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1. Des petites têtes de mort
qui déambulent en musique dans les rues du
centre-ville, des chars colorés et le plein de bonne humeur :
le Défilé des Allumoirs sur le thème de l’Eldorado
a rassemblé toutes les générations fin octobre.
2. Nouvelle édition et nouveau record de fréquentation pour le Ludigeek.
Le festival du jeu qui s’est tenu durant deux jours courant novembre,
à la salle du Manège, a attiré près de 3 000 personnes !
3. C’est par monsieur le maire que les Nouveaux habitants d’Halluin ont été
accueillis au début du mois, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville.
Services, infrastructures, équipements sportifs et culturels ainsi que
les projets à venir leur ont été présentés.
4. La météo était maussade mais elle n’a pas découragé les Halluinois
venus nombreux rendre hommage aux victimes de la Première
guerre mondiale lors des Commémorations du 11 Novembre,
au pied du monument aux Morts.
5. Des artisans réunis devant la place de l’Abbé-Bonpain
pour le Marché de Noël, de nombreuses animations
pour les enfants, de la musique et, surtout, l’arrivée
du Père Noël : les festivités de fin d’année
ont envoyé du rêve cette année encore !
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PROJET DE VILLE

Friche Décofrance
Place à un éco-quartier !

Le lancement de la construction d’un éco-quartier,
sur l’ancienne friche industrielle de Décofrance, a été
formalisé début octobre.

I

l y a d’abord eu la destruction du bâtiment
qui, jadis, abritait l’activité de papier peint
Décofrance. Après la dépollution du site, c’est
le foyer Agnès-Fénard, dont l’infrastructure ne
répondait plus aux normes de sécurité relatives
à l’accueil des personnes hébergées, qui a été
détruit. Deux phases de destruction qui, demain,
laisseront place au lancement des travaux de
construction. Et le chantier est vaste. C’est
en présence de Xavier Bertrand (président du
Conseil régional), ainsi que l’ensemble des parties
prenantes du projet que Gustave Dassonville,
maire d’Halluin, a symboliquement scellé la première pierre du futur éco-quartier, début octobre.

Le projet résidentiel
Le programme mené par le groupe Alila, prévoit de requalifier entièrement l’ancienne
friche industrielle de 25 000 m2 en éco-quartier respectueux de l’environnement avec un
cadre de vie privilégié pour les futurs habitants.

Entendu lors
de la cérémonie :
« Avec ce projet, Halluin sera une ville presque
parfaite. Presque. Pourquoi presque ? Eh bien
parce qu’il ne manquera plus qu’une chose : un
lycée d’études générales… »
Gustave Dassonville a profité de la présence de Xavier Bertrand pour tendre cette
petite perche au président du conseil Régional, instance compétente pour valider
les projets concernant les lycées. À peine
masqué, l’appel du pied n’a pas manqué de
faire sourire l’assemblée 
4
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Ainsi, 159 logements seront construits, répartis
en quatre lots : un bâtiment de 42 logements
sociaux collectifs, 55 maisons individuelles ainsi que 62 logements collectifs intermédiaires.
Un programme qui permettra, par conséquent,
de mixer locations et accessions à la propriété
privée notamment grâce au concours de Vilogia, le premier bailleur de la Mel qui a acquis
127 des 159 logements ;

Un quartier vert
Plus qu’une nouvelle offre de logements,
c’est un projet d’envergure qui est sur le point
de voir le jour. Mais surtout, c’est un cadre
de vie verdoyant qui est proposé aux futurs
habitants : Alila s’est engagé à intégrer, sur
l’ensemble de l’emprise, 30 % d’espaces verts
(soit une superficie de 8 500m2). Dans cette
optique, 120 arbres seront plantés ainsi
qu’une une haie de plus d’un kilomètre et des
massifs végétaux 

Un foyer d’hébergement
flambant-neuf

G

éré depuis 2004 par l’association
Éole, le foyer Agnès-Fénart hébergeait plus d’une trentaine d’hommes en
situation de grande précarité. Trop vétuste, la maison de maître qui les abritait
a finalement été détruite cet automne,
obligeant le personnel socio-éducatif de
l’association à délocaliser leur activité
à Lille. Un déménagement temporaire
puisque Vilogia s’est engagé auprès de
l’association à mettre à disposition, par
le biais d’un bail spécifique, un foyer-logement de 30 chambres pour 41 lits. Le
centre flambant-neuf pourrait ouvrir ses
portes à l’automne 2021 

PROJET DE VILLE

La Résidence Bouvier

D

- fait peau neuve -

ans un monde où tout va très
vite, les modes de vie ont bien
changé en 60 ans et, par conséquent,
les besoins en termes d’habitat aussi.
Construite dans les années 1960, la
résidence Bouvier est semblable aux
constructions à vocation sociale de
son époque : fonctionnelle en son
temps, désormais inadaptée. Notre
Logis a décidé de la réhabiliter et le
chantier est vaste. D’abord parce
que cette passoire énergétique
répondra, à l’issue des travaux, aux
normes BBC. Des panneaux solaires
seront installés, l’isolation totale
des logements est programmée,
toutes les menuiseries remplacées,

la façade sera en partie végétalisée.
Plus de déperdition de chaleur et
surtout, une gestion individuelle
de l’énergie pour un allégement
conséquent des charges locatives.
Mais le chantier changera aussi la
physionomie du quartier puisque la
barre sera scindée afin de créer une
promenade piétonne qui reliera la
rue de Lille à la future coulée verte.
Un cadre de vie verdoyant dont
pourront profiter les locataires de
leur balcon, nouvellement créé. Les
travaux débuteront début février,
le temps que tous les locataires
actuels soient relogés par le bailleur
social 

Cité du Vieux Moulin
Réhabilitation au printemps

L

es locataires des 29 maisons qui composent la Cité du
Vieux Moulin n’auront pas à être relogés. Les travaux de
réhabilitation, qui commenceront dès le mois d’avril, pourront
être réalisés en leur présence même si le chantier est de taille.
Véritables passoires énergétiques, les maisons construites dans
les années 1950 ont fait l’objet d’une étude toute particulière
afin de conserver leur caractère historique tout en offrant, dans
le futur, des performances dignes de constructions récentes.
Villogia, bailleur social propriétaire des logements, table sur un
chantier de 16 mois durant lequel chaque habitation sera isolée,
les portes changées ainsi que l’ensemble des menuiseries.
Des travaux qui impliquent également l’installation de VMC et
de chaudières nouvelle génération pour une maîtrise totale de
l’énergie. Et l’économie sera de taille pour les locataires puisque
leur consommation en chauffage sera, à l’issue des travaux,
divisée par deux. Un investissement conséquent pour Villogia
–près de 90 000 euros par logement- mais qui s’inscrit dans
une démarche de confort économique pour ses locataires et
écologique pour tous 

L’estaminet du moulin Hollebeke
prochainement à la carte !

U

ne nouvelle offre de restauration s’apprête à voir le jour à Halluin. Il s’agit de
l’estaminet du moulin, fermé depuis plusieurs
années, qui a entièrement été réhabilité. Si
sur la forme, des travaux ont été entrepris et
que, dans une démarche de synergie sur le
territoire, ce sont les élèves du lycée professionnel Saint-Exupéry qui ont eu la tâche de

réaliser tout le mobilier intérieur, aidés par les
Bricos du cœur, le fond est un projet novateur
à visée thérapeutique. Porté par l’Etablissement public de santé mentale Lille-métropole
(EPSM), il permettra aux personnes en situation de handicap ou en souffrance psychique
suivis par le pôle de santé mentale de la Vallée
de la Lys de participer à une activité tant thérapeutique que de réinsertion sociale et professionnelle. Ce sont en effet eux qui tiendront
les cuisines mais aussi qui seront chargés du
service en salle. D’ici quelques semaines, vous
pourrez donc vous délecter de plats locaux
cuisinés sur place dans un cadre typique du
Nord tout en contribuant, de fait, à l’inclusion
sociale d’un public fragilisé. Un moment au
restaurant qui se voudrait ordinaire mais qui,
sur bien des aspects, devient extraordinaire 
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Pompiers et Police municipale :
- L’union fait la force ! -

C’est une première dans notre ville : les policiers municipaux et les pompiers de
la Vallée de la Lys ont mené une manœuvre commune, samedi 16 novembre.

S

i les deux corps de métier étaient
informés de cet exercice, aucun ne connaissait le scénario.
L’alerte a été donnée aux environs de
9h, pour une fumée suspecte dans une habitation rue Pasteur. Arrivés les premiers sur
place, les policiers municipaux ont évacué les
(fausses) victimes du jour. Si l’une d’elle était
consciente, les deux autres ont dû être mises
en PLS (Position latérale de sécurité). Un
massage cardiaque (sur mannequin) a même
dû être effectué en attendant l’arrivée des
pompiers. Sur place quelques minutes plus
tard, les soldats du feu du centre de secours
de Bousbecque ont pris le relais des soins
tandis que les policiers ont sécurisé la zone
et ont commencé l’enquête de voisinage.
L’exercice visait à coordonner une intervention-type de sauvetage entre les deux corpo-

COUP DE FLASH SUR

INTERM’AIDE

rations et tester l’efficience de cette collaboration. Face à la réussite de cette opération,

Des agents à votre porte
pour le recensement 2020...

C

P

ôle d’insertion par l’activité économique,
l’association Interm’Aide tient des
permanences au Centre communal d’action
sociale (CCAS). Allocataires du RSA et
personnes éloignées du marché du travail
peuvent ainsi rencontrer les travailleurs
sociaux afin de faire un point global sur
la situation puis d’identifier les freins pour
accéder à un emploi et, enfin, tenter de les
lever avec des outils adaptés et individualisés.
Pour tout renseignement les permanences ont
lieu sur rendez-vous les lundis, de 9 h à 12 h.
Contactez le 03.20.76.90.00. Si vous recherchez
un emploi, vous pouvez vous présenter chaque
jeudi, de 9h à 12h, au CCAS, sans rendez-vous.

6
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une autre pourrait être reconduite dans les
mois à venir 

haque début d’année, les magasins
font l’inventaire. Eh bien pour notre
pays, c’est un peu la même chose à travers
le recensement de la population. La campagne 2020 se déroulera du 16 janvier au
22 février. Si votre adresse est concernée
par cette session (près de 500 adresses,
soit 680 logements, ont été transmises
par l’Insee sur l’ensemble de la ville), vous
trouverez des codes d’accès déposés par
l’un des quatre agents recenseurs, dans
votre boîte aux lettres. Ils vous permettront de répondre au questionnaire sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr sous
quatre jours. Si vous n’avez pas effectué
la démarche, alors la version papier primera et vous conviendrez alors d’un rendez-vous avec l’agent recenseur afin de
lui remettre le dossier dûment complété.
Transmises à l’Insee, les données sont
confidentielles et les noms et adresses

ne sont pas conservés dans les bases de
données 

 VOS 4 AGENTS RECENSEURS

Corinne Marquet

David Fernandez

Saïd El Hasnaoui

Gaëtan Vanmeerhaeghe

ÉCONOMIE

Alexandre Reess ou le retour aux fondamentaux

ans sa salle d’examens aseptisée, Alexandre Reess revêt sa blouse
verte. À priori, rien ne distingue Alexandre Reess d’un vétérinaire
que vous pourriez rencontrer dans les cliniques spécialisées qui pullulent partout dans la métropole. D’ailleurs, le spécialiste de la méde-

cine animale y a officié de nombreuses années. Mais fort de ces expériences, Alexandre Reess a fait le choix de revenir aux fondamentaux de
sa science. Pour lui, les scanners ultra- performants et les examens à
tout-va, c’est du passé : installé dans son cabinet rue de la Lys, il prône
un retour à l’essentiel. « J’ai décidé de me recentrer sur la médecine de l’animal en étant à l’écoute de ses symptômes, par des palpations, en me focalisant sur les signes cliniques», explique-t-il. Une démarche spontanée qu’il
justifie par des années d’expérience « et c’est sans doute ce qu’il m’a fallu
pour revenir à ce que j’ai appris et à ce que je sais le mieux faire ». Ainsi,
dans son cabinet, il reçoit des patients à quatre pattes –chats, chiensmais aussi les “Nac“, nouveaux animaux de compagnie qui englobent les
rongeurs, les lapins etc. Examens cliniques, vaccinations, pathologies,
stérilisations ou petites chirurgies, le vétérinaire défend un service pour
une clientèle de proximité. Et une seule ligne de mire : le bien-être et le
confort des animaux 
> Infos et contact : Alexandre Reess, cabinet vétérinaire, 5 A rue de
la Lys. Consultations sans rendez-vous. Pour tout renseignement,
vous pouvez le contacter au 03.20.57.47.99.

Guillaume Achin :

Fadma El Hadouchi :

D

L

L’art du beau dans votre jardin

’hiver est là et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est
le moment idoine pour penser à son cadre de vie et aux espaces
verts. Vous avez envie de vous prélasser, cet été, d’un extérieur verdoyant ou agrémenté d’un bassin ? Alors n’hésitez pas à faire appel
à Guillaume Achin. L’Halluinois, spécialisé dans l’aménagement
paysager, a lancé son entreprise “l’Art du paysage“ et vous épaulera
tant pour la création d’espaces verts que pour réaliser des travaux
d’entretien ou d’élagage. Son cheval de bataille ? Un environnement
respectueux de la nature dans une démarche écologique « tout en
respectant le choix des clients. On peut tout envisager et c’est d’ailleurs
ce qui me stimule dans mon métier », s’enthousiasme Guillaume
Achin. Tout envisager implique de proposer des formules personnalisées en fonction des desideratas des particuliers, « que ce soit en
termes d’essences, de variétés, de floraison, etc ». Un service à la carte
pour profiter d’un havre de paix luxuriant et qui vous ressemble 
> Infos et contact :
L’Art du paysage, par
Guillaume Achin,
paysagiste. Vous
pouvez le contacter en l’appelant
au 06.99.87.60.86
ou par mail :
g.lartdupaysage@
gmail.com

Pour une thérapie brève et efficace

D

es difficultés entravent
votre vie et vous ne parvenez plus à faire face ?
Votre horizon paraît bouché ? Un accident de la
vie vous a anéanti et vous
ne trouvez plus la force
de vous relever ? Fadma
El Hadouchi dispose de
toute une palette d’outils
pour vous venir en aide.
Psychopraticienne, elle s’est
éloignée des pratiques psychanalytiques pour leur préférer les thérapies brèves. Programmation neuro linguistique (PNL), hypnothérapie,
thérapie systémique, communication non verbale sont autant de ressources qui vous seront proposées pour des résultats rapides. « Les thérapies brèves ne signifient pas immédiates. Toutefois, nous travaillons sur
du concret. On prend en compte le patient dans son environnement, dans
sa globalité et nous travaillons sur sa souffrance en mettant en place un
protocole en fonction de ses ressources personnelles et de ses aptitudes »,
détaille Fadma El Hadouchi. On oublie donc les longues heures passées
sur un divan à fixer le plafond : place au pragmatisme ! La thérapeute
s’adapte à l’envie et aux besoins. Et plutôt que de se concentrer sur le
“pourquoi“, on s’attèle à trouver “comment“ on change les choses, en
toute bienveillance 
> Infos et contact : Fadma El Hadouchi, psychopraticienne est installée
à la ruche médicale, 2A allée des glaïeuls. RDV au tél 07.67.59.00.43.
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RÉTRO 2019

FÉVRIER 2019

> SALON DES VIGNERONS : À la salle du Manège toujours, nombreux

étaient les amateurs de bonne chère qui ont pu déguster des grands crus
et de délicats mets à l’occasion du 14e Salon du vin et des métiers de la
bouche. Un nouveau succès pour cet événement devenu incontournable !

JANVIER 2019

> VŒUX À LA POPULATION : C’est à la salle
du Manège que Gustave Dassonville a reçu, le
13 janvier, les Halluinois pour cette cérémonie.
L’occasion pour le maire de souhaiter ses meilleurs vœux mais aussi de rappeler les perspectives pour l’année à venir.

MARS 2019
>

BANQUET DES SENIORS : Plus de 600
convives halluinois, âgés de plus de 60 ans, ont
assisté à ce banquet des seniors offert par la
Ville. D’un copieux menu en animations dansantes, la journée fut une réussite !

MAI 2019

> ÉLECTION MISS HALLUIN : Élégante et gracieuse, Héloïse Pagé impressionne également

par son aisance et sa maturité. Autant de vertus et de qualités qui ont fait la différence
face à ses concurrentes lors de la soirée Miss Halluin durant laquelle la jeune femme a été
sacrée reine de beauté.

8
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AVRIL 2019

> PARCOURS DU COEUR : Le vendredi était consacré aux
enfants, le dimanche aux familles. Et c’est sans bouder
leur plaisir que les Halluinois ont, cette année encore, participé massivement aux activités physiques et sportives
proposées lors de ce Parcours du cœur.

JUIN 2019

> MUSIQUE ET ARTS SE LA FÊTENT ! Sculpteurs, peintres, plasticiens, musiciens…

Halluin a bien des talents et ils étaient réunis, le 22 juin dernier, au Jardin de la
Paix. Un après-midi culturel et artistique pour tous les goûts et pour une entrée
dans l’été en fanfare !

RÉTRO 2019

JUILLET 2019

> TRAVAUX ESTIVAUX : Passage progressif à l’éclairage
Led sur le domaine public,
création de préaux, réfection
des cours d’école, travaux
dans le gymnase Wancquet,
remise à neuf du sol de la
salle Michel-Bernard… la
trêve estivale n’a pas été
synonyme de vacances pour
tout le monde ! Autant de
travaux pour une rentrée plus
agréable pour les écoliers, les
sportifs et pour le confort des
halluinois au quotidien.

AVANT

APRÈS

AOÛT 2019

> ACCUEIL DES LOISIRS : De chants fédérateurs en reprises de Soprano, de jeux
collectifs en challenges individuels et de jeux en nouvelles amitiés, des centaines
d’Halluinois ont profité des centres de loisirs cet été. Une réjouissance tant pour
les enfants que pour leurs animateurs !

SEPTEMBRE 2019

> FORUM DE LA FIBRE : Les différents stands des fournisseurs d’accès à Internet n’ont pas

désempli pour ce second Forum de la fibre organisé à la salle du Manège. Aux six opérateurs
présents depuis le début du déploiement sont venus s’ajouter Free, Orange et SFR. Désormais,
sur l’ensemble de la commune, 95 % des foyers sont raccordables.

NOVEMBRE 2019

> FESTIVAL LUDIGEEK : 2957 ! C’est le nombre de visiteurs qui ont participé

au troisième festival consacré au jeu, mi-novembre. Un nouveau succès pour
deux jours ponctués d’animations, de défilés, de démonstrations et d’initiations. Et un record de fréquentation qui ne demande qu’à être battu en 2020 !

OCTOBRE 2019

> FOULÉES HALLUINOISES : En recherche de performance ou par goût du défi per-

sonnel, nombreux étaient les coureurs qui ont pris le départ lors de cette nouvelle
édition des Foulées halluinoises. Dix kilomètres en centre-ville pour les plus aguerris,
une boucle moins éprouvante pour les néophytes : chacun y a trouvé son compte.

DÉCEMBRE 2019

> MARCHÉ DE NOËL : Un petit tour en tramway tracté
dans un centre-ville illuminé, une bonne gaufre devant
un spectacle de chants de Noël et… enfin ! La descente
du grand bonhomme vêtu de rouge du clocher de
l’église Saint-Hilaire. Aucun doute, l’année touche à sa
fin et la féérie s’invite à la fête !

JANVIER / FÉVRIER 2020 HALLUIN MAGAZINE
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DOSSIER

- BILAN ET PE

« Chères Halluinoise
Mes chers c

À mon grand regret, la
les prochaines élections
de vous présenter comm
de notre action et
Vous m’en voyez dés
de la loi pass

Je vous remercie pour
et je vous souhaite
une excellente

Gustave D

Maire d

10
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DOSSIER

RSPECTIVES -

es, Chers Halluinois,
concitoyens,

a législation régissant
s municipales m’interdit
me chaque année le bilan
nos perspectives.
solé, mais le respect
se avant tout.

votre compréhension
e, du fond du coeur,
année 2020. »
assonville

’Halluin
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Le Service Propreté :

Pour lutter contre les très chères incivilités
malotrus prennent la peine de charger leur
véhicule alors pourquoi ne pas aller directement à la déchetterie GRATUITE pour tous
les habitants de la Mel. Et révoltant parce
que tout le monde aspire à vivre dans un
cadre propre et agréable mais qu’une minorité s’en lave les mains. Et à la fin de l’année,
la facture est salée : plusieurs centaines de
milliers d’euros 

H

uit agents à temps plein, une balayeuse qui circule dans la ville toute
la semaine, deux aspirateurs qui
suivent le mouvement, voilà la base des
moyens techniques et humains mis en place
par la Ville pour que l’espace public soit le
plus propre possible. Mais il y a une chose
que tous les dispositifs ne pourront jamais
enrayer : ce sont les incivilités. Elles sont si
nombreuses qu’une société externe aux services municipaux est sollicitée plusieurs fois
dans l’année pour le nettoyage des fossés et
des voies métropolitaines qui contournent
Halluin. Sans compter sur le travail des huit
agents sur les voies publiques. Chewinggums, mégots, papiers divers, cannettes

C

sont leur lot quotidien. Mais il y a pire, si l’on
considère que ne pas être capable de jeter un
emballage de sandwich dans une corbeille
est déjà triste. Ce sont les dépôts sauvages,
ici et là. Récemment, les agents ont eu à
débarrasser des planches, plâtres, papiers,
gravas issus de travaux chez un particulier,
bien planqués derrière un muret. Ici, c’est
une table basse, des cartons et des objets
divers. Comme une braderie mais sans stand
et aux abords de la capitainerie. « C’est quasi
quotidien ce genre de choses et c’est décourageant. On peut passer tous les jours, c’est à
refaire le lendemain », explique Damien Vanoverschelde, responsable du service Propreté. D’autant plus incompréhensible que les

193 TONNES
- de déchets -

’est la quantité de déchets non
requalifiables qui ont été envoyés par le
service Propreté au Centre de valorisation
énergétique (l’incinérateur) en 2018. À
celles-ci s’ajoutent tous les dépôts à la
déchetterie non quantifiables au tonnage
près mais dont les proportions font pâlir.
À titre d’exemple, 3.5 tonnes de déchets
ont été incinérés pour un seul après-midi
du mois d’octobre et 21 tonnes ont été
recensées pour le mois d’avril.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : C’EST POUR BIENTÔT !

L

es 15 et 22 mars, les Français éliront
les 36 000 maires des communes du
territoire. Êtes-vous à jour pour pouvoir
effectuer votre devoir de citoyen ?
Si vous venez d’arriver à Halluin ou que
vous avez déménagé dans la Ville sans
avoir déclaré votre changement d’adresse
à l’administration, vous pouvez encore
vous inscrire sur les listes électorales. Mais
n’attendez pas la dernière minute : bien que
vous ayez jusqu’au 7 février, conformément
à la législation pour le faire, nous vous
conseillons de vous y prendre le plus tôt
possible. Rendez-vous sur votre espace
citoyen sur le site de la Ville ou au service
Etat civil où vous sera remis un formulaire
et n’oubliez pas de vous munir d’un

12
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justificatif de domicile de moins de trois
mois ainsi que d’une pièce d’identité. Par
ailleurs, vous pouvez vous investir les
jours de scrutin en tant qu’assesseur.
Pour cela, deux obligations : être inscrit(e)
sur une liste électorale du département
et être disponible le 15 et/ou 22 mars,
aux heures d’ouverture et de fermeture
des bureaux de vote ainsi que pour le
dépouillement. Enfin, sachez que pour les
personnes âgées ou ayant des difficultés
à se déplacer à leur bureau de vote, des
navettes gratuites sont mises en place
par la Ville. Pour en bénéficier, veuillez
vous déclarer le plus rapidement possible
en contactant le service d’Etat civil au
03.20.28.26.20 

SÉCURITÉ
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pitbull, en France, n’est pas reconnu
comme une race mais comme un type
de chien. Il s’agit en effet, selon la législation française, d’american Staffordshire mais sans pédigrée (donc non lof)
ou croisé. Tout “Amstaff“ non répertorié au Livre des origines français (Lof)
est, à l’instar du tosa ou du rottweiler,
considéré comme un chien de catégorie
1 et, de fait interdit en France. Toutefois, une dérogation exceptionnelle
peut, sur justification, être accordée
par le maire.

Être propriétaire d’un chien

et citoyen avant tout !

T

out le monde connait la parabole de
David et Goliath, le petit berger qui,
contre toute attente, triomphe face au
géant. Sauf que, dans la vraie vie, si David est
un chihuahua et Goliath un American Staff, il
est peu probable que l’exploit se réitère. C’est
pourquoi la législation française est stricte
concernant les chiens dans l’espace public.
Tous, quels que soient la race et le pédigrée,
doivent être tenus en laisse sans quoi, le propriétaire s’expose à une amende de 35 euros.
Voilà pour le cas général. Mais bien entendu,
il y a les cas particuliers : les chiens de catégorie 2 dits “de défense“. On y retrouve l’American Staff justement, le Tosa et le Rottweiler. Pour ceux-ci, la muselière est obligatoire

dans l’espace public mais ce n’est pas tout.
Leur propriétaire doit obligatoirement faire
une demande de permis de détention auprès
de la mairie. Après l’obtention d’un permis
provisoire, ils sont dans l’obligation de fournir une évaluation effectuée par un vétérinaire agréé, une attestation d’aptitude par
un maître-chien, une attestation d’assurance
et un certificat de vaccination à jour. De surcroit, le propriétaire doit être majeur et avoir
un casier judiciaire vierge. Sans ce permis,
l’amende est de 135 euros au minimum mais
elle peut s’élever jusqu’à 750 euros. Et si la
régularisation n’est pas faite dans les temps,
une mise en demeure peut-être signifiée et la
note continue à grimper…

Vélos et trottinettes :
La sécurité d’abord !

C

ela n’a échappé à personne, la nuit
s’abat sur la ville en milieu d’après-midi.
Et bien que l’on regrignote quelques minutes de “soleil“ relatif chaque jour, la sécurité des cyclistes et des trottineurs passe par la
visibilité pour les automobilistes. Vérifiez bien
l’éclairage de votre vélo, avant et arrière. Une
loupiote clignotante est un plus. Pour ceux qui
se déplacent en trottinette, il est primordial
de vous doter d’un brassard réfléchissant.
Dans tous les cas, on ne peut que conseiller d’éviter le port de vêtements sombres
lorsque vous roulez à la tombée de la nuit.
Ou alors, n’hésitez pas à porter une chasuble
réfléchissante de type gilet jaune ou orange
pour être repéré de loin. Et le casque ! S’il est
obligatoire pour les enfants de moins de 10
ans, il sauve chaque année des vies auprès

des adolescents et des adultes que ce soit à
vélo ou en trottinette. Par ailleurs, la sécurité
à vélo étant primordiale dans sa globalité, la
Police municipale a mené une campagne de
sensibilisation et de vérification auprès des

S

ATTENTION
AUX DÉJECTIONS !

uite à un arrêté municipal pris en
2018, les propriétaires ne ramassant pas les déjections de leur sympathique compagnon à quatre pattes
sur l’espace public s’exposent à une
amende de 38 euros. Il est bon de rappeler que les trottoirs, les espaces verts,
la voie publique ne sont pas des sanitaires canins. Alors une fois que le petit
chouchou s’est soulagé, soyez citoyens
et pensez à ramasser. Des petits sacs
sont gratuitement mis à votre disposition en mairie 

cyclistes scolarisés dans les collèges halluinois. Munis d’une carte avec une trentaine
de points de contrôle, les agents municipaux
ont vérifié l’état technique du vélo en cochant
“ok“, “usé“ ou “HS“. Un contrôle technique
version cycliste qui permet ensuite aux ados
de savoir quelles réparations effectuer. Et à
Halluin, ils peuvent se rendre au Repair Café
de la MJC/CS pour limiter le coût de l’opération : les prochains auront lieu les 11 janvier
et 1er février, de 14h à 16h 
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JEUNESSE

Être ATSEM, elle adore !

D

es étoiles dans les yeux quand elle
évoque sa profession, Marie-Hélène
Ribaud est passionnée lorsqu’elle
parle de “ses“ petits et du lien qui les unit
chaque année. Agent territoriale spécialisée

des écoles maternelles (Atsem), l’Halluinoise
met en exergue la bienveillance et l’empathie
dont elle doit faire preuve « pour soigner les
petits bobos et sécher les larmes » des toutpetits. Bien loin de l’image simpliste véhicu-

ÉMOUVANTE INAUGURATION DU

- NOUVEAU COLLÈGE -

C

’est devant un parterre de personnalités politiques et institutionnelles que
les collégiens ont présenté, avec fierté,
leur nouvel établissement scolaire. Mais
l’émotion la plus sincère est incontestablement de leur rencontre avec celle qui a
donné son nom au collège : Lili Keller-Rosenberg. Les témoignages d’admiration
à l’adresse de Lili Keller-Rosenberg –ou
Lili Leignel de son nom marital- étaient
nombreux, lors de l’inauguration du nouveau collège, fin novembre. Et à l’instar
des personnalités politiques et institu-

14

tionnelles présentes, on ne peut qu’être
impressionné par ce petit bout de femme
aux yeux rieurs qui a survécu au pire. Mais
le point fort de ce rendez-vous inaugural
était sans doute la rencontre de l’octogénaire, rescapée des camps de la mort, et
des collégiens, parfois émus aux larmes,
et leurs échanges. Un message de paix,
de tolérance et d’amour distillé par une
grande dame aux adultes de demain.
Et un passage de relais pour honorer la
mémoire collective à travers l’histoire
personnelle 
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U

lée qui voudrait qu’une Atsem ne fasse que
du collage et de la pâte à modeler, elle tient
une place essentielle dans la classe : si l’enseignant est en charge du volet pédagogique,
l’Atsem assure une bonne partie du pan éducatif (hygiène, repas, pause pipi, apprentissages pour l’habillement, etc). Elle seconde
également le professeur dans la préparation des activités. Mais pour Marie-Hélène
Ribaud, le plus important reste incontestablement la relation avec les enfants : « Quand
ils arrivent à l’école, on est comme une seconde
maman. C’est vers nous qu’ils viendront pour un
câlin de réconfort », sourit celle qui, depuis 30
ans, offre ses bras et son amour aux écoliers
de Sainte-Marie. Figure d’attachement par
excellence, l’Atsem s’investit professionnellement et personnellement alors forcément,
c’est un bienheureux recommencement à
chaque rentrée de septembre « mais un déchirement au mois de juin ». Cette année, 19 Atsem sont réparties dans les 6 écoles maternelles halluinoises 

ÉLECTIONS :
Au tour des enfants !

ne fois n’est pas coutume : ce sont les enfants et les adolescents halluinois qui ont ouvert la voie à leurs aînés en
menant leur campagne électorale depuis le mois de novembre.
Cinquante-quatre Halluinois scolarisés en CM2, en 6ème et en
5ème, se sont déclarés candidat pour intégrer le nouveau conseil
municipal des enfants et des jeunes (CMEJ). 54 pour 33 places : il
revenait aux 690 électeurs inscrits de les départager en se rendant aux urnes, du 10 au 13 décembre. Réunis au salon d’honneur de l’hôtel de ville la semaine dernière, les nouveaux élus se
sont vu confier leur écharpe officielle et rappeler leurs missions
d’élus. Ils pourront être aiguillés dans leurs tâches citoyennes
par Benjamin Méquinion et Manon Dumortier, parrain et marraine de cette promotion 2020 du CMEJ. Maintenant, place à
l’action ! 

SENIORS
PETITES
DOUCEURS POUR
LES SENIORS

SÉANCE YOGA POUR LES SENIORS
à la Résidence Autonomie du Val de Lys
Adaptées aux capacités de chacune
des participantes,
les postures ont été
exécutées non pas
au sol comme c’est
de coutume mais
assis sur une chaise.

L

a prévention des chutes et la mobilité des
aînés passent incontestablement par leur
bien-être physique. À la résidence autonomie du Val de Lys, les résidents ont pu assister à une découverte du Yoga en novembre.
En toute bienveillance et sans leur rappeler
« qu’il ne fallait pas brusquer son corps mais
toujours l’écouter », Fabienne Lagre, professeur de yoga, leur a enseigné les rudiments de cette discipline extrême-orientale.

Jacqueline, fort
stressée, appréhendait quelque
peu cette initiation.
« Mais je suis fort
angoissée, j’ai besoin
d’apprendre à me relâcher, à souffler un peu »,
confie l’octogénaire. Espoir exaucé dès le
premier exercice de respiration, indissociable
de la pratique du yoga. Et très rapidement, la
retraitée s’est surprise à être plus mobile, « un
peu plus souple même ! », que ce qu’elle imaginait. Un engouement partagé par l’ensemble
des participantes et qui pourrait, par conséquent, conduire à la programmation de nouvelles séances 

L

a fête de fin d’année est gourmande
pour les aînés halluinois. Après le
banquet d’automne, ce sont les colis de
Noël que la Municipalité leur a offert,
il y a quelques jours. Plus de 1 500
coffrets ont ainsi été distribués à la
salle du Manège ainsi qu’aux résidents
du Val de Lys et de l’Orée du Mont.
Terrines, vins, gâteaux, confitures…
autant de délices pour les papilles… et
les mamies ! 

Vacances, on oublie tout !
C

hers seniors, pour la deuxième année consécutive, le CCAS vous propose une aide au départ en vacances.

Grâce à un partenariat avec l’ANCV, vous
aurez l’embarras du choix (plus de 200 destinations en bord de mer, à la montagne, à la
campagne à Paris) à des tarifs défiants toute
concurrence (lire par ailleurs). Une petite angoisse à l’idée d’organiser votre voyage ? Pas
de panique, Cécile Laforce, agent d’accueil
social au CCAS s’occupe de tout en fonction de vos envies et besoins : transport,
réservations, demandes particulières… ce
sont des formules clé en main qui vous sont
proposées.
Et parce que partager ses envies d’ailleurs,
c’est toujours plus agréable, les réductions
tarifaires sont également valables pour un
accompagnant (conjoint(e), enfant de moins
de 18 ans, aidant familial ou professionnel
si reconnaissance de handicap). Pour bénéficier de ce dispositif, n’hésitez pas à vous
rapprocher de Cécile Laforce au CCAS en la

contactant au 03.20.68.48.68 ou par mail :
cecilelaforce@mairie-halluin.fr

 LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER
D’UNE AIDE FINANCIÈRE :
- Résider à Halluin
- Être âgé de 60 ans minimum et être
en retraite ou sans activité professionnelle.

PRIX DES SÉJOURS
Pour 5 jours et 4 nuits : 336 euros par personne si imposable, 201 euros par personne
si non imposable.
Pour 8 jours et 7 nuits : 402 euros par personne si imposable, 242 euros par personne
si non imposable.
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EN BREF

T

out a commencé
un beau matin
d’automne.
Une
saison qui n’existe
que dans le Nord
de la France. La
journée s’annonçait plaisante, les reportages
prometteurs, l’humeur légère. Et soudain, le
couperet tombe. Sec. « C’est marrant quand
même. Quand tu causes, on croirait entendre
Isabelle Nanty ». Géographiquement, on
n’est pas trop loin. J’ai grandi à 25 minutes de
son village d’enfance, ça se tient. M’enfin !
Aussi talentueuse soit-elle, avouez que la
comparaison n’est pas flatteuse lorsqu’il

ne s’agit que d’accent. La buraliste d’Amélie
Poulain passe encore. Dorine qui sort ses
poubelles dans Le Bison, on tolère. Mais la mère
Tuche ! Moi qui fais tous les efforts du monde
pour m’intégrer, qui balance du « Saque eud’din »
à tout-va, me voilà assimilée au porte-drapeau
de la beaufitude assumée. Autant vous dire que
son constat résonne encore en moi. D’ailleurs, à
chaque fois que j’y pense, ce n’est pas compliqué,
je saisis. J’ignorais ce que signifiait “saisir“ dans
ce contexte mais je vous le confirme, j’essaie
de tout enregistrer au fur et à mesure. Ainsi,
j’apprends que les coquilles de Noël n’ont rien
à voir avec des produits d’ostréiculture. Non,
on ne distribue pas d’huîtres, ni de moules aux

enfants (ce qui est plutôt rassurant finalement).
Je sais aussi que si une femme se présente en
disant qu’elle s’appelle Jessica, il serait déplacé
de lui répondre «et moi j’ai six quiens». Enfin, je
sais définitivement que si je veux définitivement
prendre des cours accélérés de Chti –comme
un étudiant regarderait des séries en version
originale pour apprendre l’anglais- alors j’ai
plutôt intérêt de m’orienter vers Capitaine
Marleau que vers Munch. Toutefois, et sans
prôner quelconque violence, la prochaine fois
qu’un Roubaisien pure souche rit de mon accent
de babache, sûr qu’i risque eud’ s’prendre une
baffe din s’guiffe ! 
Marine Tétard

Groupe

Groupe

Groupe

« 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.

«En avant Halluin»

Des valeurs et des services
publics défendus par tous
Lors du conseil municipal du 21 octobre 2019,
un membre de notre groupe a présenté une
motion de soutien au CH Dron de Tourcoing.
En effet, il nous a paru important de soutenir le personnel hospitalier et à travers lui,
les missions du service public hospitalier, ses
obligations et son statut.
Cet hôpital, fréquenté par de nombreux Halluinois, doit garder comme priorité sa structure
de soins et non de devenir une structure de
gestion, ceci afin d’offrir à tous, sans discrimination, des soins de qualité.
Dans le même esprit, nous avons souhaité que
le conseil municipal accepte de communiquer
auprès des Halluinois afin que ceux-ci s’expriment sur le projet de privatisation des aéroports de Paris.
L’ADP n’est pas une entreprise comme les
autres, c’est un service public d’intérêt national, il nous apparaît irresponsable de faire
gérer notre principale frontière par le privé !
Chaque Halluinois peut, à travers la procédure
de référendum d’initiative partagée, faire entendre sa voix sur ce projet !
Sous l’impulsion d’une élue de notre groupe,
nous avons apprécié que cette motion, puis ce
voeu ont, tout deux, été votés à l’unanimité du
conseil municipal.

Gustave DASSONVILLE
Maire
pour le groupe majoritaire
16
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Le groupe « En avant Halluin »

«100% Halluin»

Agir pour les Halluinois
Rappelez-vous : la police municipale, c’est
nous qui en avons fait la proposition, dès 2013.
L’idée était visiblement bonne, car la majorité,
après l’avoir abondamment dénigrée, a fini par
se ranger à notre avis…
La différence, c’est que nous, nous avions soigneusement monté notre projet. En rencontrant des spécialistes d’autres communes. En
chiffrant soigneusement son incidence sur le
budget. Nous ne l’aurions jamais lancé pour un
simple effet d’annonce. Nous l’aurions minutieusement préparé, et, avec nous, jamais des
policiers municipaux à peine recrutés ne se
seraient trouvés en difficulté faute de disposer
des moyens matériels et humains nécessaires.
Rappelez-vous aussi cette 3ème éolienne qui
devait se construire à Menin, et gêner les habitants du Colbras. Où est-elle ? Nulle part !
Car nous avons agi. En participant à la réunion d’information qui s’est tenue à Menin. En
signifiant aussitôt notre désaccord à la bourgmestre de Menin et à la Région Flamande. En
alertant le bourgmestre de Tournai, président
de l’Eurométropole de Lille-Courtrai-Tournai.
Enfin, en faisant adopter à l’unanimité du
Conseil Municipal un vœu transmis également
à ces diverses instances. Nous continuerons à
agir ainsi, dans l’intérêt des Halluinois.
À toutes et à tous, nous transmettons nos
meilleurs vœux pour 2020.

Jean-Christophe Destailleur

SPORT

- Reine des Sables -

Plus qu’une femme de terrain, Reine Vanelslande est une femme tout terrain et elle
vient de le prouver en remportant le Trophée du rallye.

A

yant toujours vécu
à Halluin où elle
était assistante
maternelle, elle a pris
la clé des champs en
2015 pour rejoindre
ses enfants au Québec.
Femme de défi, elle avait
besoin de se lancer dans
un challenge de taille
à l’aube de ses 60 ans.
Au cours d’une réunion
d’information sur le rallye
des Roses des sables, fin
2018, elle est séduite par
la personnalité d’une des
interlocutrices tant et si
bien que dans les jours
qui suivirent, Reine lui
suggère de former un binôme pour l’édition 2019. Voilà la genèse de
l’équipage 545 qui a concouru dans le désert marocain du 18 au 25
octobre.

(un buggy). De dunes de sables en oueds, de bivouacs en rencontres
–le Trophée des roses des sables se veut également “humanitaire“
en apportant du matériel aux villageois- l’aventure a été totale pour
la conductrice et sa co-pilote. Et ce n’est pas une petite intoxication
en début de parcours qui allait doucher leur détermination. Avec le
plus faible kilométrage au compteur pour le parcours imposé et sans
aucune pénalité (toutes les balises étant validées), les Chti-Poutine
(la poutine étant le plat national québécois) raflent la première place
du podium de la catégorie SSV mais aussi et surtout, la première
place au classement général coiffant au poteau près de 150 équipes.
La suite maintenant ? « Le refaire le plus vite possible ! Et puis préparer
mon prochain challenge, un trek au Sénégal ! » 

Les Chti-Poutine en route

Si Francesca a déjà participé à une dizaine de rallyes, c’était une
grande première pour Reine. Après une formation succincte au
Québec «pour apprendre à prendre les dunes sans se retourner»,
voilà le binôme en partance pour le Maroc avec comme bolide un SSV

Arnaud Tournant

une rencontre au top
(du podium)
N
é en 1978, Arnaud Tournant, est coureur cycliste professionnel, spécialiste de la piste.

Avec quatorze titres de champion du monde
et un de champion olympique par équipe en
2000 à Sydney, il détient le record du départarrêté en moins de une minute. Un palmarès inégalé à ce jour pour une performance
sportive à couper le souffle. Comme quoi être
passionné, s’entrainer des heures durant, des
journées sans s’économiser, c’est possible et
le résultat est là ! J’ai eu la chance de le rencontrer pour qu’il m’explique son nouveau défi
dans la région des Hauts-de-France, sa région

natale. En effet, Arnaud Tournant, toujours
actif dans le milieu sportif, devient manager
dans un nouveau centre de fitness et de remise en forme, qui verra le jour début 2020.
One Fitness Club arrive dans notre région avec
comme slogan : “Le numéro 1 c’est vous !“
Arnaud est un sportif de haut niveau mais pas
que. Impressionnant du fait de sa carrure athlétique et fort de ses performances hors du
commun, il reste très accessible et affable, sans
compter sur l’humilité dont il fait preuve lorsqu’il
évoque, pudiquement, son parcours. Nous
sommes donc ravis de retrouver l’enfant du
pays pour une nouvelle aventure sportive dans
notre belle région  Séverine Cipolla
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AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
 SAMEDI 11 JANVIER
Finales d’arrondissement de gymnastique de
Lille Féminines fédéral AFFG à la salle Diéryck de
14h à 20h.
 DIMANCHE 12 JANVIER
Finales d’arrondissement de gymnastique de
Lille Féminines fédéral AFFG à la salle Diéryck de
9h à 17h.
 MARDI 14 JANVIER
Cérémonie des vœux organisée par les Restos
du Cœur, à la salle Wancquet à 18h.
 JEUDI 16 JANVIER
Assemblée générale de la Bourloire au cercle
Saint-Joseph
 SAMEDI 18 JANVIER
Assemblée générale de l’association Auto Rétro,
à la salle Pierre-Declercq à 15h.
 DIMANCHE 19 JANVIER
Assemblée générale du Collectif Rouge Porte, à
la salle Persyn à 10h30.
 VENDREDI 24 JANVIER
Assemblée générale de l’Amicale pour le Don
Bénévole du Sang à la salle Persyn à 18h.
 SAMEDI 25 JANVIER
 Assemblée générale et repas organisés par
l’association du Yacht Club, à la salle Persyn à 9h.
 SAMEDI 25 JANVIER
Assemblée générale de l’association AHVL à la
salle Wancquet à 14h.
 DIMANCHE 26 JANVIER
Moederbal organisé par l’association Chal Hadi
Chal, au Cercle St Joseph à partir de 14h.
 DIMANCHE 26 JANVIER
Gala de Cinélys au cinéma Le Familia de 14h30
à 17h. Entrée : 5 € et 2 € pour les moins de 12 ans.
 SAMEDI 1ER FÉVRIER
Soirée organisée par le syndicat CGT à la salle
Wancquet à partir de 19h.
 DIMANCHE 2 FÉVRIER
Meeting Ravaut organisé par le Cercle des Nageurs Halluinois à la Piscine Philippe-Croison à
partir de 12h.
 SAMEDI 8 FÉVRIER
Finales d’arrondissement de gymnastique niveau national GAF UFOLEP à la salle Dieryck dès
14h.
 SAMEDI 8 FÉVRIER
Assemblée générale du Cyclo Club Halluinois à la
Salle Pierre-Declercq à 15h.
 SAMEDI 8 FÉVRIER
 Loto organisé par l’APE Jean-Macé, à la salle
Wancquet dès 19h.
 DIMANCHE 9 FÉVRIER
Assemblée générale de l’association De Kapelle,
à la salle de l’Amicale à 10h.
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Le Don du sang

c’est un don pour tous

Le nombre est beau et, s’il n’est qu’un
symbole pour les bénévoles, il atteste
de la générosité des Halluinois. En
2019, pour la première fois depuis la
création de l’Amicale des donneurs de
sang locale en 2012, plus d’un millier
d’Halluinois se sont rendus aux collectes. Toutefois, il ne faut pas que la
mobilisation faiblisse : la prochaine
collecte aura lieu mardi 14 janvier, de
10h à 13h et de 15h à 19h, à la salle du
Manège.

Au Centre Culturel
Albert-Desmedt
ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE : de 14h
à 16h, les mercredis 8 et 22 janvier, ainsi
que les 5 et 19 février.
 LES GRIGNOTINES : de 16h à 17h.
Comme chaque premier mercredi Manon
et Véronique attendent les petits comme
les plus grands pour leur conter de belles
histoires. Les prochains rendez-vous sont
fixés aux mercredis 8 janvier et 5 février

T

- Les Familles font le

u es de ma famille, chantait Goldman dans
les années 1980. Eh bien à la Schola, on
prend l’un des Français préférés au pied de la
lettre et on convie toutes les familles musiciennes, dont un membre est inscrit auprès de
la structure, pour faire un grand concert. L’idée
est simple : la Schola compte dans ses cours,
des fratries, des enfants dont les parents ont
par le passé été inscrits, des cousins, des
oncles, etc. Chaque groupe familial a été invité, il y a quelques semaines, à travailler sur un
morceau au choix et le restituera lors du grand
concert qui sera donné samedi 1er février, à
17h30, à la salle du Manège. Entrée libre et
gratuite 
> Infos : Les Familles font leur live ! Concert
gratuit à partir de 17h30 organisé par l’école
de musique «La Schola» à la salle des fêtes
«Le Manège», rue Jacquard. Les cartes de
scolarité des élèves seront validées ce jour-là.

AGENDA

eur live au Manège -

DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS

Banquet de Printemps
Inscrivez-vous !

 MARDI 11 FÉVRIER
Vente solidaire organisée par l’Association de
l’Epicerie de la Lys à la salle du Manège de 8h30
à 18h.
 VENDREDI 14 FÉVRIER
 Assemblée générale de l’association des Seniors, au Cercle St Joseph à 14h.
 VENDREDI 14 FÉVRIER
Assemblée générale de l’Office halluinois des
sports, à la salle Persyn à 18h30
 SAMEDI 15 FÉVRIER
Spectacle organisé par Les Restos du Cœur, à la
salle du Manège à 18h30.
 MARDI 18 FÉVRIER
 Carnaval organisé par l’Association Les p’tits
lutins à la Salle Persyn à 9h.
 SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 FÉVRIER
Canicross organisé par Halluin Passion 4 pattes
au Port Fluvial à 9h.
 SAMEDI 22 FÉVRIER
Soirée organisée par le Judo à la salle du Manège
à 19h.
 DIMANCHE 23 FÉVRIER
Stage de danse organisé par l’association Chal
Hadi Chal, au Cercle Saint Joseph de 14h à 17h
 MERCREDI 26 FÉVRIER
Loto organisé par les Restos du Cœur à la salle
Wancquet à 14h.
 MERCREDI 26 FÉVRIER
Spectacle organisé par les ALSH et la MJC à la
salle du Manège de 14h à 18h.

Ils sont devenus une institution dans
le calendrier des animations de l’année : les banquets des seniors rassemblent, à la salle du Manège, plus
de 600 convives, trois fois par an. Le
premier de l’année 2020 célébrera le
printemps, le 7 mars et sera animé
par les Wizards. Pour y participer,
inscrivez-vous du 3 au 7 février, au
Cercle Saint-Joseph :
 Le lundi 3 et mardi 4 février, de 9h
à 12h et de 13h45 à 16h30.
 Le mercredi 5, jeudi 6 et vendredi
7 février, de 13h45 à 16h30.
CONDITIONS : être retraité et être âgé de
65 ans ou âgé de 60 ans (pour les conjoints,
veuve, veuf, célibataire) au 31 décembre.
N’oubliez-pas, pour l’inscription, d’apporter
votre carte d’identité ainsi qu’un justificatif
de domicile datant de moins de trois mois.

Du côté de la Ferme du Mont Saint-Jean
Pour débuter l’année, la ferme du Mont SaintJean vous propose le samedi 25 janvier à
20h30, un spectacle d’improvisations « Les
Rencontres inopinées » où des inconnus se
croisent et des histoires se créent. Entrée :
6€ pour les adultes et 3€ pour les enfants.
Réservations au 07 68 73 87 32 ou impropulsion@gmail.com.

Du côté de la MJC/CS
VENDREDI 10 JANVIER DÈS 19H
LE SOCIAL CLUB #2 : Après le succès du premier
Social Club en 2019 la MJC/CS ouvre ses portes
le temps d’une soirée, pour faire connaissance,
échanger, écouter, danser, rire ! Ouvert à tous gratuit - Merci d’amener un plat et une boisson.
SAMEDI 11 JANVIER ET SAMEDI 1ER FÉVRIER :
REPAIR CAFÉ : Vous venez avec un appareil en
panne et une équipe de bénévoles vous aident
et vous accompagnent dans la réparation. Attention, pour éviter de faire attendre le public, nous
ne prenons qu’un seul appareil par personne.
SAMEDI 6 FÉVRIER À 20H :
CONCERT « COLLECTOR & CO » : Voilà bientôt 3
mois que le groupe Collector et des chanteuses
et chanteurs de l’atelier chant de la MJC/CS vous
préparent ce concert unique et exceptionnel... 10
musiciens, 5 voix pour un répertoire résolument
soul, funk et rhythm’n’blues... C’est sûr, ça va
groover !!! (3€/2€).

Le Maire de la Ville Gustave Dassonville vous
donne rendez-vous à la salle des fêtes « Le
Manège » le DIMANCHE 12 JANVIER À 11H
(ouverture des portes dès 10h30) pour vous
présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Mesdames et Messieurs les habitants, vous êtes TOUS cordialement invités
à venir partager un moment convivial et cha-

leureux, animé par de nombreuses formations
musicales d’Halluin dont l’école de musique
« La Schola », les Accordéonistes halluinois,
l’Harmonie municipale, la Lyre halluinoise
et la Chorale du Mont . Ce sera l’occasion
de rencontrer la Municipalité et d’échanger avec elle en célébrant la nouvelle année
autour d’un cocktail.
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SORTIR
Du Vendredi 7 au Dimanche 9 février
e

15 Salon des Vignerons

L

e meilleur de la France réuni le temps d’un week-end à la salle du
Manège. C’est ce que vous propose l’association halluinoise des
Marins avec son incontournable Salon des vignerons et des métiers
de la bouche. Une 15e édition où seront présents une cinquantaine
d’exposants, viticulteurs de tous bords : Bordelais, Rhodaniens,
Champenois, Bourguignons etc... Les gourmets se réjouiront
d’accompagner les différents crus avec des escargots, des produits
issus de volailles et de salaison et, évidemment, des fromages.
Bienvenue aux épicuriens !
> Infos : Les vendredi 7 (de 17h à 21h), samedi 8 (de 10h à 20h) et
dimanche 9 (de 10h à 19h), à la salle du Manège. Entrée : 2 euros

Samedi 25 janvier à 19h

Les Cowboys s’invitent
à la salle du Manège

L

a salle du Manège se teintera aux couleurs du Far West, samedi
25 janvier. Pas question pour autant de duels qui se règleront
au colt : c’est sur la piste de danse que se jouera le face à face. Les
fans de country music pourront se la jouer en ligne et en solo sur
les chorégraphies annoncées par The Dancing Cowboy et en couple
sur “El Paso“, “Darlin’“ ou “My Maria“. Des initiations sont prévues
pour ceux qui désirent se joindre au mouvement tandis que les plus
aguerris chaussent d’ores et déjà leurs santiags, vissent leur stetson
sur leur tête et nouent leur bandana. Dépaysement assuré pour une
soirée placée sous le signe de la bannière étoilée.
> Infos : Samedi 25 janvier à 19h, à la salle du Manège. Entrée à
4 euros, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation conseillée
avant le 23 janvier au 06.31.91.11.88.

Vous souhaitez participer au référendum d’inititative partagée contre
la privatisation des aéroports de Paris, allez sur le lien suivant :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

