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FINANCES DE LA VILLE

La tendance
enfin inversée
( p. 13 )

Il fallait plus de 18 ans pour
rembourser la dette de la ville en 2014.

Aujourd’hui, il ne faut plus que 7 années.

(c’est le ratio de désendettement que montre le tableau ci-dessus)

Election Miss Halluin 2019

en présence de ANNABELLE VARANE,

Miss Nord-Pas-de-Calais 2018 (voir p. 20)
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1. Enigmes à résoudre,
course contre-la-montre… Mi-mars la ferme
du Mont Saint-Jean a organisé sa deuxième édition
de son grand Escape Game.
2. C’est le 16 mars qu’a eu lieu le très attendu banquet des seniors
à la salle du Manège. Plus de 600 personnes étaient présentes afin de
déguster un bon repas et de profiter des animations proposées.
3. Comme tous les ans, le 11 mars, la cérémonie en hommage des victimes
des attentats de Madrid s’est déroulée devant l’association Culturelle
et Sportive Espagnole, rue Emile Zola.
4. Monsieur le Maire, accompagné des enfants du CMEJ, a déposé une gerbe
au Monument aux Morts. Une belle façon de se souvenir des personnes
tombées lors de la guerre d’Algérie.
5. Près de 150 personnes se sont donné rendez-vous
au 14ème Salon des peintres lors du week-end du 16 et 17 mars
au cercle Saint-Joseph.
6. L’événement tant attendu « Do You remember »
a encore fait carton plein pour sa 4ème édition.
Le 30 mars, Bruno Van Garsse a fait danser
près d’un millier de personnes.
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Gustave DASSONVILLE
Maire d’Halluin
Conseiller Départemental
du Nord
Conseiller délégué
de la MEL
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ÉDITORIAL

e redressement de notre ville dérange beaucoup ceux qui préparent
déjà les élections municipales et qui y pensent matin, midi et soir.
La lecture de la « tribune libre » des 2 groupes d’opposition dans le
présent magazine montre que leur désarroi les conduit au mensonge, à
la calomnie et à l’insulte. Ne cherchez pas la moindre proposition dans
leur texte : vous n’en trouverez pas. Pas plus que depuis 5 ans. Face à
tant de bassesses, j’ai pensé que la meilleure réponse était de prendre
de la hauteur en faisant appel au magnifique poème écrit en 1909 par
Rudyard Kipling, reproduit ci-dessous. Je souhaite partager avec vous
ce texte qui n’a pas d’âge, dans lequel je puise la force de continuer.
Pour Halluin. Pour vous.
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaitre,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maitre,
Penser sans n’être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils.
Rudyard Kipling
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ENVIRONNEMENT

A

nnoncé en juin, le projet d’implantation d’une maison d’accueil
intergénérationnelle sur le terrain rue Honoré-de-Balzac a
suscité l’opposition de quelques habitants qui ont créé un
« collectif ». Suite à cela, la Municipalité a sollicité l’étude d’un projet
similaire en collaboration avec Notre Logis sur le terrain de la CenseManoir. Cette étude a révélé, eu égard aux contraintes réglementaires et techniques, que le projet y serait irréalisable (notamment
site gorgé d’eau…). La collectivité n’étant pas propriétaire d’autres
terrains pour accueillir ce projet d’avenir, la décision a été prise de
maintenir l’implantation sur le terrain des Magnolias. Amarilys, l’association porteuse du projet disposera de 3 000 m2 clôturés pour y
construire un bâtiment de moins de 1 000 m2, laissant 2 000 m2 dédiés à un jardin potager et à un espace de jeux pour les enfants accueillis au sein de la structure. Par ailleurs, la partie d’espaces verts
non concernée par le projet, soit plus de 5 000 m², sera bien entendu réaffectée à l’usage du public et sera aménagée afin que le terrain de foot et la plaine de jeux demeurent. Enfin, sur les injonctions
de la Ville, Amarilys
UN PROJET D’AVENIR s’est engagée à

- Plan de la Résidence intergénérationnelle préserver l’ensemble des plantations existantes : seuls trois arbres
seront abattus et trois autres seront replantés lors des aménagements paysagers. Sans oublier le très large espace de qualité où
s’épanouissent depuis des décennies des arbres à hautes tiges et
sur lesquels ne pèse aucune menace 

Afin de pallier la carence que connaît Halluin en termes d’accueil journalier des enfants
en bas-âge, la maison intergénérationnelle, d’une emprise bâtie de 1 000 m², permettra
la création de 38 places de crèche, avec le concours de la Caf qui soutient le projet. Parallèlement, un accueil de jour pour personnes âgées viendra compléter l’offre de service de
la structure et de la ville. Un emplacement stratégique puisqu’il se trouve à proximité de
toutes les commodités et, notamment, des transports publics pour les aînés. Un projet
innovant sur la commune et qui sera bien utile à de nombreuses familles halluinoises 

Expérimentation ZÉRO-PHYTO
D
ans le cadre de la gestion des espaces
verts et conformément à la législation
qui tend vers le “zéro-phyto“ dans les
pratiques des collectivités, la Ville d’Halluin
a décidé de mener une expérimentation
sur une parcelle du cimetière. Afin de ne
pas recourir à l’utilisation de désherbant
et notamment de glyphosate, le service
des Espaces verts est en passe de planter
des nouvelles graines de gazon venues des
steppes et donc, enclines à se développer sur
un terrain dit “pauvre“, comme le schiste ou
le sable de marquise. Le gazon qui y poussera
ne nécessitera, approximativement, que
six tontes par ans (contrairement à une
tonte toutes les semaines en période faste
pour un gazon traditionnel). Sa particularité
tient aussi dans sa capacité à empêcher le
développement d’autres variétés par un
système de maillage de ses racines en sous-
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sol. Si l’essai est concluant, le service des
Espaces verts pourrait étendre son emprise
et, pourquoi pas, y recourir sur d’autres lieux
présentant une typologie similaire comme le
Jardin de la Paix 

MOINS D’ENTRETIEN
- Plus d’écologie -

T

oujours dans cette optique de faire mieux
en préservant l’environnement (lire cicontre), le service Espaces verts entreprend
la restructuration de massifs. À commencer
par celui du rond-point des Musiciens, route
de Linselles. Qui, dans les semaines à venir
verra sa terre être décaissée sur une dizaine
de centimètres. Ensuite, une bâche tissée
sera tendue avant la plantation des nouveaux
végétaux.
Une façon de faire qui empêche la pousse
de mauvaises herbes tout en conservant
l’humidité de la terre. Et qui, ainsi, ne requiert
pas un entretien quotidien du massif, même
lors des températures estivales. Donc, même
si l’installation initiale peut paraître plus
fastidieuse qu’un aménagement traditionnel,
c’est un gain de temps et d’énergie à moyen
terme 

CADRE DE VIE

G

éraniums, bégonias, glaïeuls et autres anémones
agrémentent vos jardins, balcons façades ou
courées ? Alors n’hésitez pas. Inscrivez-vous au Concours
des maisons fleuries. Selon cinq critères (impression
générale, variété, entretien, couleur et volume), des jurés

halluinois départageront les candidats qui se démarquent
par leur créativité, au cours du mois de juillet. Vos
inscriptions, via le bon de participation ci-dessous, sont
attendues avant le 14 juin, dans l’urne à l’accueil de la
mairie.

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

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

CONTRE L’HABITAT INSALUBRE

V

ous êtes propriétaire et vous
souhaitez mettre vos biens en
location ? Attention, la législation a
changé depuis le 1er avril. En effet,
conformément à la législation de la loi
Alur, la Mel vous impose désormais de
déclarer la mise en location pour tous
les logements bâtis avant 1974 (en ce
qui concerne Halluin), qu’ils soient mis
en location pour la première fois ou
suite à un changement de locataire.
Pour savoir si votre bien est concerné
soit par une déclaration de mise en

location, soit par une autorisation préalable de mise en location (en fonction
du secteur dans lequel est situé votre
bien, il vous suffit de saisir l’adresse
du logement sur le site dédié : www.
permisdelouer.lillemetropole.fr. Après
avoir renseigné les différents champs,
des pièces justificatives devront être
jointes au dossier. Une semaine après
sa réception, un récépissé de dépôt,
à joindre au bail, vous sera envoyé
dans le cas de la déclaration. Il faudra
compter un mois pour recevoir un avis
favorable ou non pour l’autorisation.

D

EN ORDRE DE “MARCHÉ“

es véhicules garés sur les trottoirs
de la rue Jean-Jaurès, impossible
de marcher sur ceux de la rue EmileZola… Chaque samedi est un éternel
recommencement pour les policiers
municipaux et les ASVP (Agents de surveillance de la voie publique) qui n’ont
de cesse de prévenir les automobilistes
contre le stationnement anarchique les
jours de marché. Pourtant, il existe à
quelques pas de là un parking gratuit et
surveillé. Situé sur l’ancien site Néolog,
il s’agit du parking des ateliers munici-

paux expressément ouvert aux camelots et au grand public, chaque samedi,
de 6h30 à 13h30. L’entrée se fait par la
rue Thomas-Becket et il ne faut alors
que six minutes, montre en main, pour
gagner la place du Général-de-Gaulle à
pied. Ainsi, vous pourrez flâner dans les
travées du marché en toute quiétude
pendant que des agents municipaux
surveillent le site. Et surtout, ça vous
évitera la mauvaise surprise d’une
verbalisation une fois les emplettes
terminées 

Enfin, cette procédure est également
valable en ce qui concerne l’autorisation préalable aux travaux de division
d’un logement et dans ce cas, tous
les logements sont concernés. Pour
tout propriétaire qui souhaite modifier
son bien dans une optique de division avant location ou qui souhaite le
louer doit impérativement le déclarer
à l’adresse suivante : www.permisdelouer.lillemetropole.fr 
MAI / JUIN 2019 HALLUIN MAGAZINE
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SERVICE À LA POPULATION

LINKY : Installation imminente
C
onformément à la législation nationale, les compteurs Linky seront prochainement installés chez
les particuliers halluinois.
Ils arrivent à Halluin. Les compteurs linky
feront l’objet d’un déploiement accéléré
par Enedis puisque près de 8 500 boitiers
seront installés entre les mois de juin et
novembre. Concrètement, le remplacement du compteur ne prend que 30 minutes et l’opération - gratuite - est réalisée par un technicien habilité. Vous serez
avertis par Enedis, par courrier, environ un
mois avant l’intervention et, lors du Jour-J,
Linky sera installé en lieu et place de votre
ancien compteur. Pouvez-vous vous opposer à cette installation ? Non. Ce changement de compteur est obligatoire et encadré par la loi. Vous ne pouvez donc pas
refuser son installation. Elle sera d’ailleurs
automatique si votre compteur se trouve
à l’extérieur de votre domicile. Toutefois,

À la mi-avril, 111 compteurs Linky avaient déjà été installés à Halluin. Mais Enedis a communiqué
sa volonté de le doter à l’ensemble de la commune avant fin de novembre. Pour plus d’infos, rdv sur
le site : https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/carte-de-deploiement.

s’il est à l’intérieur de votre habitation,
vous pouvez faire obstruction à l’entrée du
technicien. Mais alors, vous vous exposez

à des frais supplémentaires et soumis à un
“relevé spécial“ payant, au minimum une
fois par an 

Opération Tranquillité Vacances

L

es vacances estivales se profilent et
vous projetez de partir au soleil mais
bon : même si la voiture est chargée, vous
ne pouvez pas emporter votre maison avec
vous. Mais n’ayez crainte ! Moyennant une
demande que vous effectuerez auprès des
services de la police municipale ou nationale, l’Opération tranquillité vacances engagera une surveillance de votre domicile
en votre absence. Pour ce faire, vous devez
remplir un formulaire que vous pouvez
vous procurer auprès
de l’un des deux
postes de
police
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halluinois (un seul formulaire par demande)
en renseignant les dates précises de départ
et de retour ainsi qu’une personne à prévenir en cas de souci. Durant toute cette
période, limitée à quatre semaines, les
agents de prévention et policiers effectueront des rondes afin d’assurer la surveillance de votre maison et de ses extérieurs.
Attention, le dispositif ne vaut que pour une
absence exceptionnelle et ne peut en aucun cas s’appliquer au cas des résidences
secondaires. En revanche, vous pouvez
déposer une demande plusieurs fois dans
l’année - minimum 48 heures avant
votre départ - et ce, même
hors périodes de vacances
scolaires. En 2018, une
quinzaine d’Halluinois ont bénéficié de ce
service
gratuit 

P

TRANSCRIPTION
DE L’ÉTAT-CIVIL

etit rappel pour toutes les
personnes françaises nées à
l’étranger. Pour l’obtention de votre
carte d’identité, l’ouverture de vos
droits à la retraite ou en cas de mariage,
il faudra que votre acte de naissance
soit transcrit. Pour ce faire, vous pouvez
vous rendre au service d’Etat civil en
mairie pour retirer le dossier. Après
l’avoir dûment rempli et fourni les pièces
justificatives, il vous faudra l’envoyer à
Bruxelles où votre dossier sera instruit
(attention, une traduction de votre acte
de naissance sera demandée excepté
si vous êtes né en Belgique). Ensuite,
la transmission de votre acte sera faite
vers le service à Nantes. À noter que le
délai de transmission entre Bruxelles et
Nantes peut prendre jusqu’à six mois.
N’attendez donc pas le dernier moment
pour entreprendre les démarches.

> INFOS : Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le service d’Etat
civil d’Halluin au 03.20.28.83.43 ou au
03.20.28.83.44.

SERVICE À LA POPULATION

Aides au Départ en vacances

N

ouveauté pour les seniors ! Le
voyage organisé chaque année
connaissant un essoufflement, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) a
décidé de changer sa formule en adhérant
au dispositif d’aide au départ en vacances.

Halluinois de plus de 60 ans, en retraite ou
sans activité, il vous est désormais possible
de partir seul ou avec un proche (mari, compagne, ami(e), enfants de moins de 18 ans
sans condition de parenté sous réserve de
séjourner dans la même chambre, personnel
aidant) à tarif préférentiel. En sus, une aide
supplémentaire pourra vous être attribuée,
en fonction de vos ressources. Tout au long de
vos démarches, le CCAS vous accompagnera
afin que ce départ soit le plus serein possible.
Concrètement, vous n’avez qu’à vous rapprocher de l’agent d’accueil social du CCAS (en
prenant rendez-vous) et apporter un justificatif de domicile ainsi que votre dernière feuille

d’imposition (sur le revenu). Elle instruira le
dossier qui sera ensuite validé par l’Agence
nationale des chèques vacances, porteuse du
dispositif. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à choisir parmi les 200 destinations du catalogue.
Le montant de l’aide est plafonné à 160 euros

pour 8 jours et 135 euros pour 5 jours. Toutefois, les tarifs pratiqués sont déjà préférentiels et incluent un ensemble de prestations
de grande qualité. Alors, plutôt club vacances,
hôtel, camping, mer, montage, campagne ? Il
n’y a plus qu’à choisir ! 

Pour tout renseignement concernant les aides au départ en vacances, veuillez vous rapprocher de
Cécile Laforce au CCAS en la contactant au 03.20.68.48.68.

- CHARLOTTE POIGNIE La nouvelle directrice du Val de Lys

A

rrivée à la mi-février, Charlotte Poignie
a pris la direction de la résidence autonomie du Val de Lys mais aussi du restaurant pour personnes âgées et handicapées
Albert-Houte.

Originaire du Nord, la nouvelle directrice a
suivi un cursus universitaire durant lequel
elle s’est naturellement orientée vers les
problématiques liées au grand âge puis, a
intégré le CCAS (Centre communal d’action
social) de Tourcoing. Lutte contre l’isolement, diagnostic, Charlotte Poignie a

évolué jusqu’à prendre la tête du service
d’aide à domicile puis adjointe des services
qualité. Forte de son expérience, la quadragénaire a légitimement eu des envies
d’ailleurs. Et c’est à Halluin qu’elle a trouvé
son graal professionnel. Et des challenges
à relever, notamment monter en compétence la résidence-autonomie afin que
cette dernière soit considérée comme telle
par les partenaires financeurs.
Pour ce faire, Charlotte Poignie devra
mettre en place des actions concrètes pour
se conformer à leurs exigences, tout en
veillant à ce que l’accompagnement des
seniors soit optimal. Sans oublier le devoir
de sensibilisation des agents qui portent les
repas à domicile, parfois premier maillon de
la chaîne sociale des personnes âgées, pour
être capable de détecter un éventuel problème et donner l’alerte si nécessaire. Une
tâche qui vient s’ajouter à bien d’autres pour
la nouvelle directrice qui, optimiste et spontanée, avoue « ne jamais baisser les bras et
persévérer quoiqu’il arrive » 

SENIORS,
ATTENTION
À LA CANICULE

L

es personnes ayant plus de 65 ans,
résidant à domicile ou en situation
d’handicap peuvent d’ores et déjà s’inscrire
au « plan canicule », dispositif instauré du
1er juin au 15 septembre. Vous pouvez
contacter le CCAS au 03 20 68 48 68,
aureliepugnetti@mairie-halluin.fr
ou cecilelaforce@mairie-halluin.fr 
MAI / JUIN 2019 HALLUIN MAGAZINE
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JEUNESSE

LE R.A.M.

LA CRÈCHE FAMILIALE

LE RELAIS ENFANCE-FAMILLE, ouvert en
novembre 2018, assure le lien entre les
parents (ou futurs parents) et les assistantes maternelles. Mais ce n’est pas
sa seule mission : le RAM est un lieu
ressource pour toutes les demandes
concernant la petite enfance : il peut
fournir des informations sur les différents modes de garde existant sur la
commune, fournir la liste des assistantes
maternelles affiliées, vous accompagner dans vos démarches en tant
qu’employeur. Pour les assistantes maternelles, le RAM est également
un lieu d’informations générales et, dans les semaines à venir, des rendez-vous mensuels vous permettront de rencontrer des professionnels
de la petite enfance, d’échanger sur vos pratiques professionnelles et de
partager votre expérience. Enfin, chaque semaine, les lundis au dojo et
les mardis à la crèche familiale, des ateliers de psychomotricité et d’éveil
sont proposés aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle.
Et tous ces services sont gratuits et ouverts à tous 
Pour toute demande de renseignement ou d’information, vous pouvez
contacter Audrey Pré, responsable du RAM, au 03.20.28.69.40

Parents, vous cherchez un compromis
entre un mode de garde collectif ou
un service plus personnalisé ? Eh bien
LA CRÈCHE FAMILIALE est l’alternative à
privilégier. Rassemblant 18 assistantes
maternelles agrées, les enfants sont gardés à leur domicile. Toutefois, la structure portée par la municipalité reçoit les
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans -et
leur assistante maternelle évidemmentrégulièrement au sein de ses locaux, rue Arthur-Dennetière où deux éducatrices de jeunes enfants et une infirmière assurent l’accompagnement.
Un suivi qui peut également se faire au domicile de l’assistante maternelle sur demande ou en cas de besoin.
Concrètement, une fois que l’inscription de votre enfant a été approuvée,
vous souscrivez le contrat avec la crèche et non pas avec l’assistante maternelle. L’accueil est assuré de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi mais les
horaires, selon vos besoins, seront stipulés dans l’accord que vous passez
avec la crèche. La crèche familiale peut accueillir 57 enfants 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la crèche familiale
au 03.20.94.67.72

LA HALTE-GARDERIE

LE MULTI-ACCUEIL

« Le Relais Enfance-Famille »

« Les P’tits Mômes »

Basée rue Gustave-Desmettre,
LA HALTE-GARDERIE assure l’accueil
d’une vingtaine d’enfants, exclusivement par demi-journée. Comme pour la
crèche familiale, le contrat souscrit avec
la structure définit le nombre de demijournées de garde de votre enfant. En
fonction des places disponibles, des
aménagements plus ponctuels peuvent
être accordés.
L’accueil des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, est assuré par le
personnel qualifié à savoir deux auxiliaires de puériculture, une éducatrice de jeunes enfants, une animatrice ainsi que le concours du
personnel médical de la crèche familial. Fermée le lundi après-midi,
la Halte-garderie consacre la matinée de chaque jeudi à l’accueil des
enfants de plus de 18 mois. Et comme pour la crèche familiale, le tarif
est établi en fonction des ressources de la famille 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Halte-garderie
au 03.20.46.97.22

« Les Ch’tis Bébés »

« Une formule sur mesure »
Assurant un accueil de 7h30 à 19h,
LE MULTI-ACCUEIL est la première expérience collective pour les nourrissons et
les enfants en bas-âge. Dans un environnement sécurisé et adapté à toutes les
phases de leur évolution, les tout-petits
s’éveillent chacun à leur rythme dans les
divers espaces de vie. Différents contrats
sont proposés en fonction des besoins
des parents tandis que les tarifs sont
calculés en fonction des ressources du foyer. Un format et une amplitude
d’ouverture (du lundi au vendredi) qui permettent une grande flexibilité
d’accueil. La crèche peut accueillir jusqu’à 25 enfants et les repas de la mijournée, confiés au prestataire Api, sont inclus dans le forfait tout comme
les couches. Dix personnes composent l’équipe d’accueil : deux éducatrices
de jeunes enfants (dont la directrice), trois animatrices spécialisées dans la
petite enfance, trois auxiliaires de puériculture, une infirmière puéricultrice
ainsi qu’un agent technique 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le multi-accueil au
03.20.76.05.54

> LES OFFRES DE GARDERIE DANS LE PRIVÉ : Si les quatre structures détaillées ci-dessus sont régies par la Ville, des

solutions de garde d’enfant sont également à envisager dans le privé. L’association Les Petits Lutins est un regroupement d’assistantes
maternelles proposant différents services tandis que la micro-crèche Born to be happy, est un accueil collectif privé pouvant accueillir
une dizaine d’enfants 
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JEUNESSE

L’aire de jeu du Jardin de la Paix

- ALSH de février -

La Magie de Disney

va faire peau neuve !

E

lle a bien vécu et a réjoui de nombreux petits Halluinois depuis une
dizaine d’année. Mais les affres du
temps l’ayant rendue désuète, l’aire de
jeu du jardin de la paix fait peau neuve.
Et c’est un camion de pompiers nouvelle génération qui investit le parc,
pour le plus grand plaisir des tout petits.
Sortez les biscottos, l’entraînement va
commencer : mur d’escalade, rampe,
panneaux ludiques… le parcours promet d’être sportif ! Des soldats du feu

en culotte courte pourront également
s’entraîner à la conduite sur place en
prenant place dans la cabine tandis que
les compères profiteront des deux toboggans. Enfin, parce que c’est toujours
amusant de faire la bascule, les jeux à
ressort seront également remplacés
pour des versions plus esthétiques. Le
tout, sur un sol amortissant (on ne sait
jamais) dernier cri. Coût de l’investissement : près de 40 000 euros. Mais
quand on aime, on ne compte pas 

La classe en plein air
et pour la bonne cause

C

ette année encore, le printemps est
chargé pour les écoliers halluinois.
D’abord les CM2 qui, après avoir planché sur les cours théoriques, ont droit à
une initiation pratique en vue de passer
le permis cycliste. Initiation qui ne sera
pas vaine puisqu’elle sert également
d’entraînement au triathlon scolaire
qui se déroulera le 7 juin, au jardin de la
Paix. Natation, vélo et course, à fond la
forme ! Côté permis, c’est celui du bon
piéton que passeront les élèves de CE2.
Et vu qu’on ne change pas une formule
qui gagne, les enfants ont assisté à des

L

e traditionnel spectacle d’hiver des centres de
loisirs de la Ville et de la MJC a rassemblé de
nombreuses personnes à la salle du Manège, au
mois de février. Plus de 200 spectateurs ont assisté au show féérique que près de 180 enfants ont
assuré, menés par leurs animateurs. Un moment
magique tant sur scène que pour le public 

Inscriptions pour

les Accueils de Loisirs

L

es inscriptions pour les ALSH des vacances d’été
2019 de la Ville se dérouleront du lundi 13 mai
au jeudi 6 juin 2019 pour les Halluinois et du 11 au
13 juin 2019 pour les extérieurs (sous réserve de
places disponibles). Les Accueils de loisirs de juillet
se dérouleront du lundi 8 juillet au vendredi 2 août
2019. Les Accueils de loisirs d’août se dérouleront
du lundi 5 au vendredi 23 août 2019 (pas d’accueil
les jeudi 15 et vendredi 16). Concernant les modalités d’inscriptions, les familles peuvent inscrire leurs
enfants aux dates sus-précisées, soit directement
au guichet du service Education, espace Vauban,
place du Général-de-Gaulle, soit par mail à service
education@ville-halluin.fr, soit directement sur leur
espace citoyen https://www.espace-citoyens.net/
halluin/espace-citoyens/ 

cours théoriques, en classe, avant de
participer à une sortie éducative dans
les jours à venir. Date de l’examen :
le 4 juin. Les CP ne sont pas en reste
puisqu’ils participeront à une journée
d’initiation au sport et à des ateliers qui
aborderont notamment des questions
d’hygiène de vie et de santé adaptées
à leur âge, le 24 mai, au stade Wancquet. Enfin, les CM1 auront, en toute fin
d’année scolaire, une initiation au vélo
histoire de les préparer, en douceur, au
permis cycliste l’an prochain. La boucle
est bouclée 
MAI / JUIN 2019 HALLUIN MAGAZINE
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DOSSIER

Au cœur d’une réflexion entre la municipalité, la Mel et différents usagers d
modes de déplacement dits “doux“, Halluin connaîtra, dans les semaines à ven
divers aménagements pour tendre vers une mobilité plus éco-responsable.
EN AVANT
LA VOIE VERTE !

L

a métropole Lilloise figure au tableau
des mauvais élèves en ce qui concerne
la pollution de l’air, notamment aux
particules fines et microparticules. Pour
preuve, le Préfet a décrété la circulation
différenciée pour la première fois dans la
région, en février dernier. Comment réduire
notre impact sur la qualité de l’air ? Quels
aménagements seraient nécessaires pour
inciter les automobilistes à réduire l’usage

de leurs véhicules motorisés ? Com
répondre avec cohérence au Plan c
énergies territorial ? Voici une trame
servi de base à la Mel, à la municipali
si qu’à différents usagers déjà conv
par les modes de transports dits (
C’est à la suite de ces réflexions mu
que des aménagements ont été e
gés. Certains d’entre eux seront la
Halluin d’ici quelques semaines 

D

ans l’optique de rendre la mobilité plus écoresponsable, la Mel prévoit l’aménagement
de la plus grande voie verte de la Métropole.
S’appuyant sur l’ancienne ligne de chemin de fer
alimentant les usines textiles en charbon (XIXe XXe siècle), la future voie verte reliera Tourcoing,
Halluin et Roncq sur onze kilomètres de promenade, praticables à pied, en trottinette, à vélo, à
cheval. Première étape pour qu’elle puisse voir
le jour : supprimer les rails abandonnés depuis
la fin des années 1970. Des travaux d’aménagement et de revalorisation des ponts (à Tourcoing
et à Roncq) seront traités en priorité avant que la
voie verte, en tant que telle, ne prenne vraiment
forme. Et c’est à Tourcoing qu’ils seront lancés,
courant 2021, pour se poursuivre par Roncq
(2022). En bout de circuit, Halluin pour une finition des travaux courant 2023. Alors certes, ce
n’est pas demain. Mais c’est aujourd’hui qu’on
prépare l’avenir ! 

Quand on allait sur les chemins… À bicyclette !
L’Eurométropole vous propose des balades guidées à vélo le long des canaux franco-belges à la
découverte du parc bleu. Une balade gourmande
de 40 kilomètres vous est proposée le long de la
Lys le dimanche 2 juin, de 14 h à 18 h. Une façon
originale, conviviale d’admirer la nature locale. Ce
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circuit gratuit démarrera du Parc du Balok
Wervick. Equipez-vous de vos vélos et profite
beaux territoires du secteur en famille 
> Infos : Pour valider votre inscription et
plus de renseignements, rendez-vous sur le
https://www.espacebleu.eu/

DOSSIER
L’AIRE DE
CO-VOITURAGE DU HAM

BORNES DE
RECHARGE ÉLECTRIQUES

ituée sur le boulevard de la Lys, à proximité de la déchetterie
et au croisement des RD 191 et RD 945, l’aire de Co-voiturage
d’Halluin vient étoffer un programme plus vaste de la Mel (neuf
sont déjà réalisées, trois sont en projet d’ici 2020). L’aire de covoiturage du Ham prévoit 25 places de stationnement. L’objectif
est simple : cinq voitures y entrent, une seule en ressort. Alors
concrètement, comment ça se passe ? Les personnes souhaitant
co-voiturer se déclarent sur l’application Covoiturage-Ilévia (gratuite). Ils renseignent les différents champs : jour, heures et trajet
proposés, s’ils désirent prendre leur véhicule ou être passager, etc.
Et, à l’instar des applications déjà connues pour favoriser ce type
de déplacement, l’offre et la demande sont mises en réseau. Il n’y
a plus qu’à réserver sa place. Au-delà de la gratuité du procédé, la
Mel s’engage à verser une indemnité financière tant au conducteur
qu’à ses passagers, sous forme de points de fidélité qui, à terme,
permettent de les transformer en bons d’achats pour le carburant,
entre autres (jusqu’à 60 euros par mois). Un véhicule optimisé au
lieu de cinq quasi-vides sur les routes, c’est déjà ça de gagné pour
la planète… et c’est également gagnant pour les automobilistes 

oujours dans cette optique d’envisager la transition énergétique, des bornes de recharge pour les véhicules électriques seront installées à Halluin. Si la commune s’est déjà
dotée de ce genre d’équipements pour certains de ses agents,
de plus en plus de particuliers franchissent le cap. Désormais,
ils pourront recharger leur véhicule tandis qu’ils se promèneront en centre-ville ou assisteront à un spectacle. La première
borne (pour deux véhicules donc), qui devrait être installée
avant cet été, sera implantée sur le parking place du Généralde-Gaulle, jouxtant les deux places pour personnes à mobilité
réduite. L’installation de deux autres prises suivra sur le parking de la salle du Manège, puis à proximité de la halle NKongZem et, enfin, sur le parking du cimetière. Si l’idée n’est pas que
les usagers rechargent intégralement leur véhicule, elle vise
bien évidemment à leur faciliter son usage en leur permettant
une recharge partielle pendant qu’ils profitent des lieux de vie
halluinois 

es
nir,

mment
climate qui a
té ainvaincus
(doux).
ultiples
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kken à
ez des
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T

LE VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ

I

l se dit qu’à la fin des années 1950, le ratio Halluinois-bicyclette était de un pour un. Autrement dit, un habitant, un
vélo. On en est loin aujourd’hui et la démocratisation de la
voiture n’est pas la seule responsable. Inciter les Halluinois

à se réconcilier avec le vélo, voilà également le parti pris par
la Municipalité. Dans ce sens, un état des lieux a été fait
des pistes cyclables existantes sur la commune afin que les
points noirs soient prochainement corrigés. On pourrait imaginer, dans les mois ou années à venir, davantage de zones
30 où les vélos seraient prioritaires ou plus de bandes où
les deux-roues non-motorisés circuleraient en contre-sens
des voitures (dans la mesure où la chaussée permettrait ce
genre de configuration, évidemment). Voilà pour les idées en
gestation. Pour le concret, de nouveaux équipements verront le jour dans les semaines à venir. La Mel s’est engagée
à installer 28 accroche-vélos d’ici deux ans. On évoque la rue
Marthe-Nollet et la rue de Lille pour le déploiement, sous
peu, d’une dizaine d’accroche-vélos soit de quoi stationner
une vingtaine de vélos gratuitement, à proximité directe du
centre névralgique halluinois 
MAI / JUIN 2019
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CROC’POILS : Pour le confort de nos amies les bêtes

L

a passion. Rien d’autre n’a guidé Charlotte Delrue dans son choix de
parcours professionnel. Sa complicité avec les canidés s’est renforcée
au cours de son adolescence et c’est très naturellement qu’une fois son
bac en poche, elle s’est orientée vers des études de toilettage. En 2011,
elle ouvre le salon Croc’Poils, rue Gustave-Desmettre. Au fil des rencontres
par le biais de son activité professionnelle et des concours canins auxquels
elle participe, Charlotte Delrue rencontre une éleveuse de Highland Fold.
Sa passion pour les animaux redouble avec cette race féline tant et si bien
qu’elle se lance dans les expositions et concourt en Europe avec son chat
Little Marcel. Travail et passion sont définitivement indissociables : que ce
soit pour les concours ou pour les particuliers, la toiletteuse aime laver les
animaux, les brosser, les épiler si besoin, tailler, sculpter dans la fourrure…
« Ma plus belle récompense, c’est quand un enfant entre dans la boutique et
qu’il trouve que son animal est le plus beau du monde parce qu’un enfant, ça ne
ment pas ! », sourit-elle. Et le plus beau pour elle l’attend patiemment dans
sa caisse : Little marcel, grand champion d’Europe a eu l’honneur d’être l’un
des deux Highland Fold en France à être exposé au Salon de l’agriculture à
Paris, en février 
> Infos : Croc’poils, 15 rue Gustave-Desmettre, sur rendez-vous au
09.51.03.84.25. www.crocpoils.fr ou sur Facebook : croc’poils

RELAIS DU POSTILLON

S

Au soin des animaux

i le relais du Postillon est réputé pour ses locations de calèches et de
décors voire ses cours de danse en ligne, il n’en demeure pas moins
qu’une animalerie est implanté à son entrée. Originellement destinée
aux professionnels en tant que grossiste, ses propriétaires, la famille
Lanoo, a diversifié son offre face à la demande des particuliers. S’il est
toujours possible - et même recommandé en fonction du rendementde se procurer litières, foins, lin et céréales en gros conditionnement
(de 20 kg jusqu’à la tonne), les particuliers peuvent se procurer nourritures, accessoires, gamelles et mangeoires pour tous les animaux.
Ainsi, du chien au cheval en passant par les animaux de basse-cour, les
chats, les rongeurs les poissons, tout le nécessaire pour le bien-être
de nos amies les bêtes est disponible à la vente. Et parce que certains
animaux sont intolérants à certaines substances on a même réussi à
trouver des gourmandises veggies
pour chien ! 
> Infos et contact :
Animalerie du Relais du Postillon,
16 rue de Bousbecque à Halluin,
ouvert du lundi au
samedi, de 8h30 à
19h.
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STÉPHANIE JEZEWSKI

A

Une maman aux doigts de fée

l’origine, il y a les tissus
colorés, exotiques, pastel, tout doux ou plus pop. Et
puis, il y a le coup de cœur,
celui de Stéphanie Jezewski
qui, en dénichant des petits
trésors, projette déjà la façon
dont elle les transformera.
Passionnée par la couture,
l’Halluinoise a entrepris des
études de modéliste à Tourcoing à l’issue duquel, elle n’a malheureusement pas trouvé d’emploi
dans son secteur d’activité. Un mal pour un bien puisqu’animée par son
envie de créer, elle s’est lancée dans l’aventure de l’auto-entreprenariat.
Un choix largement motivé par la naissance de ses deux filles Clara et
Léa, pour lesquelles elle a réalisé de nombreux effets de layette. Les filles
ont grandi et “Deux petites fées“, a étoffé son offre. De la conception à la
réalisation, il y a toutes ces étapes que Stéphanie Jezewski franchit avec
bonheur : réalisation des patrons, découpes, couture, finitions. Un travail
de professionnel, personnalisé au gré des envies des futurs parents ou
des amis. À l’origine, il y avait les tissus et à la fin, il y a des bavoirs, tours
de lit, chaussons, doudous, gigoteuses, barrettes, balles Montessori tous
plus beaux les uns que les autres. Et beaucoup d’amour 
> Infos et contact : Deux petites fées, sur Facebook : Deux petites
fées ou sur internet : https://www.deuxpetitesfees.com/

FINANCES

Grâce à une gestion très rigoureuse et à des efforts constants depuis 5 ans, les
comptes de la ville d’Halluin affichent de très bons résultats.
TROIS ANNÉES CONSÉCUTIVES
DE BAISSE DE TAXE
À l’heure où les dotations allouées par l’Etat
aux collectivités sont en baisse constante,
bon nombre de communes se voient dans
l’obligation de répercuter ce manque à
gagner sur leurs administrés. À Halluin, le
choix s’est voulu à contre-courant puisque
Gustave Dassonville, maire de la commune
a décidé, pour la troisième année consécutive, de baisser le taux communal de la taxe
foncière de 0.5 % et de ne pas toucher à celui
de la taxe d’habitation. Un effort qui peut
sembler minime aux yeux du contribuable et
pourtant... Ces baisses successives consenties par la Municipalité permettent de tempérer les hausses opérées par l’Etat.

Cette capacité d’autofinancement a un montant jamais atteint depuis 2008
et elle est en constante augmentation depuis 2014.

DÉSENDETTEMENT :
UN RÉSULTAT MÉRITOIRE
Alors que la Ville souffrait d’un endettement colossal en 2014, notamment polluée
par la souscription antérieure d’un emprunt
toxique, la situation s’est nettement améliorée. Pour preuve, alors qu’il fallait, en 2014,
18 ans pour rembourser la dette, il n’en fallait
plus que 7 en 2018. Un résultat d’autant plus
méritoire qu’il n’a pas été engendré par une
augmentation des recettes de la Ville mais
bien par une baisse des dépenses (lire par
ailleurs). À cela, il faut ajouter le dégagement
non négligeable d’une épargne brute. Une
performance dans un contexte économique
délétère mais surtout, un défi relevé par des
choix de gestion rigoureux mais payants.

UN EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT
En remontant jusque 2001, on n’a pas trouvé
meilleur résultat. En 2018, la Ville d’Halluin
enregistrait un excédent de fonctionnement
à hauteur de 2 148 403 euros. Qu’entendon par fonctionnement ? Eh bien c’est tout
simplement la ligne budgétaire qui concerne
toutes les dépenses nécessaires pour le…
fonctionnement de la collectivité. Et il s’agit
du poste dépenses le plus important de
son budget puisqu’il inclut les charges de
personnel, les opérations courantes, les
charges financières, les fournitures et les
locaux, etc. Les esprits chagrins oseront arguer les coupes dans le personnel, Gustave
Dassonville dément et insiste sur le fait qu’il
n’y a eu aucun licenciement depuis son arrivée
à la tête de la mairie mais bien une réorganisa-

Renégociation
de l’emprunt toxique

Le résultat en 2018 est le plus élevé depuis 2008
tion des services plus efficiente et des économies d’échelle faites notamment par des choix
d’externalisation dans certains domaines.

TENDANCE INVERSÉE
Dans la catégorie des bonnes nouvelles, on
ne peut que se réjouir du résultat cumulé du
compte administratif (comprendre le fonctionnement ci-dessus évoqué et l’investissement). Et là aussi, le résultat affiche un
excédent, à hauteur de 813 375 euros. Du
jamais vu depuis 2011. Mieux, la tendance
a été inversée puisqu’en 2014, le montant
était quasiment le même (812 130 euros)
sauf qu’il s’agissait là… d’un déficit !

VISION À LONG TERME
S’il a récemment été évoqué, en conseil
municipal, la souscription à un emprunt
d’un million d’euros, c’est bien une vision

d’économies à long terme qu’ont défendu les élus de la majorité. D’abord parce
que cet emprunt ne tient pas compte des
éventuelles subventions qui pourront être
attribuées (par la Mel, la Caf ou le Conseil
départemental pour ne citer qu’eux) et est
donc susceptible d’être modifié, à la baisse.
Mais surtout parce que ledit emprunt s’inscrit dans une vision d’économies à long
terme concernant les investissements et
notamment d’importants travaux : extension d’un groupe scolaire et créations de
préaux, réfection de salles de sport, etc.
Bref, il s’agit d’entretenir l’existant. Mais
aussi de penser l’avenir puisque, si l’on
prend l’exemple de l’éclairage public, son
remplacement au profit d’installations plus
actuelles (comme la technologie Led) permet des économies à long terme (jusqu’à
60 %). C’est aujourd’hui que l’on prépare
demain… 
MAI / JUIN 2019 HALLUIN MAGAZINE
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SPORT

Le Stretching de Séverine
Le corps a été conçu pour BOUGER sans rester de longues périodes assis et immobile. Le
stretching dérive de techniques de kinésithérapie et de danse, où l’on profite d’un état de relâchement du muscle après une contraction, pour
l’étirer au maximum, avec un placement précis.

C

es mouvements sont effectués en synchronisation avec la
respiration. Le principe est de compenser le stress de la vie
de tous les jours qui contracte nos muscles, au moyen de
mouvements qui allongent.
En effet, tous les mouvements que nous faisons de façon répétitive ont tendance à raccourcir nos muscles. La conséquence est
un tassement général que le stretching compense au moyen d’étirements. Grâce à ces mouvements, on apprend en particulier à
mieux respirer, ce qui permet de mieux éliminer le stress et ses
conséquences. Elles se font le plus souvent sur un rythme musical
doux et lent. La respiration doit être ample et profonde. Chaque
mouvement d’étirement s’intéresse à un groupe musculaire précis.
L’étirement est lent et progressif, jamais violent, et d’une durée
de 15 à 30 secondes. On doit faire deux côtés en même temps de
façon à recréer une symétrie lorsque celle-ci est défectueuse.
La pratique régulière de l’étirement s’avère être un atout santé
inestimable. En augmentant la flexibilité, on améliore l’amplitude
de mouvement des articulations. On cherchera de cette façon à
inverser la tendance naturelle à la raideur due aux effets de l’âge !

Un corps plus souple donnera une meilleure posture, une meilleure
apparence et plus d’élégance. les mouvements deviennent plus
fluides, les tensions musculaires sont apaisées ainsi que le stress.
On rééquilibre le corps et l’esprit ! 
Séverine Cipolla

L’UHGD en compétition

Tu pointes ou tu tires ?

D

eux équipes halluinoises
ont remporté le titre
national l’an dernier, à Agen.
Les gymnastes de l’UHGD
remettent leurs titres en jeu
cette année. Et pour accueillir
les demi-finales nationales,
les 11 et 12 mai, plus d’une
soixantaine de bénévoles
seront sur le pont. Il faut dire
que la compétition nécessite
un déploiement de forces
vives important : durant deux
jours, les salles Dieryck et
Berlioz accueilleront plus de
1 440 gymnastes venus de
la moitié Nord du pays et près de 700 accompagnateurs, entraîneurs et arbitres. Trois équipes halluinoises seront en compétition
et auront besoin de votre soutien pour réitérer l’exploit et conserver
leurs titres. Alors on vous attend nombreux ! 
> Infos : Demi-finales nationales UFOLEP de gymnastique,
samedi 11 mai, salle Dieryck et Berlioz, de 9h à 22h et dimanche
12 mai, de 9h à 19h20. Entrée libre et gratuite, petite restauration sur place.
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Q

ui a dit que la pétanque était le sport national de la Provence ?
Si l’on pense naturellement cigales et pastis dès que le cochonnet est évoqué, force est de constater que le Nord talonne de près le
Pays de Pagnol. Et à Halluin, c’est à la capitainerie que se dérouleront les tournois de pétanque, organisés par le Collectif Rouge-Porte.
Rendez-vous au port de plaisance les jeudi 30 mai, dimanche 7 juillet
et dimanche 25 août. Et comme le chantait le grand Georges Brassens, «une partie de pétanque, ça fait plaisir» Il est à noter que le
stationnement sera interdit aux abords de la Capitainerie durant les
manifestations 

SPORT

> 24H DE MARCHE NORDIQUE : Amis marcheurs, les 24 heures

> 25E MEETING D’ATHLÉTISME : C’est reparti pour une édition du

de la marche nordique arrivent à Halluin. Organisée par le club
d’Athlétisme d’Halluin Val de Lys, la manifestation débutera le samedi
15 juin à 10h et s’achèvera le lendemain. Que vous soyez amateurs,
débutants ou marcheurs confirmés, il est temps de vous inscrire
en remplissant le dossier d’inscription sur le site http://www.24hhalluin.fr/ avant le 26 mai 2019. L’inscription sera de 35€ par participant,
repas inclus. Le parcours se déroulera autour du stade Wancquet et au
jardin de la paix, il pourra se faire seul ou en équipe de deux à quatre
personnes. Equipez-vous de vos bâtons, de vos tenues de sport et surtout
pensez à vos certificats médicaux obligatoires pour prendre le départ… 

Meeting national d’athlétisme, la 25e du genre ! Et cette année, il y a fort à
parier que la part belle sera faite à l’excellence puisque des athlètes de tout
le pays disputeront des épreuves de demi-fond. Ainsi, sur le 800 mètres,
1 500 mètres et 5 000 mètres, ils pourront décrocher leur qualification pour
des épreuves internationales si leur performance répond aux exigences
des compétitions. De nombreux Halluinois, licenciés au club d’athlétisme
Val de Lys, concourront en nationale et en interrégionale notamment sur
des épreuves de lancer de javelot, de lancer de poids, de saut à la perche,
saut en hauteur, sur les épreuves de 100 mètres etc… Rendez-vous donc,
le mercredi 26 juin, au stade Wancquet, à partir de 18h30 

- Meeting de Natation -

Retour sur le Prix cycliste

L

e Cercle des nageurs halluinois (CNH) organise le dernier meeting de sa
saison, le dimanche 19 mai, à la piscine municipale Philippe-Croizon.
Pour l’occasion, les clubs d’Armentières et de Ronchin viendront se joindre
à la grande fête où il n’est nullement
question de compétition « mais d’un
événement durant lequel toutes les
générations participent aux courses,
ensemble ». Et notamment lors des
relais où les différents niveaux
sont mixés. Dos, crawl, dos crawlé,
papillon, le programme plaisir idéal
et sans pression ! 
> Infos : Meeting de natation Arthur-Masil par le CNH, dimanche
19 mai, de 9h à 13h30, à la piscine
Philippe-Croizon. Entrée libre et
gratuite.

P

our la troisième édition du prix cycliste, la ville d’Halluin a été choisie
pour accueillir la deuxième manche du challenge « Benjamin Morieux
Digest science » le 24 mars dernier. Cet événement comptait 137
participants dont 8 du Vélo club de l’Union Halluinoise. Minimes, cadets
ou mixtes, tous étaient présents pour rendre hommage au jeune cycliste
disparu suite à une crise cardiaque en 2016. La course a été une grande
réussite et de nombreux spectateurs n’ont pas manqué d’encourager les
coureurs à leur passage 
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EN BREF

O

n ne va pas se
mentir : quand
on est épicurien,
la plus belle
perspective dans la
découverte d’une
nouvelle région, c’est celle de la gastronomie
locale. Peu encline à me laisser séduire par
la friture, j’ai tout de même voulu m’essayer
aux baraques à frites. Si la graisse de bœuf
reste un must pour les frites, j’avoue que je
reste dubitative face à la sauce bicky et encore
plus perplexe devant un steak cuit dans une
friteuse. Ma diététicienne boude, ce n’est pas
ça qui lui assurera un carnet de rendez-vous

pérenne. Ni la bière, d’ailleurs. Malgré le choix
dantesque ici et de l’autre côté de la frontière,
le houblon n’aura jamais mes faveurs. Même
en plein été, même pendant une coupe du
monde (petit clin d’œil aux Belges).
Et soudain, la révélation. LES révélations !
Le filet américain. Mais qui a eu cette idée
géniale de revisiter le steak tartare, encore
plus gras, encore plus succulent. En huit mois,
je serais prête à ouvrir une section œnologie
du filet américain. Je les ai TOUS goûtés dans
un périmètre de huit kilomètres. Des kilos
tartinés sur du pain, commentant les épices,
la texture, la salaison, la qualité de la viande.
J’ai établi un classement. J’ai même dû mettre

le hola : plus les barquettes diminuaient, plus
ma charge pondérale augmentait. J’ai bien
pensé supprimer le pain, féculent inutile. Mais
je sentais poindre l’étiquette “cannibale“ en
société. Alors, pour éviter tout jugement, au
restaurant, j’ai varié. J’ai commandé un Welsh.
Bon sang ! Mais qui aurait pensé à créer un
plat de montagne dans une région où seules les
cathédrales donne du relief au paysage ? (Autre
clin d’œil au plus grand de tous les Belges).
Merci, merci, merci les Cht’is ! Alors, on ne
partagera pas une choppe ensemble mais si
vous voulez me trouver, je suis à l’estaminet
du coin. Derrière une montagne de cheddar
fondu 
Marine Tétard

Groupe

Groupe

Groupe

« Changeons l’avenir d’Halluin »
On continue d’avancer,
malgré les insultes de
ceux qui ne proposent
jamais rien.
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«En avant Halluin»

Personne ne sera
propriétaire de votre voix !

Le budget 2019 vient d’être voté. Forts de nos
bons résultats en 2018, nous allons poursuivre
nos investissements dans la ville tout en continuant à baisser les taux (pour la part communale) sur les impôts fonciers. La salle de sport
Berlioz va être complètement réhabilitée et le
revêtement du sol de la salle Michel Bernard va
être changé. Nos écoles publiques vont aussi
être réhabilitées avec une extension en plus
pour Anne Frank/Jean Moulin et un préau pour
Maria Montessori et Marie Curie. L’aire de jeux
au Jardin de la Paix va être refaite à neuf tout
comme petit à petit les allées du cimetière et
l’éclairage public. Et bien d’autres travaux ici et
là sur les bâtiments municipaux sont planifiés
cette année.
Les opposants qui critiquent nos moindres faits
et gestes sous des prétextes plus ou moins fallacieux, faisant courir les rumeurs les plus absurdes, n’y changeront rien : les bons résultats
pour notre ville sont bien visibles. Et c’est ce
qui les dérange ! Une situation financière qui se
redresse au fil du mandat avec le meilleur ratio
de désendettement depuis 2011, des projets
et rénovations qui aboutissent comme l’arrivée
de la fibre par exemple ou les travaux dans les
écoles, qui font bien de l’ombre aux critiques et
à la haine déversée par certains. Ce qui importe,
c’est d’avancer ! Halluin change, Halluin bouge…
et nous continuerons à faire le nécessaire cette
année encore pour tirer Halluin vers le haut.

Dans ce magazine municipal fait de « papier
glacé » où vous avez plus de chance de voir le
maire (en photo) que de le croiser dans la rue,
le rencontrer à une permanence ou encore à
l’assemblée générale d’une association, le maire
tentera de vous rassurer sur « sa » gestion de
la commune. Pourtant, le maire semblait bien
en peine de répondre aux questions qui lui ont
été posées lors du conseil municipal du 02 avril
dernier. En effet, que ça soit sur certaines subventions, sur des projets de travaux, sur des
lignes budgétaires qui ne sont pas en concordance, sur des erreurs de chiffres ou d’additions
grossières : Nous avons assisté à un incroyable
fiasco où le maire était complètement dépassé
et avait sans cesse besoin de l’appui de ses services. La seule chose (au moins!) dont il était
sûr, c’est qu’il compte contracter un emprunt de
1 million d’€ en 2019.
Alors posons quelques questions : Si la gestion
du maire est si bonne, comment se fait-il que tellement de personnes démissionnent du conseil
municipal ou quittent sa majorité (9!) ? Comment
se fait-il que les services municipaux soient en
baisse constante de moyens pour servir les Halluinois ? Comment se fait-il que son premier adjoint (ex adjoint aux finances) critique sa gestion
et évoque même un « faux en écriture publique
» en plein conseil municipal ? Comment se fait-il,
enfin, que beaucoup de projets d’investissements
aient été reportés jusqu’en 2022 ? Le maire est-il
tellement sûr de sa victoire aux prochaines élections municipales qu’il décide déjà de ce qui sera
construit après 2020 ?

Le Groupe Majoritaire

Laurent Caure
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«100% Halluin»

Gestion guignolesque
Le 11 décembre dernier, en Conseil Municipal,
on pensait avoir touché le fond, avec un maire
complètement hors-la-loi, qui collectionne
désormais les procès et les défections dans
son propre camp.
Et bien le 2 avril, le maire est allé encore plus
loin, lors de la présentation des comptes :
incohérences, erreurs d’additions, questions
restées sans réponses, discordances de
292.000 euros entre les documents... Incapable de répondre sur le fond, il s’est simplement caché derrière de «possibles erreurs
du logiciel», tandis que son premier adjoint,
l’a carrément accusé de «faux» en écriture
publique !
Nous avons naturellement voté CONTRE ce
budget, qui prévoit par ailleurs un endettement supplémentaire d’un million d’euros,
alors que les objectifs en investissements ne
sont même pas tenus (notamment concernant l’accessibilité).
Et que dire de l’entêtement du maire concernant l’espace vert des Magnolias, qu’il veut
absolument massacrer, alors qu’un recours
est pourtant diligenté auprès du tribunal administratif ? Si le maire est une fois de plus
condamné, la bétonisation qu’il s’apprête à
lancer devra alors être démolie... Une erreur
de gestion qui coûtera très cher à tous.

Jean-Christophe Destailleur
Marie-Paule Heiblé

CULTURE & ANIMATIONS

Tous à la fête
au Jardin de la Paix !

À

Halluin, on ne se contente pas de fêter la musique, on fait la part belle aux arts locaux
dans leur globalité. Expérimentée l’année dernière, la manifestation Musique et arts
se la fêtent a rencontré un franc succès, tant et si bien que la formule est reconduite cette
année. Rendez-vous, donc, SAMEDI 22 JUIN, à partir de 14h30, dans le Jardin de la paix.
Vous pourrez flâner dans les travées du parc et découvrir les artistes locaux : peinture,
sculpture, plasticiens, etc. Et pour parfaire le tableau, le parcours sera agrémenté de
musique : classique, pop, rock, électro… l’éclectisme sera au rendez-vous. Alors laissez-vous
séduire par une promenade artistique et sensitive 

Vendredi 10 mai de 14h30 à 21h30

Bienvenido al Mumo 2 !*
C

eci n’est pas un musée, aurait
peut-être décrit Magritte en
parlant de l’événement que s’apprête
à accueillir Halluin. Et il n’aurait pas
trahi l’ambition du projet puisque
l’arrivée du Mumo 2 (Musée mobile),
le vendredi 10 mai, place Delors,
est bien plus qu’une délocalisation
culturelle. Il s’agit, le temps d’une
journée, de créer un vrai lieu de vie
et de convivialité autour de la culture,
certes, mais aussi des arts et de la
culture locale. Et pour pimenter le
tout, on ajoute une petite touche
mexicaine, thème de la manifestation
Lille 3000 dans laquelle s’inscrit
cette journée. Ainsi, sur une place
Delors aux accents hispaniques, les
enfants pourront découvrir le Mumo
à partir de 14h30, accompagnés
non pas par leurs parents mais par
un médiateur culturel. La musique
sera au rendez-vous de cette fête
avec le concert, à partir de 19h, des
Mauvaises Langues. Rock baby ! La proximité directe avec nos amis belges étant une aubaine,
le Centre culturel de Menin sera également de la partie et a invité, en clôture d’événement, un
DJ pour un show survitaminé. Avec une bière** et une frite, on ne boudera pas notre plaisir ! 

*

Bienvenue au Musée mobil 2 ! ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L

a nouvelle édition de la Fête nationale revient le samedi
13 juillet pour vous faire voyager dans le temps ! Vous
êtes nostalgiques des années 80 à 2000 ? Vous allez être
ravis. Un air de folie soufflera sur le jardin de la paix. À
20h30, venez danser, chanter gratuitement avec le groupe
Totalement 80 qui vous replongera dans les meilleurs
moments de cette décennie. Puis en deuxième partie
retrouvez Lââm et Eve Angeli. Les showgirls enflammeront
la scène avec leurs titres les plus connus que vous avez
chantés à tue-tête durant des années. Pour le bouquet final,
un grand feu d’artifice sera tiré à 23 h, au stade Wancquet ! Alors
venez nombreux et laissez-vous transporter au rythme de
la musique 
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AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
 VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI :
Salon de l’Artisanat organisé l’ACAH à la salle du Manège. Le
vendredi de 19h à 22h et le samedi de 10h30 à 18h30.
 DIMANCHE 5 MAI :
Bourse aux plantes organisée par l’association Mont Moulin
au Foyer Altitude de 10h à 17h.
 LUNDI 6 MAI :
De 8h à 18h, Vente solidaire organisée par l’Epicerie de la Lys
à la salle du Manège.
 MERCREDI 8 MAI :
Prix du Colbras Ufolep de 13h à 18h30 toutes Catégories
organisé par le VCUH. 1ere course à 13h et fin de la dernière
course vers 17h45. Remise des prix vers 18h30.
 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI :
Demi-finales nationales UFOLEP organisée par l’UH Gym
(Lire par ailleurs)
 SAMEDI 11 MAI :
De 19h à 23h, Spectacle organisé par l’Association des Restos du Cœur à la salle du Manège.
 MARDI 21 MAI :
Collecte du Don du Sang organisée par l’EFS à la salle du
Manège de 10h à 13h et de 15h à 19h.
 VENDREDI 24 MAI :
La Fête des Voisins de 18h à 22h en extérieur.
 SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI :
Trophée Gérard Maguerre organisée par l’UH Gym à la
salle Dieryck de 14h à 20h30 le samedi et à partir de 9h le
dimanche
 JEUDI 30 MAI :
Tournoi de football « vétéran à 7 » de 9h à 18h organisé par
l’UH Foot, au stade Wancquet.
 JEUDI 30 MAI :
Concours de pétanque de 13h30 à 19h organisé par le Collectif Rouge Porte à la Capitainerie. Inscriptions à partir de
13h30.
 DIMANCHE 2 JUIN :
Vide grenier du Mont d’Halluin, chemin de Loisel organisé
par l’Association Mont Moulin de 7h à 15h.
 SAMEDI 8 JUIN :
« Fête du Tennis », du T.C Halluin, rue de la Lys : portes
ouvertes avec des ateliers découverte pour tous. À partir de
15h30.
 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN :
Champion’s ligue organisée par l’UH FOOT au stade Wancquet. Samedi 8, de 14h à 19h et dimanche, de 10h à 17h30.
 LUNDI 10 JUIN :
Braderie de la Pentecôte de 5h à 17h organisée par l’ACAH,
rue de Lille, rue Marthe Nollet et rue de l’Abbé-Bonpain.
 VENDREDI 14 JUIN :
Gala de danse moderne de 19h à 23h30 organisé par l’association Danse Passion à la salle du Manège
 SAMEDI 15 JUIN :
Gala de fin d’année de 14h à 21h, organisé par NR’GYM, à la
salle Diéryck.
 SAMEDI 15 JUIN :
Gala de danse moderne de 15h à 19h organisé par l’association Danse Passion à la salle du Manège
 SAMEDI 15 JUIN ET DIMANCHE 16 JUIN :
24h de marche nordique de 10h à 10h organisées par l’Athlétisme Halluin Val de Lys au stade Wancquet et au jardin
public (lire par ailleurs).
 DIMANCHE 16 JUIN :
Gala de fin d’année de 10h à 21h organisé par NR’GYM à la
salle Diéryck.
 JEUDI 20 JUIN :
Kermesse d’été à 9h30 organisée par l’association des
« p’tits lutins » à la Ferme du Mont-Saint Jean.
 SAMEDI 29 JUIN :
Concours de la Pétanque halluinoise organisé au jardin de
la paix.
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Au programme de l

Le Banquet de l’été

Le prochain banquet estival des seniors aura
lieu le samedi 1er juin à partir de 11h30 à la
salle du Manège et sera animé par le groupe
« Les Wizards ». Pour les inscriptions, rendez-vous au Cercle Saint-Joseph, 13 rue
Emile Zola, les lundi 13 et mardi 14 mai de 9h
à 12h et de 14h à 16h30, le mercredi 15 mai
de 13h30 à 16h30 ainsi que les jeudi 16 et
vendredi 17 mai de 14h à 16h30.

DIMANCHE, C’EST LE DO IT YOURSELF DAY !

Rendez-vous à tous le dimanche 19 mai de 10h à 18h
pour une journée animée par la Ferme du Mont St Jean et
100% gratuite autour d’ateliers de créations manuelles,

- Du côté de la Schola  Mardi 11 juin à 18h30 : Audition des petits orchestres à la salle de
l’harmonieuse, rue des Frères Martel.
 Mercredi 26 juin à 20h : Audition de Saxophone à la salle Persyn
avec la participation de l’école de musique de Somain.
 Samedi 29 juin à 18h : Audition de Clarinette à l’Harmonieuse.
 Dimanche 19 mai à 16h : La Schola participera au Concert d’orgues à
l’Eglise Saint Hilaire. On y trouvera un duo entre le chant et les orgues.
ATTENTION ! Les réinscriptions à l’école de musique de la Schola
auront lieu du mercredi 5 juin au mercredi 12 juin.

La ville vous emmène au

Musée de Valenciennes
La ville vous propose une excursion au Musée de
Valenciennes le Dimanche 7 juillet 2019. Départ à
13h de la place du Général-De-Gaulle (merci d’arriver
15 minutes avant). Départ de Valenciennes à 17h15 et
retour annoncé à Halluin vers 18h30.
Pour y participer, merci de remplir ce bulletin.
Participants : ..............................................................................
.........................................................................................................
Nbre de personnes x 5 € = .............€
Nbre de personnes x 2,50 € (tarif -15 ans) = ...............€
Contact téléphonique : .............................................................
Courriel : ........................................................................................
Ce bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces est à
retourner du lundi 27 mai au samedi 15 juin 2019 au Centre Culturel Albert-Desmedt, 144 rue de Lille, les
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h

AGENDA

a Ferme du Mont...
 Vendredi 3 mai : Les Olympiades des Animaux. Relevez le challenge, en famille, d’un circuit pas comme
les autres. À partir de 18h30. 3 € par personne.
 Dimanche 19 mai : Le Do it Yourself Day. Deuxième
édition en partenariat avec la MJC. (voir ci-dessous)
 Vendredi 7 juin : Défi des familles. Là aussi, il sera
question de challenges à relever entre parents, ou
adultes accompagnant les enfants, lors d’une soirée
au cœur de la Ferme. 3 € par personne.

Festival des Orgues
- Edition 2019 -

DIVERS

LES ATELIERS NATURE :

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 03 20 24 80 77
PAR MAIL : FERME-DU-MONT@VILLE-HALLUIN.FR
de décoration, d’arts créatifs, de réparation de petit électroménager et d’autres surprises encore ! Une aire de
jeux d’un style étonnant sera également installée pour
un moment ludique mais on ne vous en dit pas plus…

DU CÔTÉ DE LA MJC/CENTRE SOCIAL

Quoi de neuf au Centre culturel Albert-Desmedt
Samedi 1er juin de 10h30 à 11h30
Atelier d’éveil artistique Atelier
découpage et collage sur le principe de Pop Art. À partir de 10 ans.
 Samedi 1er juin de 15h à 17h
Grand jeu Ludigeek
 Mercredi 5 juin à 16h Les
Grignotines Histoires lues aux
enfants de 1 à 10 ans, suivies
d’un goûter.

 SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN :
Dans le cadre de la Journée nationale de la gymnastique,
deux journées découvertes avec inscriptions sont organisées à la salle Dieryck par le club de l’UHGD. Gala de fin de
saison avec tous les champions du club prévu le samedi soir.
 DIMANCHE 30 JUIN :
De 10h à 18h, Halluin Sport en Fête organisé par l’O.H.S et
les commerçants à la place De-Gaulle.
 ATELIER PEINTURE
Les membres du Chevalet d’Halluin se réunissent chaque
lundi salle Wancquet de 15h30 à 21h pour des ateliers de
pratique de la peinture (y compris vacances scolaires, sauf
jours fériés). Ouvert à tous, enfants à partir de 11 ans.
 DANSES DE SALON
Rock moderne, salsa, tcha-tcha, paso doble… Rythme
& danses vous accueille chaque vendredi après-midis, au
Cercle Saint-Joseph, pour vous initier aux plaisirs de la danse
à deux. Ou pour renforcer vos acquis pour ceux qui ont déjà
pratiqué. Rendez-vous, à partir de 19h30. Renseignements
au 06.51.23.68.35.
 CYCLISME
Le Cyclo-club d’Halluin organise, tous les dimanches et jours
fériés, des sorties cyclotouristes, d’environ 60 kilomètres. Le
point de ralliement se situe devant le stade, à 8 h.

 Mercredi 15 mai : Je me balade à dos d’âne et je
nourris les animaux en autonomie.
Mercredi 5 juin : Cache-cache poney
Mercredi 12 juin : Je nourris les animaux de la ferme
 Mercredi 19 juin : Je me balade à dos d’âne et je
nourris les animaux en autonomie
Mercredi 26 juin : Je brosse le poney et je nourris les
animaux en autonomie

 Samedi 4 mai de 10h30 à
11h30 Atelier d’éveil artistique
Peinture sur toile, chevalet pour
apprendre à réaliser des aplats (5
à 6 pers. maximum). Tout public.
 Samedi 18 mai de 10h30 à
11h30 Atelier d’éveil artistique
Réalisation d’encre de Chine
afin de réaliser un paysage. Tout
public.

DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS

 Samedi 29 juin de 10h30 à
11h30 Atelier Fusain Atelier de
réalisation de formes géométriques au fusain très grand format.
Réservé aux adultes. Pour toutes
les activités du CCAD, Réservation
obligatoire au 03 20 68 32 45.
Le Centre Culturel Albert-Desmedt participera aussi à l’animation du musée mobile Lille 3000.

La ville vous emmène

au Musée d’Arras

La ville vous propose une excursion au Musée des
Beaux-Arts d’Arras le Dimanche 4 août 2019. Départ
à 13 h de la place du Général-De-Gaulle (merci d’arriver
15 minutes avant). Départ d’Arras à 17h15 et retour
annoncé à Halluin vers 18 h 30. Attention ! Il n’y aucun
accès pour les personnes à mobilité réduite.
Pour y participer, merci de remplir ce bulletin.
Participants : ..............................................................................
.........................................................................................................
Nbre de personnes x 5 € = .............€
Nbre de personnes x 2,50 € (tarif -15 ans) = ...............€
Contact téléphonique : .............................................................
Courriel : ........................................................................................
Ce bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces est à
retourner du lundi 17 juin au samedi 29 juin 2019 au Centre Culturel Albert-Desmedt, 144 rue de Lille, les
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 15h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h

 VENDREDI 3 MAI :
Spectacle « La R’vue » à 20h, proposé par le Fil et la Guinde
et la MJC/CS d’Halluin dans le cadre du festival Bruits de
Printemps. Tarif : 1 chèque Crédit-Loisirs /Tarif normal :
3 euros/ Réduit : 2 euros. Plus d’infos : Le fil et la guinde :
03.20.39.59.96 ou à la MJC CS : 03.20.28.11.50.
 VENDREDI 24 MAI :
« Soirée Cabaret ». Les ateliers musicaux se mettent en
scène pour votre plus grand bonheur lors d’une auberge
espagnole. Pas de réservation, pas de prix d’entrée, amenez
simplement un plat, une tarte, une boisson et profitez de la
soirée en musique ! Début à 19h, à la MJC/CS.
 VENDREDI 14 JUIN À 20H ET SAMEDI 15 JUIN À 10H30
Restitutions des ateliers théâtre ados et enfants. Gratuit
mais les réservations sont vivement recommandées à l’accueil de la MJC/CS.

- Commémorations Cérémonie du 1 mai 2019 : à 10h (ouverture des portes
à 9h45). Cérémonie de remise de médailles et de diplômes
du Travail à la salle des fêtes « le Manège ».
Cérémonie du 8 mai 2019 à 11h : Cérémonie du 74ème
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, rassemblement
place du Général-de-Gaulle à 10h45, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, rue de Lille.
Cérémonie du 20 Mai 2019 à 18h : 13ème anniversaire
du décès du Caporal-chef David-Poulain, (rassemblement
sur place à 17h45 au square David-Poulain, angle des rues
Gustave-Desmettre et Louis-Pasteur).
Cérémonie du 8 Juin 2019 à 18h : Cérémonie organisée
à l’occasion de la journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. Rassemblement à 17h45 devant la plaque commémorative Jean-Nollet passage JeanNollet (accès par la rue des frères Martel)
Cérémonie du 18 Juin 2019 à 18h :
Commémoration du 79ème anniversaire de l’Appel du Général-de-Gaulle du 18 juin 1940, Rassemblement au Monument aux Morts à 17h45.
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SPÉCIAL MISS HALLUIN

- Candidates présentes lors du casting du 24 avril 2019 -

R

elancée en 2016 après quasi 40 ans
d’absence, le concours de Miss n’a
pas mis longtemps pour regagner le cœur
des Halluinois. Pour preuve, chaque année, le gala remporte un vif succès tant
et si bien que, depuis deux ans, les jeunes
femmes des communes limitrophes
n’hésitent pas à candidater.
C’est donc fardées et sous leur meilleur
profil que, mercredi 24 avril, les prétendantes au titre se sont présentées devant
le jury, au salon d’honneur de l’hôtel de
ville. Une pré-sélection durant laquelle,
outre leur physique, leur éloquence et leur
prestance sont jugées. Des qualités qui
peuvent faire la différence puisqu’Anaïs
Cailleux, miss Halluin 2018, a remporté
l’écharpe de l’éloquence lors de l’élection

- ENTRÉE -

8€

12 € (Tarif normal)
(pour les moins de 12 ans)
20 € (Carré Or)
Billets disponibles
en mairie

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et les lundis et mardis de 17h à 18h30
et sur le site : www.halluin.fr

Miss Nord-Pas-de-Calais en octobre dernier. Et c’est d’ailleurs Annabelle Varane,
la représentante de notre région lors de
l’élection miss France qui aura le privilège
de couronner Miss Halluin 2019 puisqu’elle

sera l’invitée d’honneur du gala. Alors n’oubliez pas de réserver vos places (lire les
informations ci-dessus) et on se retrouve à
la salle du manège, samedi 18 mai, à partir
de 19h30 

« On a toutes rêvé d’être une princesse et j’incarne ce rêve »
Halluin Mag’ : Que vous a apporté cette expérience de Miss
Halluin 2018 ?
Anais Cailleux : J’ai gagné en maturité. C’est une année où tout
va très vite, où il faut s’organiser, aller au-devant des personnes. J’ai gagné en aisance, notamment parce que j’ai
dû m’exprimer publiquement à plusieurs reprises. Et
puis, j’ai beaucoup aimé le contact avec les Halluinois
lors des manifestations auxquelles j’ai été conviée…
Halluin Mag’ : Justement, quels sont les points fort de
cette année à titre personnel ?
A. C. : Il y a eu les banquets des Séniors où j’ai pu parler avec nos
aînés qui ont beaucoup à nous apprendre. Et puis, les festivités

de fin d’année. C’était merveilleux parce que c’est déjà une ambiance
magique mais lorsque je vois les petites filles qui me regardent pleine
d’admiration… On a toutes rêvé d’être une princesse et j’incarne ce
rêve pour elles.
Halluin Mag’ : Souhaitez-vous concourir à d’autres élections de
reines de beauté ?
A. C. : Lors de l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, en octobre, j’ai
décroché le prix de l’éloquence. Cette deuxième écharpe, après celle
de Miss Halluin, me permet de me représenter dans un concours
régional. Peut-être m’y représenterai-je. J’ai encore quelques mois
pour y réfléchir. Mais quoi qu’il arrive, je continuerai de faire les
shows lors des élections avec le comité régional ! 

- Nous remercions tous les partenaires qui contribuent à l’élection de Miss Halluin 2019 -

