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DOSSIER : LE MARCHÉ DU SAMEDI

Un lieu de vie et de convialité à partager p. 10-11

HALLUIN EN IMAGES
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1. Le Banquet des Seniors
a encore rencontré son public, le 5 octobre,
avec plus de 620 invités à la salle du Manège
et 110 à l’Orée du Mont.
2. Nouveau gros succès pour les Foulées halluinoises
qui ont rassemblé coureurs aguerris et amateurs
en recherche de performances. Le tout, sous une météo clémente.
Un bel événement sportif et familial qui s’est déroulé le samedi 12 octobre.
3. Le Job dating transfrontalier a permis, le 19 septembre dernier,
des rencontres prometteuses entre employeurs français et belges
et demandeurs d’emploi.
ème
4. Le 75 anniversaire de la Libération a été célébré, dimanche 8 septembre,
par Monsieur le maire ainsi que les associations patriotiques locales.
5. En présence des associations halluinoises,
la Municipalité a remis le label Sport lors du Salon éponyme,
samedi 7 septembre, à la salle du Manège.
6. Définitivement sportive, la ville d’Halluin sait aussi
créer l’événement à l’instar de la Nuit des piscines
qui s’est déroulée vendredi 11 octobre,
à la piscine Philippe-Croizon.
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TRAVAUX

Rénovation en cours

à l’église St-Hilaire
L
es voies du Seigneur sont impénétrables,
ce qui n’est pas le cas de la toiture de ses
édifices. La preuve avec l’église Saint-Hilaire, victime d’infiltrations d’eau au niveau de
sa toiture. Des dégâts qui se sont révélés en
février 2017 mais qui, selon les experts dateraient d’une période largement antérieure.
Résultat : ces micro-infiltrations ont, avec le
temps, endommagé la charpente, le bois, le
torchis jusqu’à l’enduit. Si des travaux pour
enrayer le problème sont en cours de réalisation, un soin particulier sera, début 2020,
apporté aux orgues, victimes collatérales de
cet incident. Le coût total des travaux s’élève
à près de 27 000 euros, majoritairement remboursé par les assurances.
Par ailleurs, la porte d’entrée a, elle aussi, subi
les affres du temps. Il était donc nécessaire
de prendre des mesures adéquates non pas
pour son entretien mais pour des travaux de
réfection. Après un sablage visant à éliminer

les différentes couches de peinture et de vernis, les salariés de la société halluinoise Delahousse ont dû traiter des parties malades de
la boiserie avant de repeindre intégralement la
porte de la bâtisse. Des travaux qui ont duré
près de deux semaines pour un coût total de
10 350 euros.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis l’Antiquité, il est d’usage de dire
que les églises sont orientées Est-Ouest,
l’autel étant dirigés vers l’Est, là où se
lève le soleil, métaphore de la résurrection du Christ. Trois des basiliques
majeures de Rome suivent d’ailleurs ce
schéma de construction. Et l’église SaintHilaire d’Halluin ? Construite au XVIIème
siècle, elle respecte cette tradition et son
autel est dirigé vers l’Orient 

- Au Cimetière -

De nouvelles allées sont refaites

L

e chantier est vaste mais il mérite
d’être mené à bien pour le confort
des Halluinois qui vont se recueillir
sur les tombes de leurs défunts. Pour
la troisième année consécutive, les
allées du cimetière font l’objet de
travaux de réfection. Cette année,
le calendrier a été réajusté et c’est
finalement le carré réservé aux
enfants qui a été privilégié. « Nous

avons constaté de grosses difficultés
de circulation pour les parents. Il fallait
que ce soit traité en priorité », explique
Damien Vanoverschelde, responsable
de la gestion du cimetière. Après avoir
cassé les allées existantes, les avoir
décaissées puis suite à la pose d’un
matériau stable, l’enrobé a été coulé.
Coût de cette phase de travaux :
35 000 euros 

- À la Schola -

Quand la musique est bonne !

V

ous pouvez être le
plus grand virtuose du
monde, si l’acoustique du lieu
où vous jouez est mauvaise,
l’effet basse-cour est quasi
garanti. Et c’est pour aspirer
à plus d’harmonie lors des
cours et des répétitions de
musique que la direction de
la Schola a demandé une
isolation acoustique pour la
grande salle (“la 10“). Des
travaux, dans ce sens, ont
débuté il y a quelques jours afin de poser des panneaux ouatés,
spécifiques pour dévaluer les bruits parasites dans la pièce. Une
douzaine de panneaux viennent donc d’être installés aux murs et
au plafond ce qui aura pour vertu de réfléchir toute la pureté du
son aux musiciens. Coût de l’investissement : 8 000 euros 
À NOTER : l’isolation phonique vise à se protéger des bruits
extérieurs ou à isoler une pièce pour éviter le dérangement à
celles mitoyennes en posant des matériaux isolants dans les
murs et les façades (par exemple, une salle de répétition de
musique, à proximité d’une route passante, d’un aéroport).
L’isolation acoustique consiste à aménager une pièce pour éviter
la propagation des bruits parasites dans l’optique que le son qui
y est restitué soit le plus pur possible.
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SERVICE À LA POPULATION

- Le Front de Lys -

Le symbole du renouveau

en termes de création d’emplois sur le territoire, c’est un projet plus ambitieux qui connaît
enfin son épilogue : celui d’une requalification
urbaine très attendue. Tel le phœnix qui renaît
de ses cendres, les friches industrielles d’hier
laisseront prochainement place à un espace
entièrement requalifié de 12 hectares. Labellisé
parc d’activités du XXIème siècle, le site permettra
une gestion alternative des eaux pluviales tout
en intégrant des essences végétales locales et
des modes de déplacement doux pour améliorer
le cadre de vie des riverains. De surcroît, avec la
création d’une desserte routière pour désengorger le trafic en déviant la circulation des poids
lourds. Les premières entreprises pourraient
être accueillies d’ici 2021 

C

’est avec un enthousiasme non dissimulé que Gustave Dassonville (maire
d’Halluin), Damien Castelain (président
de la Mel) et Marc Verly (Président d’Aménagement et territoires) ont, symboliquement,
contribué à la plantation du premier arbre
du futur parc d’activités Front de Lys, début
octobre. Et c’est un frêne, symbole de solidité

et d’immortalité qui prend désormais racine
sur le site. Tout un symbole…
Les travaux de la première phase d’aménagement sont donc lancés pour faciliter, à
terme, l’implantation d’entreprises, de PME
et d’un village artisanal sur une emprise foncière totale de 29 000 m2. Mais au-delà des
enjeux économiques et, de fait, des ambitions

- UN FORUM 100% FIBRE -

À

l’occasion du deuxième forum
fibre, de nombreux Halluinois
se sont rendus à la salle du Manège
pour rencontrer les différents fournisseurs d’accès à internet. Dès
l’entrée, ils étaient accueillis par les
hôtesses de Covage, prestataire qui
a déployé la fibre sur la commune,
afin de tester leur éligibilité. Charge
à eux, ensuite, de se diriger vers l’un
des opérateurs présents à savoir
Comcable, K-net, Nordnet, Coriolis,
Ozone et Vidéofutur rejoints depuis
peu par Free, SFR et Orange. Et force
est de constater que l’opérateur de

6

télécommunication historique avait
déployé des moyens humains à la
hauteur des attentes des Halluinois
qui ont massivement souscrit leur
abonnement au cours de cette rencontre.
Désormais, sur l’ensemble de la
commune, 95 % des foyers sont raccordables. En cas de doute sur votre
éligibilité, vous pouvez la tester en
vous rendant sur le site de Covage :
https://www.covage.com et, pour
toute demande, envoyer un mail à
l’adresse suivante : gp-mel@covage.com 
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- PERMANENCES DES AVOCATS -

B

esoin d’un renseignement à propos d’une démarche à l’encontre de votre employeur ? Votre divorce s’annonce compliqué et vous ne savez pas à qui vous en remettre ? Vous êtes perdu
dans les démarches administratives suite à une déclaration de
surendettement ? Maitres Cottignies et Pollicella, avocats tiennent
des permanences tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis de
chaque mois, à l’espace Services publics Henri-Leveugle, 4 rue du
11 Novembre. En plus de vous renseigner, ils seront à même de
vous orienter vers un confrère si besoin. Les prochaines permanences gratuites se tiendront les 8 et 22 novembre, ainsi que le
13 décembre, de 16h30 à 18h 

- DÉMÉNAGEMENT DE LA CAF -

À

compter du 13 novembre 2019, les
permanences de la CAF n’auront plus
lieu au CCAS, rue Marthe-Nollet. La CAF
déménage à l’espace Services Publics, 4
rue du 11 novembre à Halluin (derrière la
mairie). Ces permanences auront lieu les
mercredis de 13h30 à 16h30 et les vendredis de 13h30 à 16h30. Vous pourrez
assister à ces permanences uniquement
si vous avez pris rendez-vous sur le site :
caf.fr > Espace Ma CAF 

SERVICE À LA POPULATION

Le CCAD change d’ère !
Portrait de la Directrice

E

lle n’est pas Halluinoise et pourtant, sa
collaboration au sein des équipements
municipaux de notre ville n’est pas récente. Solène Secq De Campos Velho, après
des études supérieures dans le domaine du
cinéma, a travaillé en tant que projectionniste
au Familia. Une expérience parmi tant d’autres
–elle a aussi travaillé sur l’ensemble de la Métropole lilloise- mais qui lui a permis, grâce à
son implication, d’être repérée par la Direction
de la culture halluinoise. Et c’est naturellement
qu’une proposition lui a été faite, cette année,
pour prendre la direction du CCAD. Forte de son
expérience dans le milieu associatif, Solène
Secq De Campos Velho entend poursuivre les

S

partenariats déjà noués avec le tissu associatif et étoffer l’offre à l’adresse des Halluinois.
Si la collaboration avec l’Education nationale
est déjà bien ancrée, l’objectif est de se rapprocher des collèges et lycée pour capter un
public pas toujours acquis. Non sans reconsidérer la perception qu’est faite de la structure
par la population : « Il faut que ce lieu soit associé
à un vrai centre culturel et plus seulement comme
une bibliothèque » Pour ce faire, l’équipe réfléchit actuellement à la mise en place de nouveaux ateliers « tout en veillant à travailler sur
la citoyenneté en mettant des actions ciblées en
place ». Et à la nouvelle directrice de conclure :
« il faut que le CCAD vive ! » 

Le restaurant
Albert-Houte :
PENSEZ-Y !

entez-vous ces appétissantes émanations qui se dégagent du foyerrésidence du Val de Lys ? Du 100% faitmaison, concocté dans les cuisines du
restaurant Albert-Houte. Ouvert du lundi
au samedi, il est réservé aux Halluinois
de plus de 60 ans, résidents du Val de Lys
ou Halluinois mais aussi à leurs invités
sur demande ponctuelle. Les agents
municipaux peuvent également bénéficier
de ce service ainsi que toute personne
majeure, habitant à Halluin et dont le
handicap est reconnu à plus de 80 %.
Vous désirez vous y restaurer ? Rendezvous au Val de Lys où le programme des
menus vous sera remis. Il vous suffira
alors de choisir quel(s) jour(s) réserver,
environ trois semaines avant la date
de réservation. Les repas sont servis à
12h15 et comprennent une entrée, un
plat, un fromage et/ou dessert. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter le
Val de Lys au 03.20.94.63.81

Nouveaux arrivants : manifestez-vous !

Mairie d’Halluin,
Espace François-Mitterrand,
24 rue Marthe Nollet - 59250 Halluin

Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
Adresse : ...........................................
........................................................
........................................................
........................................................
Date d’installation à Halluin :
........................................................
Je participerai à la soirée de bienvenue et
je serai accompagné de ........adulte(s) et
.......... enfant(s)



Vous arrivez à Halluin ou y êtes installés
depuis le 1er décembre 2018 ? La Municipalité vous invite à faire plus ample
connaissance lors d’une soirée d’accueil
vendredi 6 décembre, à 19h (en mairie,
salon d’honneur), pour découvrir la ville,
ses projets, ses équipements, ses services
et sa culture.
Venez échanger vos impressions autour
du verre de l’amitié. Afin de faciliter l’organisation de cette soirée, merci de nous
retourner ce coupon-réponse avant le 18
novembre au plus tard à :
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JEUNESSE

Eh oui eh oui, l’école a repris !
La rentrée en
quelques chiffres

2218

c’est le nombre d’enfants scolarisés dans la
ville d’ Halluin, maternels et élémentaires
confondus

71

c’est le nombre d’écoles et groupes
scolaires dans notre commune.
Pour les écoles publiques : Marie-Curie
(maternelle) : 225 élèves ; Montessori/
Macé (groupe scolaire) : 365 ; AnneFrank/Jean-Moulin (groupe scolaire) :
402 ; Michelet (élémentaires) : 401. Pour
les écoles privées, Notre-Dame-desFièvres : 211 ; Saint-Alphonse : 216 et
Sainte-Marie/Sacré-Cœur : 398.

C

artable vissé sur les épaules, chaussures flambant neuves et retrouvailles
avec les camarades. Aucun doute, la
rentrée des classes est bien actée ! Et si
quelques enfants trainent des pieds pour
retrouver le chemin de l’école, question de
principe, il ne leur faut pas plus de dix minutes
pour se remettre dans le bain. Et quelques
jours seulement, avant de se voir offrir un
cadeau : comme le veut la tradition à Halluin. La municipalité a offert, aux 262 élèves

de CM1, un dictionnaire. Monsieur le maire
s’est d’ailleurs rendu dans les écoles Michelet
et du Sacré-Cœur pour remettre le précieux
ouvrage aux écoliers. Un inconditionnel qu’ils
pourront, à l’issue de leur cursus élémentaire,
emporter avec eux et surtout, un de ces indispensables qui vous accompagne toute votre
vie ! Finie la trêve, l’heure est maintenant à
la reprise et il n’y aura pas trop d’une année
pour noircir les pages blanches des cahiers
d’école. Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

CARTES RECHARGÉES

CENTRES DE LOISIRS

MOBILITÉ ASSURÉE

N

ouvelle opération gagnante pour le
transport offert aux lycéens habitant
à Halluin. Cette année encore, ce sont 662
lycéens qui, début septembre, ont rechargé
gratuitement leur carte Ilevia pour bénéficier des services du prestataire et, ainsi, se
déplacer à loisir dans la métropole. Cette
année encore, c’est la municipalité qui réglera la facture auprès d’Ilevia pour un montant de plus de 140 000 euros. Une belle
épine du pied retirée aux parents puisqu’un
abonnement unitaire s’élève à plus de
220 euros pour la période scolaire.

8

90

c’est le nombre de classes sur
l’ensemble des établissements
scolaires. À noter l’ouverture d’une
classe de grande section maternelle
à l’école Anne-Frank et une section
internationale à l’école Jean-Moulin.

1600

c’est en moyenne le
nombre de repas servis
dans les écoles halluinoises chaque
semaine.

MISSION LOCALE :

NOËL APPROCHE !

UNE NOUVELLE PERMANENCE

peine les vacances de la Toussaint terminées, on anticipe pour la période de
fin d’année et celles de Noël. Les inscriptions pour les centres de loisirs de la Ville
se dérouleront du mardi 12 au jeudi 21 novembre 2019 pour les Halluinois et du 25
au 28 novembre 2019 pour les extérieurs
(sous réserve de places disponibles).
Les Accueils de loisirs auront lieu du lundi
23 au mardi 31 décembre 2019 :
• sur le site Anne-Frank pour les maternels.
• sur le site Jean-Moulin pour les primaires.
Concernant les modalités, les familles
peuvent inscrire leur(s) enfant(s) aux dates
d’inscription, soit directement au guichet
du service Education, Espace Vauban, place
du Général de Gaulle, soit par mail à serviceeducation@ville-halluin.fr. Vous pouvez
aussi vous rendre sur votre espace citoyen,
sur le site de la Ville : https://www.espacecitoyens.net/halluin/espace-citoyens/

onne nouvelle pour les jeunes halluinois
qui souhaitent se rapprocher de la Mission locale. L’antenne Lys-Tourcoing vient
d’ouvrir une nouvelle permanence à Halluin.
Rendez-vous au service Jeunesse de la Ville,
espace Vauban, place du Général-de-Gaulle,
chaque jeudi, de 9h à 12h. Bien entendu, les
permanences de la Mission locale à la MJCCS, chaque lundi, sont maintenues.
La Mission locale, pour qui, pourquoi ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti
du système scolaire et vous avez besoin d’un
accompagnement pour construire ou valider
un projet professionnel, entrer en formation, accéder à un emploi, obtenir une aide
financière, trouver un logement, etc.. N’hésitez pas, des conseillers sont là pour vous.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la Mission locale Lys-Tourcoing
au 03.20.28.82.20. Concernant les permanences halluinoises, Vous pouvez contacter le service Jeunesse au 03.20.69.29.14.

À
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Véritable lieu de rencontre hebdomadaire, le marché de la plac
les générations de la Ville. Commerçants, clients et badauds s’y
camaraderie et de bonne humeur.

S

i je vous revois aujourd’hui, c’est que ça a un
petit goût de reviens-y ! , s’exclame Pascal, fidèle à son Porc d’attache. « Ah ça !
Je reprends volontiers un morceau de boudin »,
rétorque la cliente qui, au stand juste derrière,
achètera un kilo de pommes pour agrémenter
son repas de midi. Et elles partent comme les
petits pains de la boulangère récemment installée au cœur du marché, les pommes. «Allez
allez allez, un kilo un euro. On n’hésite pas, pommes,
poires, on prend tout ! », s’égosille David Laroye.
Le commerçant de fruits et légumes connaît son
métier : tout petit déjà, il venait à Halluin chaque
samedi matin pour travailler avec ses parents
dont il a repris l’affaire familiale. Et c’est bien
ça, l’esprit du marché hebdomadaire : le rendez-vous des bons copains qui d’une semaine à
l’autre, se retrouvent. « Un esprit familial et une
bonne ambiance », confie Younès, décrochant un
cintre inaccessible pour une cliente. Cliente qui
approuve volontiers ses propos : «J’ai emménagé
à Halluin il y a trois ans et c’est devenu un rituel, ce
marché. Il est aéré sans être vide et à force, on finit
par y avoir ses petites habitudes de consommation. »

Une histoire de plus-value

Les habitudes, c’est aussi ce que vante Madeleine. Depuis plusieurs décennies, l’octogénaire
sillonne les travées du marché tirant son caddie© à roulettes : «Je commence par les légumes, je
poursuis avec la charcuterie, les œufs. Je regarde un
peu le rayon mercerie parce qu’il faut bien s’occuper.
Et je finis par la viande et le fromage. Même si certaines têtes changent, je connais tout le monde ici.
Ou presque.» Du coup, la retraitée ne fréquente

pas les supermarchés : « Pourquoi j’irai m’enfermer
sous les néons alors qu’ici, on est en plein air ? » Les
supermarchés, Hélène les décrie aussi, au profit de “ses“ commerçants de proximité : «Que ce
soit 10 minutes ou 2 h, je ne manque pas le marché.
Ici, je sais ce que j’achète, je connais la qualité des
produits. Et puis, ça fait travailler des gens du coin.
Je préfère consommer auprès des producteurs ou
des commerçants des environs et me dire qu’à mon
petit niveau, je les aide à maintenir leur activité.»
Jean-Paul vient régulièrement de Comines faire
son petit marché. Pour lui, il y a quelques chose

qu’on ne pourra jamais trouver dans les drives
et autres « progrès pour gagner du temps »
comme il le dit ironiquement, c’est le contact
humain : « Un petit mot, une petite intention. Un
bouquet de persil offert ou un sourire, ça n’a pas de
prix. Et puis, on croise toujours des connaissances
avec qui on discute un peu », conclut-il. Avant de
se faire alpaguer par une dite connaissance.
Et vu les envolées verbales qui se sont poursuivies jusqu’à midi, gageons que le Nordiste
a prévu d’acheter un plat chez le traiteur pour
son déjeuner 

I

- UN PARKING GRAT

nutile de prendre des risques en vous
garant de manière anarchique même
« si vous n’en avez que pour quelques minutes » ! Inutile aussi de tourner dans
le centre-ville en attendant qu’une
place se libère : la Ville met à disposition un parking GRATUIT et SURVEILLÉ
par les agents municipaux, chaque samedi, de 6h30 à 13h30. Il se situe rue
Thomas-Becket, sur le site municipal
Denyse-et-Alfred-Simono). Et il n’est
qu’à cinq minutes à pied du marché,
montre en main 
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ce du Général-de-Gaulle rassemble toutes
y retrouvent dans une ambiance de franche
WILFRID ROUSSEAU,
L’ATOUT PROXIMITÉ

D

epuis 2011,
Wilfrid
Rousseau embauche chaque
samedi à 7 h,
sur le marché.
Le placier, salarié
de la société Les
fils de madame
Géraud, spécialisée dans l’organisation des
fêtes, marchés et braderie, s’assure que
chaque commerçant bénéficie des services
auxquels il a le droit. Il fournit les containers,
gère les emplacements, dispatche les nouveaux arrivants qui n’ont pas de place attitrée, etc. « À Halluin 80 % des commerçants
présents sont réguliers et ont une place fixe.
Mais il peut arriver, ponctuellement, qu’un nouveau commerçant arrive le matin. C’est à moi
d’organiser tout ça pour que ça se passe bien »,
indique-t-il. Et de son aveu, c’est le cas dans
la très grande majorité des cas ! « C’est un
marché familial avec beaucoup de locaux qui
se connaissent. On a appris à nouer des relations de confiance », sourit-il. Avant d’être
interrompu par un commerçant : « Allez,
souris sur la photo. T’es une star ». Une star,
on ne sait pas. Mais une pièce maîtresse du
marché, à coup sûr 

TUIT ET SURVEILLÉ -

B

LA PAROLE
AUX COMMERÇANTS

C

oupant les tiges
d’un bouquet,
Héléna Noël, soupire quand on
évoque son activité
de commerçante
non sédentaire :
« Ce n’est plus ce que
c’était. Les clients ne consomment plus comme
il y a 10 ans, 20 ans… », déplore la fleuriste.
Un sentiment unanimement partagé par les
commerçants qui voient dans les grandes
surfaces, internet et les discounter des
concurrents féroces. «Comment voulez-vous
tenir quand dans certains magasins, on trouve
tout à 1 ou 2 € », se désole Madouri Slim.
Même son de cloche du côté des métiers
de la bouche face à qui les grandes surfaces
pèsent lourd. Trop lourd. « Mais c’est général,
ça ne concerne pas que notre territoire. Et on
continuera tant que l’on pourra. Parce que
le contact avec les clients, la qualité, c’est
notre moteur. Et que c’est ce qui fait toute la
différence ! », s’exclame “Jojo“, déterminé
à servir les Halluinois comme il le fait
depuis plus de 20 ans 

Et on n’oublie
pas le marché
du mercredi

ien plus confidentiel en termes de
fréquentation, le marché du mercredi
matin, sous la halle Nkong Zem, reste une
halte commerciale bien sympathique.
Chaque semaine, à partir de 7h45 et
jusqu’à 12h30, vous pourrez y trouver
fruits et légumes, fromages, viandes et
charcuteries, plats traiteurs, poissons
et coquillages grâce à la présence de
cinq commerçants de la vallée de la Lys.
De quoi acheter des produits frais pour
faire la maille en attendant le marché du
samedi 
> Infos : Marché de la Halle Nkong Zem,
chaque mercredi matin, de 7h45 à
12h30.

- LE DÉFI DU MARCHÉ -

Comment préparer un repas dominical
pour 5 personnes à 15 euros
Inviter un couple d’amis et leurs deux enfants le dimanche, c’est bien. Leur proposer un repas équilibré exclusivement acheté sur le marché halluinois, c’est mieux. Se fixer un prix maximum de 3 euros
par personne, c’est un challenge. On a essayé. Alors, verdict ?

LE REPAS :

-

2 concombres en entrée :.........................................1, 00 €
2 blancs de poulets rôtis pour les adultes : ....5,00 €
10 ailes de poulet pour les enfants : ...................2,70 €
1 botte de carottes avec fanes,
2 brocolis et 1 kg de pommes de terres : .........3,80 €
1 fromage frais à l’ail et aux fines herbes : ......1,50 €
2 melons (un ordinaire et un canari)
à consommer le jour même : ..................................2,00 €

ÉCHEC ! On nous annonce qu’on vient de dépasser
le budget d’un euro et on n’a pas le pain. On ajoute
2 € pour le pain et 50 centimes pour un gros bouquet de menthe qui nous permettra de préparer en
infusion fraîche, sans sucre et adaptée à la famille
pour le repas ainsi qu’un thé pour la digestion. Résultat : entrée plat fromage dessert : on s’en tire pour
18,50 €. Soit 3,70 € par personne. Et on garde les
fanes de carotte et les épluchures de pomme de terre
pour se faire un bon potage pour le souper. Rien ne se
perd, tout se transforme ! 
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ÉCONOMIE

PÊCHE ADORÉE POUR TRUITE À DORER

P

assionné de pêche depuis son plus jeune âge, Grégory Vandembulche
a décidé d’allier l’agréable à l’utile en se réorientant professionnellement. Ainsi, l’an dernier, le Tourquennois a repris la gestion de l’étang de
la Truite à dorer, rue des Flandres. Un havre de paix où il s’est d’ailleurs
installé. Après des travaux de rénovation, Grégory Vandembulche accueille
pêcheurs invétérés et familles en quête d’activités en plein air dans ce
cadre privilégié. D’autant plus qu’hormis la pratique de la pêche, le site est
pourvu de terrains de pétanque pour combiner plusieurs loisirs. Alors, à
l’aube de l’automne, on se laisse tenter par un moment bucolique au bord
de l’eau et on n’hésite pas à réserver à la journée. Le gérant propose également de se restaurer sur place, soit en louant un barbecue, soit en nous
concoctant des formules snack. Ou de la truite, bien évidemment. Sans
délaisser l’animation puisque, régulièrement, Grégory Vandembulche organise des journées ou soirées thématiques : concours de pêche, soirée
karaoké/barbecue-frites, concours de fléchettes, pêche nocturne etc…
> Infos : Étang de la truite à dorer, 105 rue des Flandres. Ouvert du
lundi au dimanche (sauf les mardis), de 8h à 18h. Renseignements au
06.35.78.66.48. ou sur Facebook : Truite A’Dorer

MIMI BAG :

L

L’affaire est dans le sac !

e paradis des fashionistas a un nom : c’est Mimi Bag. Situé avenue
de l’Abbé-Lemire, à côté de la Foir’Fouille, le magasin couvre une surface de plus de 500 m2 où l’on peut trouver sacs à main, sacs de sport,
cartables, charriots à commissions, portefeuilles, ceintures… Plus de
20 000 références scrupuleusement sélectionnées par la gérante de la
nouvelle enseigne, Michèle Catteau. Dans le commerce depuis plus de
30 ans, l’Halluinoise a essuyé bien des échecs professionnels en tant que
salariée : licenciée à deux reprises après des liquidations, elle a finalement
pris le parti de se mettre à son compte à l’aube de ses 50 ans. Un challenge professionnel et une revanche personnelle pour cette passionnée
qui n’envisage pas travailler sans conserver le contact avec la clientèle.
D’ailleurs, plus qu’une vendeuse, c’est une véritable profileuse qui vous
conseille et vous oriente en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, vers
le modèle qu’il vous faut. Celui qui a été fait pour vous, même ! Et le trésor sera accessible à un prix forcément abordable «afin que tout le monde
puisse se faire plaisir», sourit la patronne 
> Infos et contact :
Mimi Bag est ouvert
tous les jours, du
lundi au dimanche,
de 10h à 18h30,
avenue de l’AbbéLemire (dans le
centre commercial
à côté du magasin
Foir’Fouille)
Tél : 03 20 25 03 25
12
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GUILLEMETTE STEVENS

Conseillère conjugale et sexologue

V

ous rencontrez une difficulté au sein de votre
couple et vous ne savez
pas comment la surmonter ? Des perturbations
étrillent votre relation avec
votre partenaire ? Guillemette Stevens est là pour
vous écouter. Conseillère
conjugale et familiale, l’Halluinoise s’est récemment
formée à la sexologie à la
faculté de médecine de Lille pour répondre à toutes les demandes
concernant votre vie de couple mais également des problématiques
liées à votre intimité. «Il est souvent difficile, pour le patient, de s’en
remettre au médecin de famille par pudeur, par crainte du jugement»,
souligne la praticienne. Avec elle, la parole est libre et décomplexée
et c’est en vous accompagnant que Guillemette Stevens vous proposera des solutions ou des alternatives pour surmonter les embûches.
Du dialogue avec votre partenaire qui s’est étiolé au fil du temps aux
troubles du désir, de l’impuissance à des questions diverses et variées sur votre intimité, les possibilités sont multiples et la prise en
charge totalement adaptée à votre besoin. Et ce avec bienveillance,
en confiance et en toute confidentialité 
> Infos et contact : Guillemette Stevens, conseillère conjugale et en
sexologie, consulte à la Ruche médicale, 2A allée des Glaïeuls. Sur
rendez-vous uniquement au 07.67.59.00.43.

Simon Vanva

Baroudeur à l’imagination fertile
Et de son carnet de voyages puisque Simon
Vanwalleghem allie désormais ses deux
passions : « Depuis longtemps, j’avais envie
d’écrire, de raconter des choses, de partager des
expériences », indique le jeune homme, inspiré pas des grands auteurs-voyageurs
comme Kerouac ou Tesson.

H

alluinois depuis toujours, Simon
Vanwalleghem est surtout un citoyen
du monde. De ceux qui n’ont jamais assez
de visas tamponnés sur le passeport. Bac
en poche, le Nordiste a décidé de s’impliquer
en effectuant un service citoyen volontaire
en Macédoine. Et c’en était fini de la sédentarité. De l’Australie à l’Amérique latine, de
l’Asie du Sud-Est au Mexique, c’est muni
de son sac à dos qu’il parcourt le monde.

C’est en Nouvelle-Zélande que son premier
roman trouve sa source. “Un long nuage
blanc“, c’est l’histoire d’une Australienne
qui travaille dans le secteur bancaire et d’un
Français qui parcourt le monde. C’est aussi
l’histoire d’une altérité qui se rencontre,
qui se raconte et qui embarque le lecteur
dans un périple du bout du monde avec sa
culture, ses paysages, ses rencontres et ses
expériences. Une fiction, réellement ? Simon
“Vanva“ nous le garantit en reconnaissant
toutefois s’être inspiré de ses découvertes
locales pour planter le décor. Un premier
roman qui en appellera sans doute d’autres :
le monde est si vaste…

Un périple en Slovénie
Suivez notre aventurier halluinois

1272

kilomètres. Voilà la distance
qui sépare désormais Antoine
Gontier d’Halluin, sa ville natale.
Dans le cadre de ses études supérieures d’ingénieur en conception mécanique, le jeune homme
a saisi l’opportunité d’effectuer
un semestre à l’étranger. Et c’est
en Slovénie qu’il a décidé de
poser ses valises jusqu’au mois
de février. « D’abord parce que les
cours proposés sont complémentaires avec ceux suivis à Lille. Mais
aussi parce que des amis y sont
régulièrement allés et sont tombés
amoureux de ce pays », explique
Antoine. Des paysages d’Europe
centrale que l’Halluinois compte bien découvrir et appréhender d’un œil artistique lors
de son temps libre. Passionné de photographie, il a préparé son voyage en définissant
une feuille de route globale pour explorer
les sites remarquables en priorité. Non
sans garder Halluin dans un coin de sa tête
puisqu’il lui tient à cœur de se rendre à Kocevje dans le Sud du pays. «J’espère y faire un
reportage-photo pour faire découvrir aux

Halluinois cette ville jumelée à la nôtre.»
Double objectif donc pour notre local : celui
de son appareil qui ne le quittera jamais sur
les routes slovènes et vous faire voyager, à
travers son regard 
> Infos : Suivez le voyage d’Antoine
Gontier sur Instagram : @antoine.gontier
ou en “likant“ sa page Facebook : sortie
photographie.

CULTURE

Questionnaire
de Proust
d’Héloïse Pagé
- Miss Halluin 2019 -

1. La vertu que j’estime le plus : la persévérance
2. Ma qualité préférée chez les autres : l’honnêteté
3. Mon trait de personnalité le plus révélateur :
je suis (très) rêveuse
4. Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : leur
fidélité, leur soutien sans faille et le fait qu’ils
me fassent rire ! (éclats de rire)
5. Mon principal point fort : je pense être
quelqu’un de juste
6. Mon principal point faible : ma sensibilité
7. Mon occupation préférée : le dessin
8. Mon idée du bonheur : être entourée des personnes que j’aime et de beaucoup d’animaux
(clin d’œil)
9. Mon idée du malheur : être dans un monde
où l’on ne fait plus attention aux autres, ni à ce
qui nous entoure, et où l’on n’aurait plus foi en
l’humanité.
10. Où aimerais-je vivre ? J’adore ma vie et mon
rythme de vie quotidien. Le Nord est une région
magnifique, nous avons tellement de chances!
Vivre près de la mer, de la capitale, de la Belgique et de l’Angleterre c’est vraiment idéal !
11. La couleur que je préfère : le bleu
12. La fleur que je préfère : la Pivoine
13. L’oiseau que je préfère : la mésange
14. Le plat que je préfère : un bon Welsh ou un
Chili con carne
15. Le son/ le bruit que je préfère : le son du vent
dans les feuilles des arbres
16. Le mot que je préfère : Amour
17. Le mot que je déteste le plus : cuticules
18. Mes auteurs/ autrices préféré.e.s. : Emily
Brönté et Joël Dicker
19. La réforme/ l’évolution historique que j’admire le plus : le droit de vote des femmes
20. Ce que je déteste par-dessus tout : l’hypocrisie
21. Les fautes qui m’inspirent le plus d’indulgence : la naïveté
22. Le don de la nature que je voudrais avoir :
pouvoir parler aux animaux
23. Comment j’aimerais mourir : en étant aimée
et entourée de mes proches, dans très longtemps !
24. Ma devise : ne jamais laisser tomber
25. Mon état d’esprit actuel : épanouie, heureuse et reconnaissante.
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SPORT

Un vent nouveau souffle
pour le Volley Ball Halluin

L

e président du club masculin de volley-ball halluinois l’annonçait
à l’aube de la reprise des entraînements : un vent nouveau souffle
sur l’association sportive avec une attention particulière portée
sur la formation des jeunes. En effet, le club a renforcé l’équipe encadrante en s’allouant les compétences d’éducateurs sportifs diplômés

« pour créer un vivier de jeunes qui auront une chance de
progresser dans les équipes premières », explique Pierre
Spittael. Un discours partagé par son homologue du
club féminin, Eric Brilleman. Et les ambitions, de part
et d’autre, vont de pair avec les moyens engagés.
Pour l’équipe première masculine, c’est le maintien
en Élite, notamment avec un effectif renforcé par
l’arrivée de deux joueurs expérimentés mais aussi
une base collective solide. Le club espère également
que l’équipe 2 se distinguera en accédant en pré-nationale dès l’an prochain, « l’objectif étant de viser la
Nationale 3 en 2022 ». Tout en lançant, si les effectifs
le permettent, une équipe 3 dès l’an prochain « pour
nous laisser de l’air mais aussi pour permettre aux jeunes
talents de jouer à un niveau intéressant. »
Côté féminin, après une relégation en Nationale 2,
l’idée est bien entendu que l’équipe retrouve le championnat Élite l’an prochain tandis que l’équipe 2, à
l’instar des hommes, accède à la Nationale 3. Dans leur cas aussi, la
création d’une troisième équipe est envisagée dès l’an prochain. Et
pour parfaire le tableau, les équipes, tant pour les amateurs que les
jeunes et les adhérents en loisir, évoluent désormais dans une salle
Michel-Bernard au sol entièrement refait cet été 

La Bouge Mobile, késako ?
Nous savons tous que l’activité
physique, quelle qu’elle soit, est
bénéfique pour l’épanouissement
personnel. « Un esprit sain dans
un corps sain. » Nous l’avons tous
entendu un jour ce slogan ! Mais
l’avez-vous déjà mis en pratique ?
Sportive dans l’âme, j’ai le plaisir
de vous présenter un projet novateur, pour éviter la sédentarité.

P

de la région afin d’apporter l’accessibilité à la
pratique d’une activité physique, «aux portes
des habitants». Une évaluation de votre
condition physique sera faite en s’appuyant
de tests. Vous serez informé et orienté vers
le club “sport pour tous“ proche de chez vous.

- LA BOUGE MOBILE -

our promouvoir les activités physiques
et sportives de détente et de loisir à tout
âge et dans tous les milieux. La Présidente du
Comité régional Sport pour tous des Hautsde-France, Michèle Melin et son équipe
lancent un nouveau projet. Son objectif
principal est d’améliorer le capital santé des
habitants en favorisant la reprise d’une activité sportive en toute sécurité, d’où la “Bouge
mobile“. Une camionnette sillonne les routes
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Vous serez encadré d’une équipe professionnelle, diplômée et très sympathique. Restez
attentif un prochain rendez-vous est prévu à
Halluin, près de chez vous. N’oubliez pas de
prendre soin de vous 
Séverine Cipolla

SPORT

Tatami pour la vie :

Anass El Kostiti, champion de judo

O

n reconnaît les champions à leur détermination pour rebondir.
Anass El Kostiti est de cette trempe-là, de ceux qui ne lâchent
rien. L’Halluinois, licencié au club de judo de la ville depuis qu’il
est enfant n’a eu de cesse d’enchaîner les entraînements tant et si bien
que sa progression fut fulgurante. Et de championnats en compétitions,
il s’est hissé parmi les meilleurs judokas du département puis de la région. Année de consécration, en 2017, lorsque l’Halluinois décroche la
7ème place au championnat de France de 1ère division, faisant par conséquent partie de l’élite
nationale dans sa discipline. Cette même année,
le sportif de haut niveau,
bénéficiant de la double
nationalité, concourt au
championnat du Maroc
où il est sacré champion
dans la catégorie moins
de 100 kilos. Malheureusement, une lourde
blessure - ligaments
croisés - le contraint en
2018, à mettre son parcours sportif en sommeil

et à suivre une longue période de rééducation à Capbreton, un centre
réservé aux athlètes de haut niveau dans le sud-ouest de la France.
Après de longs mois d’effort, il reprend le chemin des entraînements
plus déterminé que jamais à retrouver son niveau d’élite. En juin 2019,
Anass El Kostiti s’érige sur le podium lors du championnat de France
de 2ème division dans l’Essonne. Une performance qui lui offre sa qualification pour le prestigieux championnat de France de 1ère division qui
se déroulera dans quelques jours (les 2 et 3 novembre) à Amiens. Et on
compte tous sur lui pour ramener le titre à la maison ! 

- COURS DE SELF DÉFENSE #Balance ton sport

E

lles s’appellent Manon, Ariane ou Lillyane, elles ont entre 14 et 61 ans et
chaque dimanche matin, elles revêtent
leur tenue de sport. Une pratique physique
hebdomadaire comme des millions de
français pourrait-on penser. Sauf que dans
leur cas, la démarche est motivée par ce
qu’elles appellent « le contexte général ». Celui
d’une insécurité grandissante, selon elles,
d’être une femme dans l’espace public.
Et la demande de cours de self-défense,

8ème édition
du Bike & Run
au Port de Plaisance

auprès du Judo Jujitsu club d’Halluin est
tout aussi grandissante depuis quelques
années. C’est pourquoi, depuis septembre,
Marc Sinaeve, encadrant dans le club, a
lancé ce créneau, exclusivement réservé
aux femmes, afin de leur apprendre les
gestes simples pour se dégager en cas
d’agression, voire de rétorquer. « L’idée n’est
pas d’aller à l’affrontement, évidemment.
Mais c’est d’être en capacité de s’enfuir sans
violence dans un premier temps sans exclure
l’hypothèse de se défendre si nécessaire », indique l’instructeur. Déplacements, clés de
bras, saisies… toute une palette de prises
est travaillée et répétée chaque semaine
dans l’optique d’acquérir des réflexes. Et
ainsi, d’avoir les armes… en soi pour être
parée en cas d’assaut 
Pour participer au cours de self-défense,
rendez-vous chaque dimanche, de 10h à
11h, au dojo d’Halluin, avenue du stade.

A

mis sportifs, préparez-vous ! Le bike
and run revient pour sa huitième
édition et c’est au port de plaisance que
le rendez-vous est donné, dimanche
10 novembre. Le départ de la première
course de 12 km (pour adultes nés à
partir de 2003) sera donné à 9h45 tandis
que deux cross pour les poussins et
benjamins suivront 
Inscriptions sur le site njuko.com et sur
papier (uniquement le jour de l’épreuve).
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EN BREF

À

chaque région
ses particularités
de langage. C’est
d’ailleurs à cela
que l’on définit une
culture, un territoire
voire une population. On ne reviendra pas sur
le patois et l’accent du Nord, déjà surexploités
au cinéma et sur les plateaux de télévision et
même, en ces colonnes il y a peu. N’en jetez
plus, on en a assez. Mais qui ose parler de la
substitution du verbe “pouvoir“ par le verbe
“savoir“ ? Aucun Halluinois puisque c’est
totalement intégré et, de fait, plus personne
ne s’en rend compte. Sauf une Néo Cht’ite

quand, dès les premiers jours, sa collègue lui
dit “Je n’ai pas su ouvrir le dossier“. Réflexion
intérieure : « tiens, c’est bizarre. Suffit de glisser
le curseur dessus et de double-cliquer… » Puis
vient le passage à la boulangerie, à une heure
avancée, pour le pain quotidien : “Vue l’heure,
ils ne savent plus cuire.“ Ah ? Bah mince. Des
mitrons qui arborent une toque de pro mais
qui ne savent pas cuire du pain, ça craint.
Mais lorsque ma collègue m’annonce qu’elle
n’a pas su terminer son assiette, là, c’en était
trop. Elle n’est pas empruntée voire brillante
en bien des domaines, il est où le problème ? Je
ne suis pas De Saussure, père fondateur de la
linguistique. Mais il m’a fallu quelques jours

pour avoir la présence d’esprit d’aller vérifier
la traduction de « pouvoir » chez les cousins
flamands. Bingo. Pouvoir et savoir ne sont, dans
leur si mélodieuse langue (sic !) nuancés que par
l’idée “ d’être en capacité de… “. Autrement dit,
c’est pareil à leurs yeux. Ou presque. Et par
déformation liée à la traduction littérale, nous
voilà, bons Halluinois, à ne pas savoir faire au
lieu de ne pas pouvoir. Eh bien vous POUVEZ
me croire mais, plus que de m’y faire, je m’y
mets aussi. Et il y a une chose dont je reste
convaincue, Chtite ou pas, c’est que quand je
veux, je SAIS 

Groupe

Groupe

Groupe

«En avant Halluin»

« Changeons l’avenir d’Halluin »

La législation applicable
aux élections municipales
de mars 2020
n’autorisant la publication
de tribunes libres
qu’à la condition qu’elles
soient politiquement neutres,
le groupe majoritaire a décidé
d’y renoncer, par précaution.
Les tribunes des
groupes d’opposition
sont publiées sous leur
entière responsabilité.

Gustave DASSONVILLE
Maire
pour le groupe majoritaire
16
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Un mandat
d’élus responsables
Le groupe « En avant Halluin » a, depuis 2014,
participé à l’ensemble des conseils municipaux,
de même nous avons participé activement à
un très grand nombre de commissions municipales.
Avec discernement, nous n’avons pas hésité à
voter « pour » de nombreux projets : le transport des lycéens, les moyens donnés à la police
municipale (même si nous aurions préféré
une concertation préalable), l’extension de la
vidéoprotection déjà entamée, le permis citoyen n’en sont que quelques exemples parmi
d’autres.
D’autres projets bien sûr n’ont pas reçu notre
assentiment : le projet de crèche sur l’espace
vert rue Balzac, le choix des noms de certaines
rues, certaines ventes du patrimoine Halluinois, là aussi n’en sont que quelques exemples.
Ceci dit, nous avons toujours refusé d’appliquer
une opposition systématique, estimant que
cela n’était pas dans l’intérêt des Halluinois.
Ajoutons que nous avons aussi régulièrement
fait des propositions sur de nombreuses thématiques comme l’Éducation, le CCAS, l’accessibilité ou encore la vie associative et sportive.

Marine Tétard

«100% Halluin»

Le maire était hors-la-loi !
Dans la précédente édition du magazine municipal (septembre 2019), vous n’avez pas
eu accès à notre tribune libre. Le maire l’a en
effet refusée, sous prétexte que la législation
régissant les élections municipales interdisait
la publication des tribunes libres. Ceci était
complétement faux. En agissant ainsi, le maire
a bafoué la loi.
Il s’est d’ailleurs fait sèchement rappeler à
l’ordre par la Préfecture, alertée par nos soins.
Voici un extrait du courrier que nous avons reçu
le 13 septembre et dont il a reçu la copie :
« Vous m’avez interrogé sur la possibilité, pour les
conseillers municipaux d’opposition, de bénéficier
d’une tribune dans le bulletin municipal durant la
période précédant le renouvellement du conseil
municipal.
Je vous informe qu’en période pré-électorale, le
bulletin d’information municipale doit être diffusé
dans les mêmes conditions qu’antérieurement à
cette période.
À cet égard, le Conseil d’État a précisé que ni le
conseil municipal, ni le maire d’une commune de
3500 habitants et plus qui diffuse un bulletin
d’information générale ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L
2121-27-1 du Code général des Collectivités Territoriales, décider de suspendre la publication des
tribunes (…) »

Dans cette commune dont nous pouvons être
fiers, nous continuons, à jouer notre rôle d’élus
responsables.

Nous continuerons par conséquent de vous informer, car c’est un élément essentiel de notre
démocratie locale.

Le groupe « En avant Halluin »

Jean-Christophe Destailleur
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SORTIR
Samedi 16 et Dimanche 17 novembre

Tous au Ludigeek Festival !

Q

ui aurait pensé que le petit festival du jeu, lancé il y a trois ans,
attirerait les foules ? Les adhérents de l’association Ludigeek, à
n’en point douter. Et galvanisés par l’affluence (2 800 personnes l’an
dernier) et motivés par leur passion, les voilà qui rempilent pour un
nouveau festival. Le Ludigeek version 2019, c’est deux jours, les 16
et 17 novembre, durant lesquels passionnés des jeux des univers
fantastiques, professionnels et amateurs et, bien entendu, les
familles, se retrouvent à la salle du Manège.
Sur place, retrouvez de nombreux stands pour approfondir vos
connaissances sur la culture manga, fantasy, comics etc. Mais
découvrez aussi les créations artisanales de bijoux, les décors en 3D
et de nombreux partenaires pour animer le week-end. Ainsi, vous
pourrez vous initier à la peinture sur figurines, à l’escrime au sabre
laser («que la force soit avec vous !») et assister aux défilés de cosplay
(passionnés reprenant les costumes de mangas, super-héros ou
personnages de fiction).
Le CCAD s’associe à l’événement en proposant la projection du film
“Voldemort : Origins of the Heir - An unofficial fanfilm”. Rendez-vous
rue de Lille à 17 h et à 19 h pour ces projections gratuites.
Fans d’Harry-Potter, vous pourrez apprendre à manier la baguette
comme un vrai sorcier. Et, évidemment, on ne peut que vous conseiller
de vous installer à l’une des nombreuses tables mises à votre
disposition pour découvrir les jeux de plateau proposés et qui sortent
des sentiers battus. Alors, êtes-vous prêts à vous éclater ? 

Vendredi 1er et Samedi 2 novembre à 18h

Venez frissonner d’horreur !

E

nvie de vous faire peur le temps d'une soirée ? Le Creepy Circus
est fait pour vous ! Les 1er et 2 novembre, à la ferme du Mont
Saint-Jean, un évènement terrifiant est organisé. Femmes à barbes,
hommes sans tête et autres personnages effrayants seront de
la partie. Un retour en arrière, dans les années 1930, comme dans
le film « Freaks ». Venir seul(e) c’est bien, à plusieurs, c’est mieux !
Attention âmes sensibles s’abstenir. N’oubliez pas, le samedi* sera
plus « mortel » que le vendredi 
> Infos : Creepy Circus, 1er et 2 novembre, à 18h, à la ferme du
Mont Saint-Jean. 3€ par personne. *Vendredi : évènement familial
(à partir de 6 ans) - Samedi : public averti ( à partir de 16 ans).

Samedi 16 et Dimanche 17 novembre

33e Exposition
avicole

Qui va se faire voler dans les
plumes, le week-end du 16 et
17 novembre ? Les visiteurs
de la 33ème exposition avicole
organisée par les Amis de la
basse-cour, évidemment. Durant deux jours, vous pourrez découvrir
les plus beaux spécimens à plumes de la région : poules, cailles, oies,
canards, perdrix et, pour la partie poilue, on citera les lapins. Au-delà
des concours de beauté, les visiteurs pourront rencontrer les éleveurs
des Hauts-de-France et de Belgique, l’événement confirmant un solide partenariat avec le club Het Neerhof de Wevelgem. L’occasion,
pourquoi pas, d’envisager la création d’une basse-cour, chez vous ! 
> Infos : 33e Exposition avicole, à la Ferme du Mont Saint-Jean, samedi 16 et dimanche 17 novembre, de 9h à 19h. Entrée à 2,50 €,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

> Infos : Ludigeek festival, samedi 16 et dimanche 17 novembre, à la
salle du Manège. Entrée libre et gratuite.
Samedi : animations de 14h à 17h avec l’initiation au sabre laser et à
la baguette magique. Osez affronter les légions obscures de la force !
Dimanche, défilé de cosplay dès 14h : retrouvez vos personnages de
séries ou de films préférés.
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AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS

- C’est la grande fêt

 SAMEDI 2 NOVEMBRE :
 de 9h à 17h, Bourse de puériculture organisée par
l’association Familles de France, à la salle du Manège.

P

our que Noël revête son manteau de joie pour
tous les Halluinois, de nombreuses associations se retrouveront, du 13 au 15 décembre à la
salle Faidherbe. La Fête de la solidarité, c’est trois
jours de démonstrations, de danses, de chants, de
musiques et de représentations pour faire un pied
de nez aux vicissitudes du quotidien et vivre un vrai
moment de partage.
Les festivités débuteront le vendredi soir, à partir
de 18h30 avec le Cabaret Folie qui fera la part belle
au music-hall.
Le samedi et le dimanche, de nombreuses animations ponctueront la journée dès 11h et jusqu’à
19h : la Bulle de Yanah, les Ram’Zam’Zam, la Schola, les Accordéonistes, l’UH Gym entre autres vous
réserveront bien des surprises. Le Père Noël sera
évidemment de la partie. À noter que l’intégralité
des bénéfices de ce week-end sera reversée aux
Restos du cœur et à l’Entraide alimentaire.

 DIMANCHE 3 NOVEMBRE :
 de 7h à 16h, Braderie organisée par le collectif Rouge
Porte, à la salle Alexandre-Faidherbe.
 à 10h, Assemblée générale des Jardins familiaux “Le
Coin de Terre Halluinois“, à la salle Wancquet.
 à 12h Banquet annuel de l’Asso Bourloire St Joseph
au 13 Rue Emile Zola.
 SAMEDI 9 NOVEMBRE :
 Spectacle de danse «Légende indienne», à la salle du
Manège. Première séance à 15h - deuxième séance à
18h30 - entrée : 7€ .
 de 18h à 22h, Loto organisé par l’association Familles
de France, à la salle Alexandre Faidherbe.
 à 18h, Assemblée générale de l’association du Cercle
des Nageurs, à la salle Emile Persyn.
 DIMANCHE 17 NOVEMBRE :
 de 8h à 16h, Bourse multi collections organisée par
l’A.R.P.H à la salle Faidherbe.
 à 12h, Traditionnel cochon grillé, organisé par l’H.V.A
au Cercle St Joseph.

> Infos : L’entrée est gratuite mais il est demandé d’amener des denrées non-périssables qui
seront collectées par l’Entraide Alimentaire et
les Restos du Coeur.

 SAMEDI 23 NOVEMBRE :
 de 14h à 18h, Fête du vivre ensemble avec les musiques du monde organisée par le CLCV, salle Wanquet.
 à 16h, Assemblée Générale du Vélo Club Union Halluin, à la salle Emile Persyn.
 DIMANCHE 24 NOVEMBRE :
 de 11h à 17h, Championnat départemental de
développé-couché organisé par le Club Halluinois de
musculation et force athlétique à la salle Faidherbe.
Entrée gratuite, petite restauration sur place.
 à 11h, Messe de Sainte-Cécile avec la participation
de la Lyre Halluinoise en l’église Saint-Hilaire suivi par le
banquet de la Lyre, à partir de 12h, à la salle du Manège.
 de 17h à 19h, Stage de danses organisé par Chal Ha
Di Chal au Cercle Saint Joseph. Tarif 7€ pour les nonadhérents et 5€ pour les adhérents à l’association.
 MARDI 26 NOVEMBRE :
Don du sang de 10h à 13h et de 15h à 19h, à la salle
du Manège.
 VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 NOVEMBRE :
Marché de noël organisé par le collège du sacré cœur.
Dans le cadre du téléthon, l’Association Ouvre ton
Cœur participera au marché de noël organisé par le
collège du Sacré-Cœur en vendant des objets de Noël,
du vin chaud, du chocolat chaud, dans la cour du collège. Ouverture le vendredi de 18h à 20h et le samedi
30 novembre de 9h30 à 16h
 SAMEDI 30 NOVEMBRE :
 de 14h à 17h30, Regroupement jeunes GAM/GAF
de l’arrondissement de Lille, organisé par l’U.H.Gym à
la salle Dieryck.
 à 20h, Concert avec le groupe Funkadeena organisé
par l’association de Mont Moulin. Prix : 8€. Contact et
réservation : contact@montmoulin.fr.

 DIMANCHE 1 DÉCEMBRE :
 à 15h30, Finale du tournoi de bourles flamandes, à
la Bourloire st Joseph.
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- Banque alimentaire L’association « Entraide alimentaire » organise une collecte pour la Banque alimentaire les
vendredi 29 et samedi 30 novembre dans tous les
commerces halluinois. Le rassemblement et le tri
auront lieu salle Wancquet, où seront recueillies les
denrées non périssables de 9h à 19h sur les deux
journées. Toutes les écoles de la ville seront également sollicitées pour participer à ce geste solidaire.
Infos : entraide.alimentaire.asso@gmail.com

La ville vous emmène au

Musée d’art moderne

La ville vous propose une excursion au Musée
d’art moderne de Villeneuve d’Ascq le Dimanche
1er décembre 2019. Départ à 13h15 de la place
du Général-De-Gaulle (merci d’arriver 15 minutes
avant). Départ de Villeneuve d’Ascq à 17h et retour annoncé à Halluin vers 17h30. 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 pers. x 2,50 € (tarif -15 ans) = ................€
Contact téléphonique : .................................................
Courriel : .............................................................................

Merci de nous renvoyer ce bulletin d’inscription
accompagné du règlement par chèque à l’ordre du
Trésor Public ou en espèces du 4 au 25 novembre
inclus au Centre Culturel Albert Desmedt, 144 rue
de Lille, les lundis, mardis et jeudis de 15h30 à
18h30, le mercredi de 13h30 à 18h30 et le samedi
de 9h à 12h30.

AGENDA

te de la solidarité ! -

- Ouvre ton coeur Vendredi 6 décembre : Programme du téléthon
organisé par l’Asso Ouvre ton cœur :
 Marathon zumba de 14h à 17h
 À partir de 18h30, soirée années 1980 à nos jours
(avec repas sur réservation vendredi 22 novembre
de 18h à 20h et samedi 23 novembre de 10h à 12h,
salle Declercq, rue de la Lys.)
 De 19h à 20h30 « Dans la bulle de Yanah » fera un
medley de leurs dix années de spectacle.

Théatre Patoisant

Quoi de neuf au

Centre Culturel ?
 Mercredi 6 novembre : de 14h à 16h :
ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE (jeune public). Gratuit. 16h : GRIGNOTINES - Gratuit.
• Samedi 16 novembre : DEUX PROJECTIONS, une à 17h et une à 19h. Dans le
cadre du festival Ludigeek, le CCAD propose la projection du film “Voldemort :
Origins of the Heir - An unofficial fanfilm”
(Durée 52 min). Gratuit et ouvert à tous.
 Mercredi 20 novembre : de 14h à 16h :
ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE - jeune public
- Gratuit.
 Du samedi 23 novembre au dimanche
1er décembre : SEMAINE CULTURELLE
POUR TOUS « De l’imaginaire à la folie »
Tous les soirs (de 18h à 19h) : Contes de
La Fontaine, espace François Mitterrand.
En partenariat avec le lycée Saint Exupéry.
Gratuit et ouvert à tous.
 Samedi 23 novembre : à partir de 10h :
CAFÉ LITTÉRAIRE sur la thématique de la
semaine culturelle et présentation des livres
de la rentrée culturelle.
De 15h à 17h : ATELIER « IMAGES ET
SONS DE CONCERT », avec l’artiste Matwo
et les musiciens du cours d’objets détournés de la Schola. Participez à la création
d’une fresque au rythme des improvisations musicales. Gratuit et ouvert à tous. Une
collation sera offerte aux participants.
 Mercredi 27 novembre : 17h30 : RESTITUTION VIDÉO de l’atelier du 23 novembre et projection de courts-métrages
dadaïstes au CCAD. Gratuit et ouvert à tous.
Retrouvez la programmation du CCAD
pour le mois de décembre dans le prochain agenda qui vous sera distribué.

DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
 MARDI 3 DÉCEMBRE :
 de 9h à 12h, Fête de la Saint-Nicolas par les P’tits
Lutins à la salle Persyn.

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE :
 de 14h à 18h, Marché de noël organisé par le foyer
de vie Altitude, 31 cité du Vieux Moulin.

 SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :
Weekend en Alsace organisé par l’Asso de quartier
Cité Windels et de la douane. Au programme Kaysersberg et Colmar. Tarif 140€ / pers. Information et réservation : 06.19.37.41.96.
 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE :
de 14h à 15h, Cours de danses Folk et Moederbals au
Cercle Saint-Joseph. Présence de 3 groupes :Tarabazh,
Gabriel Lenoir et Pirlouette.
 SAMEDI 21 DÉCEMBRE :
 à 12h, Premier cyclo cross et VTT organisé par le VCU
Halluin au Port de Plaisance. Premier départ à 12h45.
 de 14h30 à 18h, Fête de Noël du judo à la salle
Faidherbe.

 MERCREDI 31 DÉCEMBRE :
L’association de quartier cité Windels organise sa soirée du réveillon de nouvel an 2020. Repas dansant
à la Ferme du Mont Saint-Jean, à partir de 20h. 65 €
par personne de plus de 12 ans et 30 € par enfant de
6 ans à 11 ans. Réservation au 06.19.37.41.96 ou à
viceprésidente.assowindels@yahoo.com.

- DU CÔTÉ DE LA MJC  SAMEDI 9 NOVEMBRE :
 de 14h à 16h, « Repair Café » organisé par la MJC/
CS. Plutôt que de jeter et de racheter, venez réparer
votre petit électroménager. Plus verte la vie !

 VENDREDI 15 NOVEMBRE :
 à 20h, Théâtre « Le don d’Adèle ». Réservation
conseillée à l’accueil de la MJC /CS ou en appelant le
03.20.28.11.50. Prix : 3 € et 2 €.

Tous invités pour la

Cérémonie des voeux

Quoi de mieux, pour commencer une nouvelle
année, que de se retrouver ? Et c’est à la salle
du Manège, dimanche 12 janvier à 11h, que
vous êtes TOUS conviés pour la première manifestation de l’année : les vœux de Gustave Dassonville à la population. Le maire vous présentera, outre le meilleur pour l’année à venir, les
projets qui verront le jour en 2020. Et pour débuter cette nouvelle décennie, de nombreuses
associations prendront part aux festivités pour
un moment convivial et… musical ! On vous y
attend nombreux !

Lundi 11 novembre : Commémoration de la Victoire
et de la Paix, le 11 novembre, jour de l’Armistice de
1918, hommage à tous les « morts pour la France »,
rassemblement sur le parvis de la mairie à 10h45, dépôts de gerbes et discours au Monument aux Morts,
rue de Lille. Vin d’honneur à la salle du Manège.
Jeudi 5 décembre : Cérémonie en hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie à 18h. Rassemblement à 17h45 au square AFN, angle de la rue
Jean Jaurès et rue de Lille. Dépôts de gerbes et lecture
au square AFN.
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