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Vendredi 3 juillet,
le conseil municipal s’est réuni
à la salle du Manège pour une cérémonie
d’investiture au cours de laquelle
Jean-Christophe Destailleur a été élu maire d’Halluin.
Après un vote à bulletin secret (2),
Patrick Splète, le doyen de l’assemblée
comme le veut le protocole, a passé l’écharpe
au premier magistrat (3).
Lequel a ensuite nommé son premier adjoint,
Blaise Metangmo (4), désormais en charge
du Cadre de vie et de la Propreté.
Jean-Christophe Destailleur a ensuite présenté
à l’assemblée son équipe :
dix adjoints et huit conseillers municipaux délégués,
qui officient dans les domaines en lien direct
avec leurs compétences respectives.
Une nouvelle équipe, une nouvelle énergie
et de beaux projets pour Halluin !
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ÉDITORIAL
Chères Halluinoises,
chers Halluinois,

Jean-Christophe
DESTAILLEUR
Maire d’Halluin
Conseiller Métropolitain

Le 28 juin dernier, vous avez fait le choix d’une nouvelle majorité
pour Halluin. Votre nouvelle majorité s’est immédiatement mise
au travail avec passion et efficacité. C’est ainsi qu’en un temps
record, a été mis en place « Halluin Plage » : une magnifique
base de loisirs qui a accueilli plus de 11.000 personnes cet été !
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Parallèlement, afin de restaurer la tranquillité publique dans
notre commune, un ambitieux processus de recrutement vient
d’être initié. Il prévoit le doublement des effectifs de notre Police
Municipale avec notamment l’arrivée de deux maitres-chiens.
Des rondes régulières seront ainsi mises en place dans nos
quartiers, notamment la nuit.
Par ailleurs, un nouveau mode de gouvernance, efficace,
démocratique et transparent, se voit désormais appliqué
en mairie, avec pour finalité un meilleur service rendu à la
population.
S’il fallait résumer, en deux mois à peine, un énorme chemin a
déjà été parcouru… Et ce n’est que le début !
Ce mois de septembre sera en effet marqué par le lancement
d’une vaste campagne « Halluin Propre » : une action citoyenne
et collaborative contribuant à améliorer notre cadre de vie
(nettoyage et désherbage). Une maison du vélo va en outre
bientôt voir le jour. Et afin de demeurer toujours à votre écoute,
les permanences des élus, supprimées depuis 2014, seront
remises en place dès la semaine prochaine !
Oui, Halluin est une ville magnifique, avec un potentiel
exceptionnel. Ce potentiel, nous allons l’accompagner, pour
que chacune et chacun d’entre vous puissent vivre mieux dans
sa ville 
Jean-Christophe Destailleur
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CADRE DE VIE

Embellissement de l’espace public, fleurissement, etc. Les agents municipaux
veillent au quotidien à ce que votre cadre
de vie soit des plus agréables. Toutefois,
rien n’est possible sans le concours de
tous… et le civisme.

D

ès potron-minet, ils sont à pied d’œuvre. La balayeuse dans
tel secteur de la ville, le camion-souffleur dans tel autre,
l’agent et sa pince entre deux rues. Les huit agents du
service Propreté mènent inlassablement une grande danse -une
ronde plus exactement- pour que chaque jour, les Halluinois s’épa-

QUELQUES CHIFFRES
QUI PÈSENT LOURD

15 kilomètres :
2 heures :
115 tonnes :

nouissent dans un environnement propre. Une gageure qui ne
peut trouver son écho qu’en étant soutenue par tous les habitants.
En effet, aussi appuyée soit l’action des services municipaux pour
aspirer à une ville propre, il en va également de la responsabilité de
chacun et donc, de tous. Le chien défèque ? On ramasse par respect et non pas uniquement à cause de la menace d’une amende.
Les ressorts du canapé ont été éprouvés pendant le confinement
et vous en changez ? On appelle les encombrants -service gratuitplutôt que de tenter de le camoufler en pleine nature. Et la canette
de soda, c’est dans la poubelle, pas dans le caniveau. On pourrait
sourire en évoquant le bon sens et l’éducation mais il semblerait
qu’une petite piqûre de rappel ne soit pas inopportune. C’est ensemble que l’on peut gagner le pari d’une ville propre 

LES ENCOMBRANTS

UN RENDEZ-VOUS ET VOILÀ...

c’est le temps qu’il faut,
chaque semaine, pour entretenir, laver et
graisser la balayeuse.

14,9

tonnes : c’est le volume

envoyé à l’incinérateur pour le
seul mois de juin 2020. Triste chiffre quand on
sait qu’il ne s’agit là que du résultat de dépôts
sauvages 
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UN TOUR DE PASS’PASS’ !

V

c’est la distance
parcourue par la balayeuse (en réel,
donc balais au sol !) chaque semaine.

c’est le volume de
déchets sauvages envoyé au
centre de valorisation énergétique en 2019.
Ajoutez à cela tous les dépôts à la déchetterie
non quantifiables au tonnage.

LA DÉCHETTERIE

L

a table de grand-maman dénote avec
votre mobilier suédois ? Le congélateur
a lâché au mauvais moment ? La balançoire
n’a pas résisté à l’énergie estivale des bambins ? Alors appelez le 08.00.20.37.75 ou
prenez rendez-vous sur internet : http://
www.encombrantssurrendez-vous.com.
Différents créneaux vous seront proposés
et l’heure à laquelle vous devrez sortir vos
encombrants vous sera alors précisée. Ils
seront alors collectés en votre présence, au
jour et à l’horaire choisis ! 
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ous ne pouvez
pas attendre
pour vous débarrasser de vos encombrants ? Alors
ayez le réflexe
déchetterie. Mais
avant cela, il vous
faut vous procurer le Pass : veuillez télécharger le formulaire de demande d’accès
sur le site de la MEL et de le renvoyer à Esterra, dûment rempli et complété d’un justificatif de domicile de moins de trois mois
et d’une copie de pièce d’identité. (Toutes
les étapes de la procédure sont rappelées
sur le site de la MEL). L’instruction du dossier dure environ trois semaines 
La déchetterie d’Halluin, rue de la Lys est
ouverte le lundi de 9h à 18h, du mardi au
samedi de 7h30 à 18h et le dimanche de
8h à 13h.

CADRE DE VIE

Plus verte la Ville !

De la taille à l’élagage, de la tonte aux boutures, il en
faut, des petites mains et des gros bras pour que la ville
soit accueillante et fleurie.

R

énovées l’an dernier, les serres municipales à proximité de la Ferme du Mont
constituent le repaire de Laurence
Stehle. La responsable en fleurissement
choie ses plantes, soigne ses compositions
et chérit ses boutures. Un travail du quotidien
qui permet à la Ville de bénéficier de décorations faites maison lors des grands rendez-vous, mais aussi de limiter les dépenses

pour le fleurissement de la Ville. Et c’est tout
un programme ! D’abord parce que chaque
massif doit être pensé. Il faut des plantes
qui donnent du relief en tête, une cohérence
dans les couleurs. Et puis, quand on aime les
vivaces, on aime la nature et on fait tout pour
la respecter. Il faut donc anticiper et s’adapter
au contexte : de la végétation peu gourmande
en eau puisque notre territoire est sous le

Contactez

Pour tous les
petits problèmes
du quotidien,
le service
« Halluin écoute »
est là pour vous.

V

ous pourrez être accueilli physiquement à la Direction de
l’aménagement et du cadre de vie
(Espace Denyse-et-Alfred Simono,
rue des Prés) aux horaires d’ouverture au public : de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30. Vous pouvez
également contacter le service par
téléphone via une ligne entière-

coup d’une vigilance sécheresse depuis deux
étés. Ou encore, des fleurs qui favorisent la
biodiversité et qui soient particulièrement appréciées par les insectes notamment pour inciter à la production de miel. Enfin, il faut faire
les calculs savants : quel entretien ? Combien de temps pour les agents municipaux
qui, en plus du fleurissement, doivent gérer
les tontes sur l’espace public, l’élagage des
arbres, la taille des arbustes, le désherbage,
etc ? Si les rosiers du jardin de la Paix sont du
plus bel effet et rendent l’endroit particulièrement bucolique, ils sont très exigeants en soins
toute l’année. Exigence et attention : voilà bien
les fils d’Ariane qui guident les douze agents
municipaux pour agrémenter votre cadre de
vie 

« Halluin écoute »

au 03 20 059250 pour :

ment dédiée : 03 20 059250. Une
fiche de liaison sera alors créée et
vous recevrez une réponse (prise
de contact avec un agent de la Ville)
sous trois jours ouvrés. Simultanément, votre demande sera transmise au service technique compétent pour une intervention dans les
plus brefs délais 



Chaussée ou trottoirs dégradés



Signalisation dégradée ou absente



Eclairage public défaillant



Souci d’évacuation



Fuites diverses sur l’espace public



Arbres dangereux



Végétation envahissante



Dégradation ou souci de mobilier urbain



Dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique



Personnes sans abri ou relogement d’urgence



Personnes seules ou isolées




Nettoyage de la voie publique
Maintien de l’ordre public
(notamment lors de manifestations
ou d’animations)
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ÉVÈNEMENT
Le pari d’organiser un tel événement
en quelques semaines était risqué. Sa
réussite n’en est que plus belle et c’est
grâce à vous ! Pour cette première édition d’Halluin Plage, vous avez répondu
présent et nous vous en remercions.
Vous avez été nombreux à venir vous
divertir, vous rafraîchir, vous amuser
et profiter de toutes les activités qui
étaient proposées. On vous a vu rire,
suer, dormir, jouer, lire, partager… On
a adoré passer ces vacances à domicile
avec vous, donc à l’année prochaine !
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DOSSIER

Jean-Christophe Destailleur :

« Un Halluinois au service
de tous les Halluinois »

I

ssu d’une famille halluinoise
depuis cinq générations,
Jean-Christophe Destailleur
est très attaché à ses racines et
à sa ville. Après avoir suivi ses
parents, qui travaillaient à Tourcoing, puis à l’issue de son parcours universitaire à Lille, c’est
donc très naturellement qu’il a
opéré un retour aux racines familiales. Et de famille, il en a rapidement été question puisque
Jean-Christophe Destailleur
s’est marié à une professeur
des écoles qui enseigne à Halluin. De cet engagement sont
nés trois enfants.

L’engagement
comme moteur
L’engagement s’est étendu bien au-delà
de la vie personnelle. Dans le domaine associatif d’abord, puisque l’Halluinois s’est
impliqué dans de nombreuses causes
locales. Puis, tout naturellement, l’engagement est devenu politique. Conseil municipal de 2014 à 2020, Jean-Christophe
Destailleur a été élu maire le 3 juillet
2020.
Halluin Mag’ : Monsieur le maire, quelles
sont les priorités que vous vous êtes
fixées en ce début de mandat ?
Jean-Christophe Destailleur : Il y en a trois.
D’abord, la propreté. L’objectif que nous
nous fixons, c’est de tout mettre en œuvre
pour qu’Halluin redevienne une ville
propre, verte et fleurie. Halluin, c’est une
ville à la campagne. Il nous tient à cœur
de restaurer cette identité mais aussi de
développer une qualité de vie pour que

notre ville retrouve son
attractivité.
Davantage
d’arbres, développer les
espaces verts et les lieux
de rencontres intergénérationnelles, plus de pistes
cyclables, revaloriser le
patrimoine existant mais
délaissé depuis quelques
années.
HM : La Ville connaît des
épisodes récurrents de
dégradations, de vandalisme et d’incivilités en
tous genres. Quelles mesures seront prises par la
nouvelle municipalité ?
J.-C. D. : C’est là ma deuxième priorité : rétablir la
sécurité et la tranquillité
publique. Les Halluinois
ont le droit de vivre dans
un environnement apaisé. Pour ce faire,
nous allons renforcer les effectifs de la
Police Municipale avec notamment quatre
nouvelles embauches avant la fin de l’année et deux maitres-chiens. Cela permettra d’accentuer les rondes de nuit, d’avoir
une amplitude horaire plus large. Parallèlement, nous allons mettre en place une
vraie politique de prévention pour lutter
contre le décrochage scolaire qui induit
toutes sortes de délinquances.
HM : Vous aviez un programme électoral
résolument vert….
J.-C. D. : Et c’est là mon troisième point
prioritaire : la transition écologique et un
urbanisme respectueux de l’environnement. Il faut que tous les projets aillent
dans ce sens. On peut développer des
coins de maraîchage, plus de bio dans les
cantines scolaires et pour nos aînés, etc.
S’il doit y avoir constructions, il faut que

ce soit en adéquation avec le cadre de vie,
raisonné. Et toujours en concertation avec
les Halluinois 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
> Inscrits :

................................................................. 14 909

> Votants : .......................................... 5 029 (33,73 %)
> Abstentions : ............................... 9 880 (66,26 %)
> Blancs :

......................................................... 70 (1,39 %)

> Nuls : ............................................................... 47 (0,93 %)
> Exprimés :

......4 912 (97,67 % des votants)

ONT OBTENU :
 « L’Union, mon parti c’est Halluin »

Jean-Christophe Destailleur : ....2 317 (47,17 %)
 « Allons plus loin pour Halluin »

Gustave Dassonville : ................. 2 225 (45,29 %)
 « Collectif Citoyen Halluin »

Quentin Soldera : ..................................... 370 (7,53 %)
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DOSSIER

Découvrez le portrait des n
Groupe majoritaire : L’Union, mon parti c’est Halluin

Jean-Christophe
Destailleur
Maire d’Halluin

Alain Cappe

1ère adjoint

Adjoint au Cadre de Vie
et à la Propreté

Sylvie Gilmé
2e adjointe

Adjointe au Développement
économique, au Commerce
et à l’Emploi

Karim Chigri

Stéphanie Deribreu

Adjoint à la Vie associative,
à l’économie sociale et solidaire

Adjointe à la Vie éducative
et à la Jeunesse

3e adjoint

Marie-Paule Heiblé

Nicolas Martinage

Ludivine Onraet

Adjoint au Développement
territorial durable

Adjointe au Logement

Adjoint à la Transition écologique
et à l’Agriculture

Adjointe aux Animations
et aux Fêtes

Evelyne Sulmon

Jean-Pierre Nuyttens

7e adjoint

Conseillère déléguée
aux Seniors

Jean-François Caron
Conseiller délégué
aux Finances
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Blaise Metangmo

8e adjointe

9e adjoint

Lauraine Alossery

Conseiller délégué
aux Infrastructures

Conseillère municipale

Jean Emmanuel
Hagnéré

Andy Kabuth

Conseiller à la Vie Sportive
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Conseiller municipal

4e adjointe

10e adjointe

Odette Nimmegeers

Gontran De Roo

Jean-Michel Kenney

Conseiller municipal

Marie De Bue

Conseillère au Zéro-déchet,
à la Mobilité verte et à la Prévention
des risques psychosociaux

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Joséphine Lammin

Conseillère municipale

DOSSIER

nouveaux élus

Groupe opposition : Allons plus loin pour Halluin

Marc Desbuquois
5e adjoint

Adjoint à la Culture
et aux Échanges internationaux

Anita Delporte

Conseillère déléguée
à la Petite Enfance

Caroline Faidherbe

Patrick Splète

Marie-Thérèse Canoot
Conseillère municipale

Conseiller municipal

Christine Ghesquière

François Dedryver

Gustave Dassonville

Conseiller municipal

6e adjointe

Adjointe à l’Action sociale

Roseline Desprez

Conseillère municipale

Aline Corbillon

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère déléguée
à la Coopération et
aux Relations Franco-Belges

Conseillère municipale

Patricia Dumez

Dominique Voet

Sylvie Derdeyn

Conseillère municipale

Damien Penot

Conseiller délégué
à l’Image de la Ville

Groupe opposition : Collectif Citoyen Halluin

Quentin Soldera

Conseiller municipal
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ÉQUIPEMENTS

Petits et grands travaux dans la Ville
La période estivale, avec la trêve des activités associatives et scolaires, est
une période idéale pour réaliser les travaux d’entretien et / ou de transformation. Petit tour d’horizon…
PISCINE PHILIPPE CROIZON

Usés par le temps, les
enclos ne garantissaient
plus l’entière sécurité des
visiteurs. À pied d’œuvre,
les agents municipaux se
sont donc évertués, cet été,
à construire et à installer de
nouvelles clôtures. Travaux
de menuiserie, bétonnage
pour sceller les poteaux…
tout est prêt pour que les
animaux retrouvent leur
sérénité en plein air… et les
fermiers en herbe aussi !

C’est incontestablement le grand chantier
de cet été, au sens propre comme au figuré.
Construite en 1974, la PISCINE MUNICIPALE
a vu l’ensemble de ses plages être réhabilité
pour pallier les soucis d’étanchéité de ses sols.
Le carrelage d’origine a entièrement été cassé
au profit d’un revêtement neuf et plus facile
d’entretien pour optimiser l’hygiène aux abords
des bassins. Si désormais, l’infrastructure est
conforme aux normes d’accueil des personnes
à mobilité réduite, l’équipement bénéficie
surtout d’un système de collecte des eaux en
deux circuits : un pour les eaux du bassin, un
autre pour les eaux usées sur les plages. Un
investissement qui s’élève à plus de 225 000
euros mais qui, dans le temps, permettra des
économies non négligeables tant d’un point de
vue financier qu’écologique.

FERME DU MONT SAINT-JEAN

HALTE-GARDERIE

La halte-garderie, rue Gustave-Desmettre, s’est offert une cure de jouvence cet été.
Des travaux de mise aux normes ont été effectués pour renforcer la sécurité d’accueil
des pitchounes tandis que les menuiseries (vitrages, portes, etc) ont été améliorées.
Enfin, les peintures ont été refaites. Des couleurs survitaminées pour plus de gaité et
de dynamisme !
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CIMETIÈRE COMMUNAL

Autre temps, autres mœurs. La demande de crémation étant toujours
plus importante, d’année en année, il faut constamment s’adapter. Si trois
colombariums ont été achetés en 2019, deux autres, de neuf cases chacun,
viennent d’être commandés. Ils seront installés au cimetière dans les
semaines à venir.

JEUNESSE

Accueils de Loisirs d’été :
Les enfants étaient au rendez-vous !

C

’est trop bien parce qu’on s’amuse avec
des copains et qu’on s’arrose. Trop
bien ! On aurait pu en savoir plus parce que
la fillette semblait loquace. Sauf que telle
une fusée, elle nous a filé entre les doigts
pour relancer une bataille d’eau des plus…
rafraîchissante. Et vu les éclats de rire de

part et d’autre, nul n’a boudé son plaisir
au cours de ces deux mois de centres
de loisirs. Journée mousse, challenge
aquatique, activités manuelles, culinaires,
grands jeux et défis sportifs ont ponctué
l’été des petits Halluinois, ravis. Vivement
les prochaines vacances ! 

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR LE RECHARGEMENT !
Les rechargements pour l’année scolaire 2020/2021
ont lieu jusqu’au

Vendredi 11 septembre 2020
Dès aujourd’hui, rendez-vous chez
pour mettre à jour
votre profil ou créer votre carte PASS PASS*
Merci de fournir les documents suivants :

Copie de la pièce d’identité du lycéen, de l’étudiant en 1ère année ou de l’apprenti

Copie du justificatif de domicile (moins de 3 mois)

Copie du certificat de scolarité pour 2020/2021 ou confirmation de passage

en classe de lycée si vous n’avez pas encore le certificat de scolarité.

Toute pièce justifiant d’une inscription en 1ère année d’études supérieures

(Avis de passage du bulletin de Terminale, Inscription universitaire ou Carte étudiant).

- GRATUITÉ DES TRANSPORTS -

 Copie de l’attestation de paiement CAF de moins de 3 mois aux noms

et adresses des parents halluinois OU Copie de l’avis d’imposition si pas de CAF.

DU 24 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE :

RECHARGEMENT DES CARTES
JUSQU’AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Du lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30
LIEU : Accueil de la Mairie, rue Marthe-Nollet

APRÈS IL SERA TROP TARD !

Du lundi au Vendredi de 15h30 à 18h - LIEU : Service Education

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE :
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ÉCONOMIE

Création d’entreprise :
faîtes-vous accompagner
V
ous souhaiteriez vous lancer dans la grande
aventure de l’entrepreneuriat mais vous ne
savez pas comment vous y prendre ? Par où
commencer ? Vers qui se tourner ? L’association
BGE, retenue et soutenue par la MEL est
l’interlocuteur privilégié. Et une bonne nouvelle
n’arrivant jamais seule, c’est à Halluin que
s’arrêtera le Bus de la Fabrique à entreprendre
le vendredi 25 septembre. Durant l’après-midi,
vous pourrez ainsi être reçus individuellement
dans l’un des bureaux spécialement aménagés
afin d’échanger et de vous renseigner. Partage

de la vision de l’entrepreneuriat, d’envies
et d’idées, questions liées aux différentes
démarches… des conseillers seront à votre
écoute et à même de vous orienter. Cette
opération de sensibilisation permettra
également de vous présenter les étapes du
parcours du créateur d’entreprise, les moyens
pour monter votre projet et les partenaires
relais. À vous d’oser, aux professionnels de
vous accompagner ! Le Bus de la Fabrique à
entreprendre, par l’association BGE, sera
présent vendredi 25 septembre, dès 14h,

place du Général-de-Gaulle. En raison de
la crise sanitaire, le port du masque sera
obligatoire. Le bus sera nettoyé plusieurs
fois dans la journée, les conseillers seront
masqués et les règles de distanciation sociale
appliquées 

Groupe politique

Groupe politique

Groupe politique

L’Union,
mon parti c’est Halluin

Allons plus loin,
pour Halluin

- Soutien aux commerçants
et artisans -

- Vigilance et prudence La crise du COVID que nous traversons a fait
de la dernière élection municipale un scrutin
unique. Le Collectif Citoyen Halluin tient à
remercier toutes celles et tous ceux grâce à
qui cet exercice démocratique a pu avoir lieu
dans de bonnes conditions : agents municipaux, assesseurs, scrutateurs et électeurs.

Nos commerçants et artisans ont été
lourdement touchés par la pandémie de
COVID-19. Dans ce contexte exceptionnel, le conseil municipal a décidé de leur
accorder une aide complémentaire aux
dispositifs mis en place par la MEL.
Celle-ci sera allouée aux commerçants
et artisans ayant bénéficié du «Fonds de
Solidarité» et ayant subi une perte de plus
de 50% de leur chiffre d’affaires.
Notre équipe du service développement
économique, reste à leur disposition pour
toute information concernant ce dispositif.
En complément de cette opération la Ville
a décidé de lancer une campagne de communication avec un objectif majeur «sensibiliser les Halluinois à l’importance de
consommer local en privilégiant les commerces de proximité».
Nous avons la chance de rassembler dans
notre commune des professionnels passionnés qui proposent des services et des
produits variés de grande qualité.
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Collectif
Citoyen Halluin

Tribune non reçue

Si les Halluinois ont manifesté leur volonté
de changement, il est toutefois à noter que
la liste arrivée en tête ne recueille pas la
majorité absolue des suffrages. Notre ville,
face à l’adversité de la crise sanitaire, est
désunie.
Je souhaite, bien évidemment, le bien d’Halluin et de ses habitants. J’espère que la
majorité municipale en place a pris la pleine
mesure de la tâche qui lui incombe et qu’elle
saura s’en montrer digne.
Pour ma part, je serai le porte-voix du Collectif Citoyen au sein du conseil municipal : à
l’écoute des bonnes propositions mais également vigilant. Il doit exister, dans l’intérêt
de notre ville et du débat démocratique, une
voix d’opposition.

Consommer local c’est aussi participer à
la vie de notre ville et maintenir le lien
social.

Mais le bien de notre ville passe par l’implication de tous. Aussi restez prudents, respectez les mesures sanitaires. Protégezvous et protégez vos proches. Faisons face
ensemble !

Sylvie Gilmé

Quentin Soldera
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PIZZA DU CENTRE : Au cœur de l’Italie… et d’Halluin

ne ascendance italienne côté maternel, espagnole côté paternel… C’est dire si Giani Perez-Bono avait un patrimoine génétique prédisposant à l’amour d’une cuisine authentique et familiale.

C’est d’ailleurs les valeurs défendues par l’Halluinois au sein de sa
pizzeria qui, en début d’année, s’est délocalisée de la rue de Lille à la
rue Marthe-Nollet pour devenir la Pizzeria du Centre.
Si le décor a changé, offrant une meilleure visibilité à l’artisan, la formule reste inchangée : des pizzas généreuses avec des ingrédients
sélectionnés pour leur qualité, des pâtes à tomber et, désormais, des
soupes fait-maison chaque vendredi soir et samedi midi. La carte, en
plus de s’étoffer, a également fait l’objet de quelques modifications.
Très à l’écoute de ses clients, il a su tirer le meilleur des suggestions
qui lui ont été faites pour proposer des recettes sans cesse améliorées pour répondre aux goûts du plus grand nombre. Tant et si bien
que la marge pour atteindre la perfection devient très mince. On a
testé pour vous, on s’est régalé ! 
> Infos et contact :
Pizzeria du Centre, 47 rue Marthe-Nollet, ouverte le midi de 11h30
à 13h30 et le soir de 18h30 à 21h30. Ouverture le vendredi jusqu’à
22h. Fermetures hebdomadaires les lundi (toute la journée), samedi et dimanche soir (en soirée uniquement).
Téléphone : 03.20.10.08.82.

ABDEL GARTIT

I

Infirmier de proximité

nfirmier libéral, Abdel Gartit est installé au cabinet médical du docteur De Lavallaz, rue Camélinat. Un pied-à-terre qui permet au trentenaire d’assurer des soins et des permanences, sur demande. Mais
ce qui tient à cœur à Abdel Gartit, c’est la proximité qu’il propose à
ses patients en leur dispensant les soins à domicile : soins d’hygiène,
pansements, prises-de-sang, injections, etc. Il inscrit le cœur de son
activité dans votre suivi, au plus proche de vos besoins. Restant bien
entendu scrupuleusement fidèle à la prescription médicale, il défend
l’idée d’une prise en charge globale avec des conseils personnalisés en
fonction des pathologies, avec, par exemple, un axe fort sur l’éducation
thérapeutique des patients diabétiques mais aussi, de leur entourage.
Un dévouement qui le pousse à assurer, en alternance avec un collègue
infirmier, une permanence continue, 7/7 jours, 24/24 heures.
« Par exemple, si une perfusion vient
à sonner en pleine nuit, nous nous
déplaçons quoiqu’il arrive au domicile du patient », assure-t-il, téléphone de permanence à l’appui.
Des soins sur-mesure, au plus
près de vous ! 
> Infos et contact :
Abdel Gartit, infirmier libéral,
4 rue Camélinat : 06.21.17.34.99.

BOUTIS ET PATCHWORK

Un panier à ouvrages et plus encore…

E

n entrant dans la boutique d’Anne-Sophie
Trenteseaux, ce n’est pas
que du matériel que l’on
vient chercher. C’est un
conseil, une idée, la qualité
et ce petit plus qui n’a pas
de prix : la bienveillance.
Passionnée de patchwork
depuis plus de 30 ans, la
Nordiste a ouvert son commerce rue Marthe-Nollet en janvier. Bien entendu, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour “patcher“, cela va de soi, mais
aussi pour coudre, repriser, broder, tricoter, etc. Du tissu au molleton,
des kits à toile au boutis, de la laine aux boutons… vous n’avez qu’à
demander. Et puis, il y a la valeur-ajoutée : la passion de l’hôte. Que
vous soyez débutants ou aguerris dans les travaux manuels liés au fil,
Anne-Sophie vous chouchoutera comme elle le fait lors des ateliers
qui se tiennent dans son magasin. Mettre un pied à l’étrier de ses
clientes, leur transmettre son savoir et se réjouir de les voir prendre
leur envol… voilà qui anime la commerçante. Pour découvrir, il n’y a
qu’à pousser la porte…
> Infos et contact : Le panier à ouvrages, 12 rue Marthe-Nollet.
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le
samedi, de 10h à 18h.
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020 HALLUIN MAGAZINE
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AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
> INSCRIPTIONS AUX CLUBS SPORTIFS

Le Salon des Sports
au Jardin de la Paix

 TENNIS CLUB : rue de la Lys : Les inscriptions
auront lieu pour tous, enfants dès 3 ans et adultes :
Les mercredi 2 et jeudi 3 septembre (18h-20h) et
le mercredi 9 septembre (14h - 18h). À partir de
132 € par an pour les 3-6 ans, licence cotisation
+ 30 heures d’école de tennis (raquette fournie).
Infos sur le site internet du club, Facebook et au
06 89 05 00 62.
 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE HALLUINOISE :
Les inscriptions auront lieu les jeudi 3 septembre
et vendredi 4 septembre de 17h30 à 19h30 à la
Maison des Sports, place Pierre-Sémard. Reprise
des cours : le lundi 7 septembre.

> RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’association de l’Entraide
Alimentaire, à 18h, au local de l’association.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’association ELANS, à
19h à la salle Persyn.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Assemblée générale de l’Office Halluinois du
Sport, à 18h30 à la salle Wancquet.
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Repas organisé par l’association Vlaandrail , à partir de 12h30, à la salle Wancquet.
MARDI 13 OCTOBRE
Journée Départementale des Seniors organisée
par l’U.H.Gym, à la Salle Diéryck : 9h30 accueil
puis séance gym sénior. 12h : repas. 14h : visites
touristiques. 17h30 partage sur les activités de
la journée autour du verre de l’amitié. Ouvert à
tous (licenciés ou non-licenciés à partir de 50 ans).
Participation aux frais 15€.
VENDREDI 16 OCTOBRE
Assemblée générale de l’association Gymnastique volontaire halluinoise, à 19h, à la salle Emile
Persyn.
DIMANCHE 18 OCTOBRE
Assemblée générale départementale de
l’U.H.Gym, à 10h, à la salle Wancquet. Accueil des
clubs à partir de 9h30.
MARDI 20 OCTOBRE
Don du Sang, de 10h à 13h et de 15h à 19h, à la
salle du Manège (lire par ailleurs).
SAMEDI 24 OCTOBRE
Concours de Belote organisé par l’association Les
Débrouillards, dès 14h30, à la salle Persyn.
MARDI 27 OCTOBRE
Halloween organisé par l’association Les P’tits
Lutins, de 9h à 12h, à la salle Persyn.
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Pour votre sécurité et celle des autres,
le port du masque sera obligatoire.

LES ALLUMOIRS fêten

G

aulois non réfractaires à défiler, vissez votre
casque sur la tête, enfilez vos braies. Tintin
en herbe, hissez votre houpette. Captain America, lustrez votre bouclier. Cette année, les Allumoirs feront la part belle au 9ème art et vous êtes
tous invités à y participer. La tradition locale et la
culture se marieront pour un moment de fête et
de partage. De la bande dessinée française, traditionnelle, belge, américaine… vous pourrez décliner le thème à loisir pour représenter vos préférences et défendre, dans le cortège, vos héros.
Fans de mangas, les Allumoirs seront l’occasion
rêvée de faire découvrir votre univers en lançant
le premier cosplay de la ville. De la musique, des
confettis, de la bonne humeur : faisons en sorte,
tous ensemble, que cette édition 2020 soit une
véritable bulle… d’air !

> Infos : Les Allumoirs fêtent la bande-dessinée,
samedi 3 octobre 2020. Rassemblement sur la place
du Général-de-Gaulle à partir de 17h30, lancement
du défilé à 18h. Final à la salle du Manège.

VOLLEY : ON REMONTE AU FILET
Le Volley club Halluin reprendra ses entraînements à compter du mardi 8 septembre. au complexe Édouard-Branly :
 Mini volley ( 4/7 ans) : le samedi de 10h à 11h30
 École du volley ( 7/11 ans) : le mercredi de 16h
à 17h30 et le vendredi de 17h à 18h30
 M11*/M13/M15/M17/M20 garçons : le
mardi de 18h à 19h45 et le jeudi de 18h à 19h30
 M11/M13/M15/M17/M20 filles : le mercredi et le vendredi de 18h à 19h45
 Prénationale féminine : le mercredi et le vendredi de 20h à 22h

 Prénationale masculine : le lundi et
le jeudi de 20h à 22 h
 Élite masculine : le mardi et le jeudi
de 20h à 22h (lundi soir optionnel)
 Élite féminine : le lundi, le mardi, le mercredi
et le vendredi de 20h à 22h (plus certains matins à définir).
 Loisir : le samedi de 10h à12h et le lundi de
20h à 22h.
Le Volley club Halluin sera présent lors du Salon
des sports, le 5 septembre, au jardin de la Paix

*M veut dire moins de

AGENDA
- Commémorations -

nt la Bande dessinée !

Inscriptions au

Colis des seniors

Seniors, si vous souhaitez bénéficier de
votre colis pour les fêtes de fin d’année,
notez bien les rendez-vous suivants pour
les inscriptions :
 Lundi 12 et mardi 13 octobre de 9h à
12h45 et de 13h45 à 16h30, mercredi 14,
jeudi 15 et vendredi 16 octobre de 13h45
à 16h30 au Cercle Saint-Joseph, 13 rue
Emile Zola.
CONDITIONS : être retraité et âgé de 65 ans
ou âgés de 60 ans (pour les conjoint, veuve,
veuf, célibataire) au 31 décembre 2020.

- AU PROGRAMME DU CENTRE CULTUREL JOURNÉE DU PATRIMOINE

Que nous réserve Matwo comme surprise ? L’artiste bien connu de la métropole a séduit avec ses
compositions poétiques autour de l’univers des
chats, a surpris avec sa série sur les plus grands
tableaux repris à la Memento Mori. Avec plus
d’une couleur à sa palette, ses bombes, ses collages etc, on vous propose de découvrir la fresque
qu’il a créée sur le poste de distribution électrique
du jardin de la Paix (côté rue de Lille), samedi 19
septembre. Une œuvre réalisée d’après les dessins d’enfants qui ont participé aux ateliers d’arts
plastiques avec lui à Halluin plage. Ce même
jour, vous n’aurez qu’à traverser la route et vous
rendre au Centre culturel Albert-Desmedt pour

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Cette année, la Nuit des Bibliothèques aura pour
thème «AfriqueS». D’ores et déjà, vous êtes invités à proposer des créations, toutes techniques

une grande braderie des livres. Toute la journée,
(de 9h à 12h et de 14h à 17h), profitez de prix fracassés (1 et 2 euros) pour ériger votre Pal (Pile à
lire) et faire le stock pour vos soirées d’automne.

Samedi 5 septembre : Cérémonie du 76e anniversaire de la Libération des villes d’Halluin et de
Neuville-en-Ferrain à 18h30 au Calvaire, carrefour
du Labyrinthe à Neuville-en-Ferrain.
 Dimanche 13 septembre : Cérémonie du 76e
anniversaire de la Libération d’Halluin. Rassemblement place du Général-de-Gaulle à 10h15,
dépôts de gerbes au monument aux Morts, rue de
Lille puis au mémorial des victimes de la Libération
et de la Déportation, au cimetière communal ainsi
qu’aux tombes du Commonwealth.
 Dimanche 18 octobre : Cérémonie en hommage aux Halluinois tombés en Afrique du Nord
et en Afghanistan. Rassemblement à 10h15 place
du Général-De-Gaulle pour le départ du cortège.
Dépôts de gerbes au Monument aux morts puis au
square AFN.
En raison de la crise sanitaire, les rassemblements
sont limités à 10 personnes maximum. Distanciation et port de masque obligatoires.

- LA DUCASSE D’AUTOMNE C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée
en centre ville. Du 26 au 29 septembre, la ducasse
vous attend sur la place du Général de Gaulle avec
ses churros, ses nougats, ses pommes d’amour, sa
foire aux manèges en tous genres pour le bonheur
des enfants à la sortie des classes.
confondues sur ce thème. Vos travaux seront
exposés au CCAD du 7 au 11 octobre.
 Samedi 10 à 11h et 16h30 : Théâtre d’ombre à
partir d’un des ouvrages d’Anne Catherine de Boel.
(de 6 à 10 ans)
 Samedi 10 à 18h : Projection d’un film surprise
sur la thématique de l’Afrique. (à partir de 8 ans)
 Dimanche 11 à 14h : Projection d’un film surprise sur la thématique de l’Afrique. (dès 6 ans)
 Dimanche 11 à partir de 17h : « Un spectacle tout neuf » Spectacle de Marion Cailleret conçu lors du confinement et prévu pour
neuf spectateurs et une conteuse. Il s’agit
de théâtre d’objets avec respect des gestes
barrières (un système de coussins délimite
« le mètre » de distanciation). (Pour tous les âges
- 20 minutes par séance maximum)
Réservations conseillées au 03.20.68.32.45

Le don du sang permet de soigner plus d’un million
de personnes chaque année en France.Malheureusement, les réserves sont au plus bas. L’Etablissement Français du Sang lance donc un appel aux
donneurs de sang pour pallier la carence. À Halluin,
la prochaine collecte aura lieu mardi 20 octobre, de
10h à 13h et de 15h à 19h, à la salle du Manège.
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

MJC/Centre Social :

Mercredi 9 septembre à 14h

Réparer plutôt que de jeter

V

otre gaufrier électrique
vient de rendre l’âme ? Loi
des séries, l’aspirateur vous
gratifie de son dernier souffle
sans parler des freins du vélo
qui ont lâché ce matin. Quand
ça ne veut pas… Plutôt que
de pester sur l’injustice de la
vie et d’exorbiter les yeux en
envisageant la facture pour
tout remplacer, pensez à
réparer. Et si vous n’êtes pas
bricoleur, qu’à cela ne tienne.
Une équipe de réparateurs
bénévoles est là pour vous
montrer, vous apprendre
et vous aider. Rendez-vous
pour la reprise du Repair Café
samedi 5 septembre (puis samedi 3 octobre, de 14h à 16h) 

Et bientôt, la Maison du Vélo…

D

ans l’optique de développer
les mobilités vertes
et d’apporter un nouveau
service aux habitants, la Ville,
en association avec la MJC/
CS créera prochainement la
Maison du vélo. Sur un principe
similaire à celui du Repair Café,
cette structure accueillera
tous ceux qui ont besoin
d’effectuer des réparations
ou des vérifications sur leur
bicyclette. Une chambre à air à
remplacer, des freins à vérifier,
un éclairage défectueux ? Qu’à
cela ne tienne, la Maison du
vélo sera là pour vous. Et avec
vous, surtout, puisque le principe est d’apprendre à réparer avec des
bénévoles aguerris. Il y aura aussi des actions ponctuelles à l’adresse des
jeunes et des familles mais un peu de patience, on vous en dit plus dans
quelques semaines… 

H

alluin, ma ville au sens Propre, c’est une véritable action citoyenne
et collaborative à laquelle vous, Halluinois, êtes tous invités. Le défi à
relever est simple : rendre à notre cité son éclat en œuvrant pour plus de
propreté et plus de civisme. Le lancement de cette vaste et impérieuse
quête se fera le mercredi 9 septembre. Tous les Halluinois qui désirent
s’impliquer une heure, un après-midi ou plus durablement, sont invités à
se regrouper près de chez eux (lire par ailleurs) à partir de 13h45. Des élus
et des agents de la Ville vous accueilleront et participeront, AVEC VOUS,
à la grande opération de ramassage de déchets dans votre quartier.
Une manière de s’impliquer, chacun à son niveau et plus on est de bras,
plus on est efficace. Et plus on rit ! Les déchets collectés seront ensuite
acheminés pour la pesée du jour et vous serez invités à converger vers
la place du Général-de-Gaulle où de nombreuses animations ludiques
et de sensibilisation au tri et à la gestion des déchets vous attendront.
Un après-midi festif pour tisser du lien et pour améliorer le cadre de
vie. Votre engagement trouvera d’ailleurs écho dans celui des élus :
davantage de moyens seront mis en place par la Municipalité pour que
le bénéfice de votre effort perdure dans le temps. Et parce que votre
motivation chatouillera celle de votre voisin, cette première action en
appellera bien d’autres avec toujours plus de citoyens impliqués 

> Infos : Rendez-vous mercredi 9 septembre, à 14h dans votre quartier : Salle de l’Amicale - Salle de l’Harmonieuse - Sur le parking de
la salle du Manège - Devant l’école Anne-Frank/Jean-Moulin - Salle
Wancquet - Salle Pierre-Declercq

Consommer local :

Le Court Circuit arrive à la MJC

D

ès le mois de septembre lecourtcircuit.fr
arrive à la MJC. Alors, lecourtcircuit.fr c’est
quoi ? Eh bien c’est d’abord consommer local et
donc, faire vivre notre territoire. Par conséquent,
LeCourtCircuit.fr vous permet de faire toutes
vos courses en ligne, en direct des producteurs
& artisans de la région (fruits, légumes, viandes,
produits laitiers, épicerie salée/sucrée). Le
fonctionnement est simple : vous composez
librement votre commande (pas d’abonnement
ni de panier imposé), vous payez en ligne et
ne reste plus qu’à récupérer votre commande

de produits locaux, le mercredi entre 17h30
et 19h30. LeCourtCircuit.fr, c’est une solution
juste et transparente. Juste, puisque ce sont les
producteurs & artisans qui fixent librement leurs
prix. Transparente, puisque vous savez qui est
derrière vos produits et précisément, qui gagne
quoi 
> Vous avez des questions, envie d’en savoir plus
sur le fonctionnement ? Rendez-vous : jeudi 10
septembre à 18h30 à la MJC/CS (merci de confirmer votre présence à l’accueil de la MJC/CS ou au
03 20 28 11 50 / place limitées)

