncé plus de 
trois millions d’euros de travaux en 2019 ! 
Quand je l’ai interrogé sur la manière dont il 
trouverait l’argent, le maire m’avait répondu 
« qu’on verrait l’année prochaine ! ». Au-
jourd’hui nous y voilà et il ne lui reste que deux 
options. Soit, il emprunte et donc endette 
encore une fois la Ville, ce qui contredirait 
ses soi-disant efforts d’assainissement des 
finances de la commune. Soit, il réduit ou an-
nule les investissements qu’il a prévus et donc 
désavoue tout ce qu’il a pu dire depuis 2014. 
Après 6 ans d’exercice, un maire, qui s’auto-
proclame bon gestionnaire, ne devrait-il pas 
savoir comment financer les dépenses qu’il 
annonce ? La réalité c’est que le maire, pour 
cette décision comme pour toutes les autres, 
se retrouve seul et décide sans concertation. 
La défection d’une partie de son équipe, prin-
cipalement ses adjoints, en est clairement la 
preuve. Pour être élu, le maire avait beaucoup 
promis. Bientôt,« la facture » tombera et elle 
sera salée ! Ne lui en déplaise, se défausser sur 
ceux qui l’ont précédé, ça ne marche plus :  le 
seul responsable, c’est lui et personne d’autre...

Laurent Caure

Groupe 
« 100% Halluin »

Texte non reçu 
malgré

notre demande

Originaire de 
Haute-Marne, 

dans la Diagonale 
du vide, je n’étais 
pour autant pas 
s u f f i s a m m e n t 

coupée du monde pour échapper au phénomène 
Bienvenue chez les Chtis. « Caricature ! », me 
disais-je, rabrouant tout autochtone qui, à 
l’annonce de mon départ, me balançait du 
« heeeeein » à tout bout de champs. Premier 
sourire, le jour de mon arrivée, quand mon 
interlocuteur local, impuissant face à mes 
requêtes, a botté en touche se fendant d’un 
« Je t’appelle, je te dis quoi ». Eh bien tu me dis ce 

que je te demande. « Oui, je te dis quoooi, quôâ ! » 
Ah oui, très bien. Plus compliqué, le fait de devoir 
s’habituer au “eul“ devant les noms. « Eul’ Michel, 
l’est encore parti à La Détente, il va encore rentrer 
noaére  (noir) ! » J’ai répété la phrase dans ma 
tête. Plusieurs fois. Michel est allé au bistrot, 
il rentrera saoul. Voilà la seule interprétation 
qui ait trouvé son sens. Mais alors, quand, 
début octobre, une riveraine exaspérée est 
venue m’interpeller d’un très exclamatif (et 
bruyant) « J’brayot à cause d’eus’ ducasse ! », là, 
j’avoue, j’ai eu une fracture auditive doublée 
d’une interruption de mon activité cérébrale. 
« Pardon ?!!! » La dame a récidivé. J’ai oublié 
le 50/50 et j’ai directement appelé un ami. 

« Elle “pleure“, enfin, elle geint parce qu’à cause 
de la fête foraine, elle ne trouve pas de place 
pour se garer » Pardi ! Ne riez pas ! Vous seriez 
fort peu empruntés devant ma grand-mère, 
champenoise devant l’Eternel et son légendaire 
« J’m’en va roualer dans la cache-ta-fourne*». Mais 
du coup, mamy ne gère pas le Chti et je sais 
aujourd’hui que mon intégration ne passera 
que par l’immersion. Promis, je me trouve une 
grand-mère de substitution qui m’entraînera à 
dire “potjevleesch“ jusqu’à ce que je ne raccroche 
plus une seule lettre et je vous tiens au courant. 
Enfin, j’vous dis quoi, quôâ. 

Marine Tétard 
*Elle s’en va fouiller dans le cagibi/débarras.
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Le Collectif Rouge-Porte
20 ans et une forme olympique !

Après avoir compté les mailles de sa 
nouvelle pièce, Muriel montre l’avan-
cée de son ouvrage à ses amies. 

Au rendez-vous hebdomadaire de tricot, 
ça parle forcément d’aiguilles, de patron, 
d’assemblage mais aussi des enfants, de 
cuisine et de la coiffeuse. Avec une fréquen-
tation soutenue, la présidente du collectif de 
la Rouge-Porte a même décidé d’ouvrir un 
second créneau chaque semaine. Car bien 
plus qu’un atelier manuel, il s’agit avant tout 
de se retrouver et de partager un moment, 
ensemble. Et c’était bien l’ambition de Jean-
Claude Klimaneck et de “sa bande“ qui, en 
1999, ont fondé l’association : favoriser la 
rencontre des habitants du quartier, l’ouvrir 
sur l’extérieur et promouvoir des activités 
culturelles et sportives. Force est de consta-
ter qu’à l’aube de ses 20 ans, toutes les 
cases continuent à être cochées. On peut 
bien évidemment évoquer les nombreux 
concours de pétanque qui attirent toujours 
son lot d’aficionados. Le vide-grenier d’hiver 
et la braderie de printemps, les voyages qui 
font toujours carton plein : preuve en est, le 

dernier à Nausicaa a attiré plus d’une cen-
taine de personnes. Et puis, il y a le Salon 
des loisirs créatifs qui, fort de son succès, 
s’étoffera cette année avec la présence de 
professionnels dans le domaine. Ainsi, outre 
les rencontres bihebdomadaires, salle Per-
syn, pas moins d’une dizaine d’événements 
ponctueront le calendrier de l’association. 
Pour le plus grand plaisir de sa présidente, 

Françoise Vandenbussche mais aussi de la 
centaine d’adhérents qui y prennent part à 
chaque fois ! 

Rendez-vous pour la braderie, 
dimanche 14 avril, de 8h à 15h30 rue 
Gabriel Péri, Halle N’Kong Zem, allées 
Maurice Bels et Desreveaux et Francis- 
de-Pressenssé.

La Généalogie on the road again...on the road again...
Tout généalogiste vous le confirmera : les petites histoires indi-

viduelles alimentent la grande Histoire. Et vice-versa. Et c’est 
en effectuant les recherches sur leur propre famille que les 

membres du Cercle généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain 
(CGVLF) ont fait cette étonnante découverte. Il existe un mouvement 
migratoire des Halluinois vers les Etats-Unis. Massif, puisqu’au début 
du XXe siècle, ils seraient plus d’une centaine à avoir embarqué sur des 
navires pour vivre le rêve américain. Avec un profil-type : des hommes 

mariés qui font le choix de partir seuls dans un premier temps. Selon 
les recherches des membres du CGVLF, beaucoup ont été employés 
dans le secteur industriel de la côte Est, dans le Massachussetts, 
New-Jersey puis Detroit, fleuron de l’automobile. Une fois établis, 
alors leur épouse les rejoint avec, généralement, le premier enfant du 
couple. C’est ainsi qu’au XXIe siècle, les généalogistes halluinois ont 
retrouvé de nombreuses traces de leurs ancêtres au pays de l’Oncle 
Sam. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Si une poignée d’émigrés n’a 
pas vécu le rêve américain et a fait marche arrière, la plupart s’y est 
définitivement établie. Et voilà comment, de centaines d’hommes 
partis, on retrouve plus d’un siècle plus tard bon nombre de noms à 
consonances nordistes et flamandes aux USA. Le temps a fait son 
œuvre et la descendance des ancêtres halluinois est assurée 

Le cercle généalogique de la Vallée de la Lys et du Ferrain tient 
sa permanence hebdomadaire les mardis après-midi, de 14h30 
à 19h30, à l’espace Denyse-et-Alfred Simono, 14 rue des prés. Si 
vous avez des documents concernant cet exode ou, tout simple-
ment, si vous voulez rejoindre les généalogistes, n’hésitez pas à 
pousser la porte de l’association.
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 VENDREDI 1 MARS 2019
A.G de l’association « Des Seniors » de 14h30 à 17h au 
Cercle St Joseph.
 SAMEDI 2 MARS 2019
A.G du Cercle  Généalogique de la Vallée de la Lys et 
du Ferrain » de 15h à 17h au siège du CGVLF (14, rue 
des prés).
 Grand bal country organisé par l’Association « The 
Western Buffalo », à partir de 19 h, à la salle du Manège.
 DIMANCHE 3 MARS 2019
Spectacle organisé par l’Association « SIMIA », de 15h à 
19h30 à la salle du Manège.
 SAMEDI 9 MARS 2019
 Journée de la femme organisée par l’Association 
«Femmes Solidaires » de 10h à 18h à la salle Emile-Persyn 
(Repas festif + exposition).
A.G de l’ARPH,  à 10h, espace Denyse-et-Alfred Simono 
(14 rues des Prés).
 DIMANCHE 10 MARS 2019
A.G de l’association « Famille de France », de 10h à 12h, 
à l’EPI « La fraternelle »,134 rue de Lille.
 SAMEDI 16 MARS  2019
Loto organisé par l’association ELANS, à 20h, à la salle 
Alexandre-Faidherbe (Ouverture des portes à 19h).
 SAMEDI 16 MARS  ET DIMANCHE 17 MARS 2019
 Finales interdépartementales GAF fédérale, à la salle 
Diéryck.
 MARDI 19 MARS 2019
Don du sang de 10h à 13h et de 15h à 19h à la salle du 
Manège.
 DIMANCHE 24 MARS 2019
A.G et repas organisés par L’association « Cité Windels » 
de 10h à 20h à la salle Wancquet.
Course cycliste Prix de la ville d’Halluin organisé par le  
« VCUH », départ 14h minimes, 14h02 féminines, 15h45 
cadets de 14h à 18h départ à la Paix, rue de Lille.
 LUNDI 25 MARS 2019
 Bourse aux vêtements  organisée par l’association  
« Famille de France », dépôt de 14h à 18h30 à la salle du 
Manège.
 MARDI 26 MARS 2019
 Bourse aux vêtements  organisée par l’association  
« Famille de France », dépôt de 9h à 11h et de 14h à 17h.
 MERCREDI 27 MARS 2019
 Bourse aux vêtements  organisée par l’association  
« Famille de France » de 10h30 à 16h non-stop, à la salle 
du Manège.
 JEUDI 28 MARS 2019
 Bourse aux vêtements  organisée par l’association  
« Famille de France » de 17h à 18h30 reprise des invendus 
à la salle du Manège.
 VENDREDI 29 MARS 2019
A.G  organisée par l’association de « l’Entraide Alimen-
taire » de 18h à 20h au local de l’entraide (69 rue d’Oer-
Erkenschwick).
 SAMEDI 30 MARS 2019
Spectacle d’improvisation par  l’association « Mont Mou-
lin » de 19h30 à 22h à la salle de  l’amicale. Entrée : paie-
ment au chapeau. Réservation obligatoire au 07 83 20 93 29. 
Buvette sur place.
 DIMANCHE 31 MARS 2019
Vide grenier organisé par l’APE Anne-Frank/Jean-Moulin 
de 5h à 14h rue d’Oer.
Cours de danses Folk de base et Moederbals, présence 
de 3 groupes : «Tarabazh, Gabriel Lenoir et Pirlouette» de 
14h à 15h au Cercle Saint-Joseph.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA
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Du côté de la Ferm

La collecte de don de sang se tiendra mardi 
19 mars, de 10h à 13h et de 15h à 19h, à 
la salle du Manège. Un rendez-vous impor-
tant puisque les réserves s’amenuisent et, 
si la situation actuelle perdure, l’EFS pré-
vient qu’elles ne seront plus suffisantes 
pour couvrir les besoins des hôpitaux en 
produit sanguin. 10.000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour soigner un 
million de patients chaque année.

ESCAPE GAME : ÉVITEREZ-VOUS LE PIRE !
Face au succès rencontré en 2018 avec son Es-
cape game, la Ferme du Mont-Saint-Jean réitère 
le grand jeu de l’aventure, durant une semaine, 
en mars. Un scénario catastrophe est en train 
de se jouer et c’est à vous de sauver l’humanité 
face au mal grandissant. Mais pour cela, il vous 
faudra déjà sauver votre peau (au sens figuré, 
bien sûr) ! En famille ou entre amis, il vous fau-
dra progresser de salle en salle en résolvant des 
énigmes. Ludique, le parcours ne cessera de vous 
étonner et, peut-être même, remettre en ques-

Les mercredi 6 mars et 3 avril 2019  :  
Les Grignotines attendent les enfants de 3 
à 10 ans à partir de 16h pour la lecture d’un 
conte suivie d’un goûter. Entrée libre.

Centre Culturel Albert Desmedt
144 rue de Lille - Tél : 03 20 68 32 45

- Don du Sang -
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Les 12, 13, 15 et 17 mars : ESCAPE GAME (lire 
ci-dessous)
ATELIERS APPRENTI-ANIMALIER chaque mer-
credi de 10h à 12h (3 € par enfant avec un adulte) :
 Mercredi 13 mars : nourrir les animaux à la ferme
 Mercredi 20 mars : Balade à dos d’âne
 Mercredi 27 mars : Brosser un poney et nourrir les 
animaux
 Mercredi 3 avril : Manier le poney, la brouette et 
le tracteur 
 Mercredi 24 avril : Nourrir les animaux de la ferme. 
Vendredi 26 avril : GRANDE CHASSE AUX OEUFS 
à partir de 18h30.

me du Mont St-Jean

- Commémorations - 
Lundi 11 mars à 18h : Cérémonie du souvenir des victimes 
des attentats survenus en Espagne le 11 Mars 2004. (Ras-
semblement à 17h45 au siège de l’association Culturelle et 
Sportive Espagnol, 6 rue Emile Zola).
Mardi 19 Mars à 18h : Journée Nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Rassemblement  à 17h45 au square du 19 mars 1962, rue 
Gabriel Péri puis au Monument aux Morts, rue de Lille.
Dimanche 28 Avril à 11h : Cérémonie en hommage aux 
déportés. Rassemblement place du Général de Gaulle à 
10h45, départ en cortège vers la rue Jean-Jaurès. Cérémo-
nie commémorative square Pierre-Desmedt (angle des rues 
Jean-Jaurès et Cardinal-Liénart)

Halluin a du cœur et le prouve tous les ans en répondant 
à l’appel de la Fédération française de cardiologie. Cette 
année ne fera pas exception puisque vendredi 26 avril, 
les enfants des écoles primaires d’Halluin participeront 
encore à l’événement national, porté par la Ville.  Au 
stade Wancquet à partir de 9h, et après la flashmob en 
guise d’échauffement, les enfants pourront se rendre 
sur les différents stands et pratiquer les nombreuses 
activités physiques et ludiques proposées par la Ville et 
les associations partenaires. Une matinée pour bouger, 
en somme. Et qui pourra être réitérée, selon une autre 
formule, le dimanche 28 avril. Là, c’est aux familles 
que le parcours du cœur s’adresse et le rendez-vous 
est donné au jardin de la Paix et à la piscine munici-
pale. Après inscription (sur place et gratuite), parents et 
enfants pourront, dès 8h pour la piscine et dès 9h dans 
le parc, s’adonner à la natation, au jogging, à la marche 
(normale et nordique), au VTT. À noter que, pour la pre-
mière fois, un challenge “entreprise“ sera ouvert !

Les Parcours du Cœur

La billetterie de la soirée de gala de l’élection 
de Miss Halluin 2019, qui aura lieu le 18 mai 
à la salle du Manège, sera ouverte en mai-
rie d’Halluin et sur le site de la ville dès le 
1er avril. Ouverture : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h (au service communication) et les lundis 
et mardis (à l’hôtel de ville) de 16h à 17h30. 
Tarifs : 12 €, 8 € (-12 ans), 20 € (carré or).

 VENDREDI 5 AVRIL 2019
 Assemblée Générale de l’association « ELANS » de 
18h30 à 21h à la salle Emile Persyn.
 SAMEDI 6 AVRIL ET DIMANCHE 7 AVRIL 2019
Nouvelle comédie musicale  « Sur un air de Sister Act, 
par la troupe «Marchands de Rêves»,  à 19h30 le samedi 
et à 15h30, le dimanche, à la salle du Manège. Tarifs : adulte 
8 € et enfant de moins de 12 ans 5 €, gratuit pour les moins 
de 5 ans. Réservations ouvertes.  
 SAMEDI 13 AVRIL 2019
A.G et repas organisées par l’association des Pêcheurs à 
la ligne, de 12h à 23h30 à la salle Wancquet.
 DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Braderie organisée par « le Collectif Rouge-Porte » de 
8h à 15h30 rue Gabriel-Péri, Halle N’Kong Zem, allées 
Maurice Bels et Desreveaux et Francis-de-Pressenssé.
 SAMEDI 20 AVRIL  
Concert avec le groupe The Clan’s (groupe halluinois), 
organisé par l’association du Mont d’Halluin de 19h à 22h à 
la salle Emile-Persyn. Prix : 5 €.
Concert de printemps par la Lyre Halluinoise, à partir de 
20h30, à l’Eglise Notre-Dame-des-Fièvres.
 SAMEDI 27 AVRIL 2019
Concert du printemps de l’Harmonie Municipale de 19h 
à 22h à la salle du Manège.
 DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Course cycliste 17e trophée David Vanheulle, départ à 
14h30  Chemin du Triez Cailloux puis suivant catégorie.
Stage de danses organisé par l’association Chal Ha DiChal 
de 17h à 19h au Cercle Saint-Joseph. Tarif 7€ pour les non 
adhérents et 5€ pour les adhérents à l’association.
 DIVERS
Atelier peinture
Les membres du Chevalet d’Halluin se réunissent chaque 
lundi salle Wancquet de 15 h 30 à 21 h 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-midi, 
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. Rensei-
gnements 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 8h.

Billetterie 
- Miss Halluin 2019 -

tion certaines de vos habitudes. On n’en dit pas 
plus : un escape game, ça ne se raconte pas, ça 
se vit. Alors, on tente l’aventure ? Escape Game à 
la ferme du Mont-Saint-Jean : 
 Mardi 12 mars, de 18h à 20h
 Mercredi 13 mars, de 14h à 16h
 Vendredi 15 mars, de 18h à 20h
 Dimanche 17 mars, de 14h à 17h
L’Escape Game est accessible à partir de 10 ans 
et se joue par équipe de 4 ou 5. 
Cette animation est gratuite et uniquement sur 
réservation au 03.20.24.80.77.

Inscriptions obligatoires au 03 20 24 80 77 ou par 
mail ferme-du-mont@ville-halluin.fr. 



Samedi 27 avril à 19h :

Disney en harmonie
Ils vont vous offrir un rêve bleu, vous raconter l’histoire de la vie, vous faire 

découvrir l’air du temps. Comme un homme, ou comme Mulan, ils braveront 
les difficultés des partitions. À l’issue du concert, vous vous sentirez comme… 
libéré, délivré ! On a donc hâte de se retrouver à la salle du Manège pour le 
concert de printemps de l’Harmonie municipale qui, cette année, reprendra les 
plus grands succès de Disney. Et cerise le gâteau, l’harmonie sera accompagnée 
par le grand orchestre de la Schola ainsi que la chorale de l’école de musique. 
Avec des tubes aussi intergénérationnels, le plaisir est garanti ! 
> Concert de l’harmonie municipale, avec la participation du grand orchestre 
et de la chorale de la Schola, autour du monde de Disney, samedi 27 avril, 
à 19 h, à la salle du Manège. Entrée : 6 €.  Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les 
moins de 12 ans et les élèves de la Schola.

SORTIR
Samedi 30 mars à 21h :

Do You Remember 2019
Une 4e édition de folie !
Nul n’est prophète en son pays, à part peut-être Bruno Van Garsse. 

Le DJ et producteur, enfant d’Halluin revient mettre le feu à la salle 
du Manège, samedi 30 mars. Et la formule séduit toujours autant les 
Halluinois puisque les trois précédentes éditions ont fait carton plein. 
Alors, quelles sont les promesses de la mouture 2019 ? De la Soul, du 
disco, de la funk, du rock, de la new wave, de la pop, du bon son actuel, en 
somme, le meilleur de ce qui s’est fait musicalement depuis des décennies 
et une ambiance bon enfant pour s’enjailler toute la nuit 
> Soirée Do You remember, par Bruno Van Garsse, samedi 30 mars à partir 
de 21h, à la salle du Manège. Entrée interdite aux moins de 18 ans.

COME ON COW-BOY !
Stetson vissé sur le haut du crâne, cravate 
de shérif, boucle de ceinture étoilée et 
santiags aux pieds, non, vous n’êtes 
pas dans le remake d’un film de Sergio 
Léone. Mais c’est bien au cœur des Etats-
Unis que le Western Buffalo vous invite 
à voyager. Dans la plus pure tradition 
country, The Dancing cow-boy animera 
le grand bal à la salle du Manège, à partir 
de 19 h. Alors, prêt à relever le défi de la 
danse en ligne et à coordonner vos pas en 
suivant le mouvement ? 
> Infos : Grand bal country par 
l’association Western Buffalo, samedi 
2 mars, à partir de 19h à la salle du 
Manège. Entrée à 4 euros, gratuite pour 
les moins de 12 ans. 

14e SALON DES PEINTRES
ET SCULPTEURS
Notre territoire a des talents et ils 
s’exposeront, les 16 et 17 mars, au Cercle 
Saint-Joseph. Le Chevalet halluinois sera 
également de la partie permettant ainsi 
à ses adhérents d’exposer au grand jour 
ce qui, habituellement, reste confiné dans 
l’intimité de leur atelier. Acrylique, huile, 
aquarelle, mine de plomb, vous saurez tout 
des techniques et de l’art de réinventer un 
nouveau monde. Alors n’hésitez pas, le 
14e Salon des peintres et des sculpteurs 
est ouvert à tous.
> Infos : Le Salon sera ouvert samedi 16 
et dimanche 17 mars ; de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, au Cercle Saint-Joseph. 
Entrée libre et gratuite. 


