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NOËL DES SENIORS

Colis de Noël 
des Seniors
Cette année encore, au moment des fêtes de 
fi n d’année, la municipalité a eu la joie d’offrir 
aux Seniors halluinois de 65 ans et plus, de 
délicieux colis de Noël ! Disponibles en version 
traditionnelle ou poisson et sans alcool, ces colis 
gourmands, distribués par les agents et les élus 
du conseil municipal, ont ravi les papilles de plus 
de 1580 Seniors. Cette distribution fut aussi 
l’occasion pour de nombreuses associations 
présentes d’aller à la rencontre des Seniors et 
leur présenter leurs activités.
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Chères Halluinoises, 
chers Halluinois,

Au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble 
des Agents Municipaux, je tiens à vous souhaiter une 
très belle année. 

Que 2022 puisse vous apporter de nombreuses joies,
la concrétisation de vos projets et surtout la santé !

L’ année écoulée fut particulièrement compliquée 
en raison de la pandémie. Elle nous a obligé à faire 
preuve d’adaptabilité, d’inventivité et de résilience. 
De nombreux projets ont néanmoins pu voir le jour et 
nous continuerons de même durant toute cette année 
2022. 

La priorité sera mise sur le cadre de vie, le service rendu 
à la population et les investissements indispensables 
(notamment pour nos écoles).

Cette crise planétaire nous enseigne que les valeurs de 
proximité, de solidarité et d’écoute doivent constituer 
notre feuille de route, afi n d’oeuvrer ensemble à l’essor 
d’Halluin et au bien-être de ses habitants. Plus que 
jamais, vous pouvez compter sur nous afi n de relever 
ensemble les défi s et de faire d’Halluin une ville d’avenir.

Avec tout mon dévouement,
votre Maire, 

Jean-Christophe Destailleur

  

ÉDITORIAL
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Du 22 au 30 décembre 2021, 

une parenthèse enchantée s’est 

ouverte à l’occasion des fêtes 

de Noël. Les activités proposées 

nous ont replongés en enfance 

et ont permis de renouer avec les 

traditions. Marché de Noël, parade 

musicale, patinoire, descente du 

Père Noël… Vous avez été près de 

8000 personnes à en profi ter !

Karim Chigri, Adjoint aux Fêtes et aux Animations et 
Jean-Christophe Destailleur, Maire de la ville inaugurent 
les festivités de Noël qui dureront 10 jours.
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RÉTROSPECTIVE

Les décorations 
de Noël ont illuminé
le centre-ville !

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, entre les illuminations, 
sapins et chalets de Noël, trônait fi èrement, et pour 
la première fois, la boîte aux lettres du Père Noël.

Imaginée, construite et peinte par les menuisiers, décorée 
par les agents des services animation et communication, 
la boîte aux lettres a trouvé sa place à côté du chariot de 
mineur et dans le cœur des enfants.

Une boîte aux lettres 
pour les enfants sages !

Près d’une centaine de lettres a été dépouillée et le Père 
Noël a eu à cœur de répondre de façon personnalisée à 
chacune d’entre elles. Loin de nous, l’idée de dévoiler 
les messages adressés au Père Noël, mais les lutins nous 
ont chuchoté qu’il y avait beaucoup de dessins, beaucoup 
de découpages de catalogues de jouets !
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C’est une grande 
première à Halluin, 
au cœur du marché 
de Noël, une patinoire 
a été installée.
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RÉTROSPECTIVE

C’est l’animation attendue par les enfants pendant les festivités de fi n 
d’année ! Une patinoire à Halluin ! En plein cœur du marché de Noël, 
entre les sapins et les illuminations, trône une patinoire. Tout est prévu 
pour apprécier les joies de la glisse : un chapiteau à proximité pour se 
chausser correctement, des caillebottis en caoutchouc pour se déplacer 
en patins jusqu’à la patinoire, des aides au patinage pour les plus petits 
en forme de phoque.

Les nouveaux patineurs en herbe ont pu y trouver leur bonheur, à 
l’image de la petite Lucie, venue tester pour la première fois l’activité, 
en compagnie de sa maman. « L’essai est concluant », se réjouit-elle. 
«Je suis agréablement surprise car malgré ses petites chutes, 
elle se relève et continue à glisser ! Elle avait hâte de tester 
et je suis ravie de voir qu’il y a une patinoire à proximité et en 
plein air. » 

D’autres, plus âgés, auraient aimé qu’elle soit un peu plus grande… 
Et devant le succès immédiat de la patinoire, Monsieur le Maire 
a tout de suite demandé à augmenter sa superfi cie. Ce fut le cas 
quelques jours plus tard pour le plus grand plaisir des petits et des grands : 
la patinoire est passée de 80m2 le premier jour à 120m2, 3 jours plus tard.

« Une grande première qui 
ne sera pas la dernière à en voir 
le succès remporté ! »
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Tous, ce mercredi soir du 22 décembre, avaient 
les yeux rivés vers le ciel ou plus précisément 
vers le donjon de l’Hôtel de Ville… 

Petit Papa Noël est 
bien descendu du ciel

Après un compte à rebours entonné tous ensemble, 
le Père Noël a fait son apparition devant une foule 
rassemblée au cœur du marché de Noël. Il s’est 

ensuite élancé dans le ciel et a glissé vers la foule en 
tyrolienne, s’arrêtant ici et là pour saluer les nombreux 

halluinois venus l’accueillir. Une fois arrivé au sol, le Père 
Noël cascadeur a salué tout le monde et s’est prêté 

au jeu des photos. Il a reçu les dessins des uns, 
les demandes de jouets des autres… Tous ont 
été ravis de venir à sa rencontre… Un moment 
magique et féérique pour beaucoup.
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RÉTROSPECTIVE
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Un Marché de Noël 
pour les gourmands...
Vous avez été nombreux à venir à la rencontre de 
nos commerçants locaux installés sur le marché. 
Un marché de Noël gourmand, festif, rempli de surprises 
à déguster, à offrir ou à glisser sous le sapin. Merci à tous 
les commerçants présents !
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RÉTROSPECTIVE

...et de nombreuses animations
pour ravir petits et grands !

Pour animer vos vacances de Noël, vous aviez rendez-vous avec 
la Féérie d’ Halluin ! Parade musicale, échassiers lumineux, manèges, 
lectures de contes de Noël, cracheurs de feu, descente du Père 
Noël en tyrolienne ont attiré beaucoup de monde et vous avez été 
aussi très nombreux à assister aux deux spectacles pyrotechniques 
d’inauguration et de clôture. 
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Durant ce week-end de décembre, le marché de Noël 
solidaire (également appelé  Fête de la Solidarité)
a réuni près de 20 associations et artisans venus 
soutenir de très belles causes. 

Au programme : des danses, des concerts et 
des spectacles de qualité. De nombreux stands où 
l’on pouvait dénicher des produits du terroir ou des 
idées de cadeaux.
En dépit du contexte sanitaire, la fête de la solidarité 
édition 2021 a accueilli plus de 1300 personnes. Plus 
de 220 kg de denrées alimentaires ont été récoltés et 
les 2 associations - Restos du Cœur et l’Entraide 
alimentaire - ont reçu chacune 550€. Une véritable 
parenthèse de joie, de festivités et de générosité. 
Un beau moment qui a fait du bien à tous !

Créé il y a 14 ans par Jean-Claude Klimanek, le marché de Noël solidaire, 
regroupant une quarantaine d’associations halluinoises, est venu, pendant 
trois ans, en aide à N’Kong Zem, notre ville jumelée.  Par la suite, les recettes et 
dons ont été destinés aux Restos du Cœur et à l’Entraide Alimentaire. 

Une Fête de la solida 

Invité surprise de la Fête de la Solidarité, le Père Noël 
est venu distribuer des bonbons aux enfants.
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SOLIDARITÉ

Les bénévoles de l’entraide alimentaire et des Restos du Cœur, présents les 3 jours, ont récolté de nombreuses 
denrées alimentaires non périssables pour des bénéfi ciaires de plus en plus nombreux. Sur leurs stands, 
il était également possible d’acheter des cadeaux surprises, le tout au profi t des associations.

Le Comité des Tisserands, très 
impliqué dans la vie halluinoise, 
pose devant deux géants. 
Après 6 ans de pause, la fête 
des Tisserands est de nouveau 
programmée pour le plaisir de 
tous ! « Une réfl exion globale 
est actuellement menée » 
annonce Karim Chigri, l’Adjoint 
aux Fêtes.

rité très réussie...
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Une fi n d’année festi 
Le 10 décembre 2021, dans le respect des gestes sanitaires, 80 personnes 
ont partagé un bon moment de convivialité et de partage.

Les cuisiniers du Restaurant Albert Houte s’affairent pour offrir 
à leurs clients un repas de fête de qualité. Le chef leur a même 
préparé un délicieux foie gras maison.  

De gauche à droite : Jocelyne Lefebvre, présidente de 
l’Association des Seniors, Catherine Correa-Foube, Directrice 
du CCAS, Jean-Christophe Destailleur, Maire d’Halluin, Caroline 
Faidherbe, Adjointe à l’Action Sociale, à la Santé et aux Seniors 
et Charlotte Poignie, Directrice du Val de lys.
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SENIORS

ve au Val de Lys

Lucien Lemersre et Georgette Deblaere ont entonné ensemble 
la plus célèbre des chansons cht’i « Le P’tit Quinquin ». Un joli 
moment émouvant. 

Les résidents du Val de Lys ont joué le jeu d’arborer leur plus 
beau pull de Noël ! Bravo à eux !

Didier Blondeel
L’accordéoniste de la Mairie

Didier Blondeel, agent municipal depuis 17 ans 
au Service de l’action culturelle et animation 
de la ville d’Halluin, est un grand passionné 
d’accordéon. Issu d’une famille d’accordéonistes, 
il a débuté l’apprentissage de cet  instrument 
à l’âge de 6 ans avec son grand-père, au Café 
des Accordéonistes, rue Gabriel Péri. Sollicité de 
nombreuses fois par la municipalité ou par les 
villes voisines, Didier et son groupe Ibiza, explore 
avec enthousiasme son répertoire de variétés.



Après la rue Oer Erkenscwick l’année dernière, c’est 
l’espace vert des Magnolias qui cette année a accueilli 
un nouvel arbre de la Laïcité.  Des représentants des 
différents cultes, des riverains, des collégiens, le 
Conseil des Sages ainsi que de nombreux élus étaient 
présents pour l’évènement.
Pour Jean-Christophe Destailleur, Maire d’Halluin, « la 
laïcité est une valeur de la République au même titre 
que la liberté, l’égalité, la fraternité. » 
Une valeur partagée par Monsieur Ledoux qui dans 
son allocution souligne l’importance de la laïcité. « La 
Laïcité est gage de notre liberté, défendons-la ! »
Après les discours, les collègiens halluinois ont planté 
ensemble un chêne, symbole de force, de sagesse et 
de longévité. Cet arbre qui résistera au temps et qui 
restera un témoignage pour les générations futures, 
réaffi rme l’importance de la Laïcité dans notre 
république. Comme le souligne Monsieur Destailleur, 
« Ce chêne, c’est bien plus qu’un symbole, c’est un 
rappel que la laïcité est avant tout une liberté. La 
liberté de croire ou de ne pas croire. »

Pour l’occasion, le Conseil des Sages s’est réuni. Avec un rôle consultatif, 
il est composé de trois anciens maires, (Didier Desprez, Alexandre 
Faidherbe, Jean-Luc Deroo), d’un ancien adjoint au Maire, (Patrick 
Splète) ainsi que de citoyens tels que Madame Jacquot. Ce conseil 
apporte toute la force de son expérience. Ce débat fi lmé et retransmis 
en direct sur les réseaux sociaux, a recueilli plus de 1300 vues (direct 
et replay) et a permis aux personnes ne pouvant être présentes de 
participer au débat et de poser leurs questions.

Les participants ont ensuite été invités à échanger autour 
d’une table ronde à la Ferme du Mont Saint-Jean sur la 
question de la Laïcité dans le cadre scolaire. 

Une table ronde sur la Laïcité

L’ arbre de la Laïcité, plu 

16 HALLUIN MAG’   JANVIER 2022

Jeudi 9 décembre, à l’occasion de l’anniversaire de la loi 1905, les 
élèves des deux collèges halluinois ont planté un arbre de la Laïcité en 
présence de Monsieur le Maire et de Vincent Ledoux, député du Nord.

Table ronde sur la Laïcité. 9 décembre 2021 - Ferme du Mont Saint Jean : De gauche à droite. Paul Debaisieux, (pasteur de l’Église 
Protestante Évangélique d’Halluin), Didier Desprez et Alexandre Faidherbe, (anciens Maires d’Halluin), Jean-Christophe Destailleur, 
(Maire d’Halluin) et Patrick Splète, (Ancien Adjoint au Maire).



s qu’un symbole...
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LAÏCITÉ

QU’EST-CE QUE LA LAÏCITÉ ?
La laïcité a vu le jour en France avec une loi votée le 
9 décembre 1905. Cette loi a imposé le principe de séparation 
entre l’État et les religions. Depuis, la France n’impose pas 
de religion et n’en interdit aucune. Elle respecte les idées et 
les religions de chacun. Ses habitants, eux, peuvent exprimer 
librement leurs idées, mais toujours dans le respect de celles 
des autres et de la loi. Ce respect permet à tous de vivre en 
paix les uns avec les autres.

LA LAÏCITÉ POUR TOUS ?
La laïcité s’applique à tous ceux et celles qui habitent en 
France. Elle concerne aussi bien les adultes que les enfants. 
Pour expliquer comment la Laïcité s’applique à l’école, une 
Charte de la laïcité a été affi chée dans les écoles et les 
collèges de France. Cette charte est un texte très important 
qui rappelle un certain nombre de règles pour bien vivre 
ensemble à l’école.

Par exemple, la Charte indique que personne ne peut être 
exclu de l’école en raison de sa couleur de peau, de sa 
religion ou de son sexe. Elle nous autorise à dire ce que l’on 
pense, à condition de respecter les autres. Elle signale aussi 
que personne ne doit être insulté ou violenté. Les propos 
stigmatisants sont par ailleurs interdits. Autant de règles 
simples et incontournables qui doivent être respectées par 
tous, enfants et adultes, pour se sentir bien dans notre pays.
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Découvrez les princip
de la Ville en 2022

1. Propreté
La Ville continue à intensifier l’entretien des 
espaces publics. Les campagnes « Halluin 
Propre » seront développées. Des corbeilles de 
rue supplémentaires, ainsi que des cendriers et 
des distributeurs de sachets pour déjections 
canines seront installés.

2. Environnement et cadre de vie
La ferme du Mont Saint-Jean, parallèlement à 
sa vocation animalière et culturelle, proposera dès 
cette année des activités de maraîchage, notamment 
pour nos collégiens halluinois. Le parcours de santé du 
Kluite Put sera intégralement remis en état.

3. Une mutuelle communale
Nous négocions actuellement les conditions 
d’une Complémentaire Santé Communale, offrant 
une bonne couverture pour un prix avantageux. 
Les Halluinois qui le souhaitent pourront en 
bénéfi cier dès cet été !
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ORIENTATIONS

ales orientations 
4. Culture 
Un salon du livre, dont l’entrée sera gratuite 
et ouverte à tous, se tiendra à l’automne. 
Et bien entendu, de nombreuses expositions et 
concerts vous seront en outre proposés tout 
au long de l’année, dans le respect des règles 
sanitaires.

5. Investissements 
Une politique volontariste d’investissements sera 
menée, notamment en faveur de nos écoles. Le budget 
qui sera présenté au Conseil Municipal le 8 mars prochain, 
prévoira 2,8 millions d’euros en 2022 pour la réhabilitation 
du groupe scolaire Anne-Frank / Jean-Moulin.  

6. Solidarité 
Un service de navettes sera mis en place 
à partir de cet été, afi n d’aider les personnes 
âgées isolées dans leurs déplacements.
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Avec E2C Halluin, rejo 
de la Re-Motivation !
Mardi 21 décembre, le Maire accompagné d’élus a salué les efforts des 
jeunes stagiaires et l’engagement des professeurs et accompagnateurs 
de l’École de la 2ème Chance.

PLUS D’INFOS : 
E2C Halluin - 103, rue de Lille - 2ème étage. Tél : 03 28 52 93 95. Chaque 
mardi après-midi de 13h30 à 17h, l’E2C vous reçoit et vous donne tous 
les renseignements nécessaires. N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

Ouverte fi n septembre, l’École de la Deuxième 
Chance Halluinoise a déjà accueilli une dizaine 
de jeunes qui ont débuté leur parcours de retour 
vers l’emploi (bilan de compétences, projet 
professionnel, stages…)

Formations, accompagnements, contrats en 
alternance : cette école destinée aux jeunes 
non-diplômés leur ouvre les voies de la réussite !

Une démarche qui ne demande qu’à se 
développer avec les partenaires publics et près de 
800 entreprises partenaires !

Cette démarche individualisée porte déjà ses 
fruits puisque deux élèves ont déjà signé un 
contrat de travail !
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FORMATION

ignez le Campus 

JASON, 23 ans, a intégré l’E2C début novembre. 
Très vite, il décroche un stage chez B&M Stores 
à Roncq qui a débouché sur un CDD dès la fi n 
décembre. Félicitations à lui !

YANIS, 19 ans, après avoir arrêté son CAP qui 
ne lui correspondait plus, a poussé les portes 
de l’E2C. Entouré par une équipe pédagogique 
très investie, Il a lui aussi décroché un contrat 
de travail après une période de stage. « A travers 
mon stage, j’ai découvert ce que je voulais faire ! »

 MÉDÉRICK, 20 ans, en stage à Pidy depuis 
quelques semaines, découvre le monde de 
l’entreprise et affi ne son projet professionnel.

 THOMAS, 22 ans, a intégré l’E2C il y a peu 
de temps avec l’envie de dresser un projet 
professionnel plus précis. 

Chez E2C, « vous êtes sur une réelle pente 
d’intégration dans le monde du travail et de la 
réussite », les félicite Monsieur le Maire.

De gauche à droite : Jason - Yanis - Médérick - Thomas présentent 
leur parcours professionnel.

Les stagiaires de l’école de la deuxième chance découvrent le monde 
de l’entreprise.

Visite des stagiaires chez Lotus à Comines

Quatre exemples de réussite à l’E2C
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La ville a souhaité s’associer à la MELT, pour mettre en place 
un temps fort, dédié au Forum de l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle. Avec de nombreuses entreprises et commerces 
locaux présents, de multiples opportunités sont à saisir dans 
tous les secteurs d’activité.

Vous hésitez entre des études classiques ou en alternance ? 
Vous êtes à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou d’un 
contrat de professionnalisation ?

Venez découvrir de nombreux métiers 
et formations au forum le 3 mars 2022 !

La  Mission Emploi Lys-Tourcoing et la Ville d’Halluin confi rment leur 
action commune en faveur de l’emploi, de l’insertion, de l’apprentissage et 
de l’alternance en proposant un forum jeudi 3 mars, salle du Manège.

Qu’est ce que la MELT ?
La Mission Emploi Lys-Tourcoing s’adresse à la fois aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire ou universitaire ainsi qu’aux 
entreprises désireuses d’être accompagnées. Leur mission est 
d’articuler les stratégies de développement économique avec le 
développement des compétences des habitants.

QUELS SONT LEURS RÔLES ?
 LES JEUNES : La MELT accueille, conseille, informe, oriente et accompagne 
les jeunes en apportant des réponses adaptées à l’ensemble des diffi cultés qu’ils 
rencontrent avec une priorité donnée à l’emploi et à la formation, mais aussi au 
logement ou à la santé. 

 LES ENTREPRISES : La MELT accompagne les entreprises en leur proposant de 
développer leur activité, développer les compétences de leurs salariés et appuyer 
leur recrutement.

La Mission Emploi et 
Emploi, formation, appren 
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EMPLOI

AU PROGRAMME :
De 9h à 12h : 
Conférences et ateliers de préparation 
autour de différentes thématiques : 
 Préparation à l’entretien d’embauche. 
Réussir un entretien de recrutement demande 
travail et préparation en amont. Se projeter 
sur le poste et les missions, implication, posture 
d’écoute et de motivation, recherche d’informations 
sur l’employeur…  

 Informations sur la formation et l’alternance, 
sur les contrats d’apprentissage.

Ces ateliers sont accessibles sur inscription par 
mail à contact@lamelt.fr ou au 03 20 28 82 20

De 14h à 18h : 
Rencontre avec les recruteurs 
et les organismes de formation 
Une quarantaine de structures seront présentes 
pour vous accueillir. 
Pensez à vous munir de votre CV !

STRUCTURES PRÉSENTES :
  Des entreprises qui recrutent : 
 Pidy, Intermarché, McDonald’s, Match, Cousin  
 Trestec, Roussel International, Galline Frais,  
 Apen, Concilian, Triselec, Crédit Agricole,
 Vandersanden...

   Des organismes de formation : 
 CREPS, Amigraf, Campus pro, Cemea,   
 Vitamine T Campus, Centre Actif, 
 Emmeno Business School, E2C… 

  Des stands d’information : 
 La MELT, Pôle Emploi, Impact Asso, 
   ECTI, Val de Lys Entreprendre...

la Ville à vos cotés
tissage et alternance
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Insertion et formatio 

Pour les fêtes de fi n d’année, 
les résidents du Foyer Altitude ont 

mis en place un très beau marché de Noël : 
des fl eurs, des plantes, des décorations 
de fêtes, des centres de table ainsi que 
de magnifi ques personnages en tricot ! 
De jolies créations qui ont remporté 
un vif succès !

Lors de la Fête de la Solidarité, trônait 
fi èrement Patronaile le pilote, le géant 
conçu et fabriqué par les résidents du 
foyer il y a quelques années. Quoi de 
plus normal qu’un aviateur pour un 
foyer nommé Altitude !

Zoom sur les activités 
créatives du Foyer 
Altitude :  lieu de vie 
et de partage pour 
personnes souffrant de
défi ciences cognitives 
ou mentales, dans la 
Cité du Vieux Moulin !

Au Foyer Altitude :
Des résidents passionnés
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INSERTION

n pour tous !

Insertion par le sport
Killian Vanhalewyn, 19 ans, a intégré le Service des Sports de la 
ville début décembre pour une durée de 18 mois. 
En apprentissage au CREPS Hauts de France, il se forme pour obtenir 
son Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education et du Sport. 
Actuellement éducateur à l’UH Foot ainsi qu’au club de basket 
halluinois, l’EBH, Killian aime travailler avec les jeunes. Il intervient 
notamment en milieu scolaire, auprès des ALSH et des mercredis 
récréatifs, ainsi qu’au CCAD. Se soucier du développement des 
jeunes est un enjeu pour Killian, il est également impliqué dans les 
nombreux projets du Service des Sports de la ville.

Arts graphiques
Initialement formé au commerce et passionné par les arts 
graphiques, Thomas Da Costa a souhaité se reconvertir. En 
formation chez Amigraf pour devenir infographiste / metteur 
en page, il a commencé son stage d’apprentissage début janvier 
au service communication de la ville.
Attentif aux petits détails qui permettent « de rendre les choses qui 
nous entourent un peu plus belles », Thomas a le projet de devenir 
illustrateur. Il travaille sur des projets  enrichissants comme le montage 
vidéo, les retouches photo, la mise en page… autant de sujets qui lui 
permettront de devenir autonome et polyvalent.

En mairie d’Halluin :

Aides aux entreprises
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement met 
en place une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, pour 
tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022, 
jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises.

L’aide fi nancière est de :
 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans
 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur
Ce plan a pour objectif de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, 
d’orienter et former vers les métiers d’avenir et d’accompagner vers 
l’emploi.

L’apprentissage dans le monde sportif, une démarche qui se développe au sein de nos associations comme à l’UH Foot 
où Colyn Thorez, arrivé en janvier 2022, entame sa 1ère année de formation au sein du club.
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Briqueterie Vander 
Inauguration d’un showroom à 

L’entreprise belge, créée en 1925, vient d’inaugurer en 
présence de Monsieur le Maire, de Rudi Peeters (PDG) 
et de Laurent Delouvroy (directeur commercial de 
Vandersanden), un showroom fl ambant neuf. Unique en 
France, ce showroom permettra à chacun de découvrir 
toutes les innovations et l’offre de Vandersanden. 
La briqueterie propose des briques de parement, des pavés 
en terre cuite pour jardins et chaussées, des éco-briques 
et des systèmes de façade isolants… Vous pouvez visiter le 
showroom virtuellement depuis leur site internet mais pour 
Rudi Peeters, le PDG, « nous voulons continuer à investir 
dans le contact humain avec nos clients à travers l’Europe. 
Dans nos showrooms, il nous importe énormément d’inspirer, 
d’échanger et de faire ressentir une véritable expérience 
aux personnes que nous rencontrons dans notre métier. 
C’est pourquoi je suis fi er d’ouvrir cette salle d’exposition 
nouvellement rénovée à Halluin. Nous pourrons ainsi rester 

en contact étroit avec nos partenaires du nord de la France, 
un marché important pour Vandersanden. »

Poussez la porte de Vandersanden pour y trouver de 
l’inspiration, des conseils ou des produits pour votre projet 
de construction.

Avec une production de plus de 550 millions de briques par an, 
Vandersanden est la plus grande entreprise familiale de fabrication 
de briques en Europe. 



EN VEDETTE
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sanden
la Cavale rouge 

De gauche à droite : Laurent Delouvroy, Directeur commercial France, Christian Beguin, Technico-Commercial, Isabelle Carpent, Assistante de 
Vente, Jean-Christophe Destailleur, Maire d’Halluin, Marco Solberg, Directeur Export, Rudi Peeters, PDG, Magali Bintou Kabongo, Assistante 
de Vente, Mouhcine Hamouchi, Responsable de la gestion administrative et commerciale France

INFOS : Briqueterie Vandersenden, 14 Avenue de Machelen 59250 Halluin 
Tél. 03 20 23 93 00 - france@vandersanden.com - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Samedi : de 9h à 12h

A noter : Les visites de la salle d’exposition se font sur rendez-vous par 
mail à france@vandersanden.com Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30. Samedi : de 9h à 12h.
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Ces Halluinois qui cr 

A l’âge de 5/6 ans, Monsieur Outtier démonte complètement 
son réveil sans savoir le remonter, son papa horloger l’aide 
dans cette tâche et le déclic a lieu ! Il faut dire que le métier 
d’horloger/bijoutier est une affaire de famille puisqu’il est la 
4ème génération à l’exercer. 
Monsieur Outtier, aidé de sa femme, s’installe donc au 
39 rue de Lille le 6 septembre 1984 dans ce magasin qui 
existe depuis les années 20. Il vous y propose la vente et 
réparation de bijoux ainsi que la gravure de médailles et 
le perçage des oreilles de manière chirurgicale. Sa grande 
spécialité est l’horlogerie, vous y trouverez tout ce qu’il vous 
faut de la montre aux pendules en passant par les réveils 
ainsi que la réparation de ceux-ci 

INFOS : La Maison d’Or, 39 rue de Lille - Tél. : 03 20 94 64 10
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. 

La Maison d’Or
Presque un siècle d’existence 

Venez découvrir ou redécouvrir le Grenier de la Lys. Situé 
au 230, rue de la Lys, cette brocante solidaire va satisfaire 
toutes vos envies ! Avec des arrivages hebdomadaires de 
bonnes affaires, un renouvellement permanent du stock et 
des prix très compétitifs, les brocantes solidaires du Grenier 
répondront à vos besoins et vos envies !
En plus, la revente de ces objets de seconde vie permet de 
créer de l’emploi localement et de préserver l’environnement !
Vous êtes à la recherche de vaisselle, déco, jouets, livres, 
meubles ? Poussez la porte du Grenier !
Vous souhaitez participer au développement d’une véritable 
économie circulaire ? Le Grenier récupère les objets dont 
vous vous séparez, chez vous, ou bien en déchèterie. Vous 
pouvez aussi les déposer à l’entrepôt 

INFOS : Le Grenier. 230, rue de la Lys. Tél. 07 88 09 63 64
Du mardi au vendredi de 14h à 18h. Samedi de 9h30 à 13h et 
de 14h à 18h

Grenier de la Lys
Dépensez moins 
et achetez mieux !

Si vous souhaitez communiquer dans notre magazine 
et présenter votre entreprise ou votre commerce, merci d’envoyer un mail 

à : contact@mairie-halluin.fr pour une prochaine parution.



éent, inventent, innovent...

Une passion pour les arts graphiques et un univers pop 
culture ont amené Gaël Dupont, jeune papa halluinois, 
à se former à l’art du tatouage et à installer son salon 
rue de Lille. Il dessine depuis son plus jeune âge et a été 
beaucoup infl uencé par les mangas, les jeux vidéo, les 
animés… 

Dans son salon entièrement rénové, il vous propose une 
large gamme de créations pop culture mais aussi des 
motifs plus classiques. Son plus : vous élaborez ensemble 
un croquis et décidez d’un motif personnalisé !
Vous pouvez découvrir toutes ses créations sur ses 
réseaux sociaux Instagram et Facebook 

INFOS : Tag Me - 118 ter, rue du Lille – Horaires : Lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h. Tél : 07 57 06 70 37. Mail : tag.me.tattoo@gmail.
com. Réseaux sociaux : tag.me.tattoo

Tag Me
Une passion dans la peau !

Une fromagerie pour ravir 
les gourmands !
Lison Vanmarcke a repris le commerce en novembre 
2019. Après avoir développé le vrac pour les fruits et les 
légumes secs, la farine, les pâtes, les épices, le thé ou 
encore les bonbons, (sans emballage superfl u et quantité 
à la demande), la jeune femme a mis en place un rayon 
fromagerie afi n de répondre aux besoins et envies des 
clients en leur proposant une large gamme de produits 
locaux et variés. Avec plus de 60 sortes de fromages, il 
y en a pour tous les goûts : pâtes molles, pâtes pressées, 
pâtes persillées, fromages de chèvre, brebis, vache, pâtes 
cuites, lavées etc… Elle vous propose aussi des plateaux 
de fromages pour toutes les occasions : l’après repas, 
plateaux apéritifs ou raclettes et même des corbeilles à 
offrir pour l’originalité  

INFOS : Lys Fruits - 1 bis, rue Gustave Desmettre. 
Tél : 03 20 27 22 66. Horaires d’ouverture : Lundi au jeudi de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h. Vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h. Samedi de 9h à 14h.

Lys Fruits
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Fondée en 1912, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) réunissait scientifi ques et passionnés mobilisés 
pour la protection du Macareux Moine. En 1921, le premier 
refuge LPO voyait le jour dans le Nord de la France. 
Aujourd’hui, plus de 10 000 refuges accueillent la faune 
sauvage et constituent le premier réseau de jardins 
écologiques de France en faveur de la biodiversité. La LPO 
compte aujourd’hui près de 60 000 adhérents et plus de 
8000 bénévoles actifs.

LES MISSIONS DE LA LPO :
•  Protéger les espèces
•  Préserver les espaces
•  Éduquer et sensibiliser à l’environnement

UN RÉSEAU DE REFUGES LPO 
La LPO a mis en place un programme « Refuges 
LPO » pour inviter les gens à aménager un espace 
de préservation de la nature. 

Un Refuge LPO consiste à créer les conditions propices à 
l’installation de la faune et de la fl ore sauvages. Chacun 
peut contribuer à lutter contre le déclin de la biodiversité 
tout en vivant une heureuse complicité avec la nature. 
Si vous voulez agir de manière simple et concrète pour 
protéger la nature, et en particulier les oiseaux, vous 
pouvez créer un refuge LPO sur votre balcon ou dans 
votre jardin. Cette démarche s’adresse aux particuliers, 
aux entreprises et aux associations.

La ville d’Halluin a toujours eu à cœur de préserver la biodiversité et de 
protéger l’environnement. En partenariat avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, elle vous propose une animation au Cinéma le Familia.

Protection des oiseau 
La LPO s’engage en fave 
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NATURE

ENGAGEMENTS DE LA CHARTE :
 Créer des conditions propices à l’installation 
 de la faune et de la fl ore sauvages
 Renoncer aux produits chimiques
 Réduire son impact sur l’environnement
 Faire de son Refuge un espace sans chasse 
 pour la biodiversité

Depuis l’Agenda 21, les services techniques de la 
ville d’Halluin développent le zéro phyto, la gestion 
différenciée, la plantation de haies et la pose de 
nichoirs pour permettre aux oiseaux de se loger. 

De ce fait, sur Halluin, les écureuils sont de retour 
le long de la voie ferrée, qui va être aménagée en 
voie douce. De nombreuses espèces d’oiseaux sont 
visibles, même en hiver. En attendant la pose des 
nichoirs au printemps et en été, n’hésitez pas à leur 
proposer quelques boules de graisse, des graines, 
des morceaux de fruit et un point d’eau dégelée.

Dans le cadre de sa politique environnementale, 
la ville d’Halluin, en partenariat avec la ligue 
de protection des oiseaux (LPO), Le Petit 
Seau Rouge et l’association ACEB, vous 
invitent ce samedi 5 mars à 14h30 au cinéma 
« Le Familia » (rue Jacquard) à une rencontre 
« Comment inviter la nature chez vous ? ». Entrée 
gratuite sur présentation du pass sanitaire.

Vous aimez la nature et les oiseaux ? Petits ou grands, 
novices ou expérimentés, à la ville ou à la campagne… 
vous êtes tous invités à prendre part à la 10e édition 
de ce grand comptage. Votre aide permettra aux 
scientifi ques de mieux les connaître. Sortez vos 
jumelles, on compte sur vous ! 
 Choisissez un jour d’observation, le samedi 29 ou le 
dimanche 30 janvier et un créneau d’une heure, idéalement 
en fi n de matinée ou en début d’après-midi, lorsque les 
oiseaux sont les plus actifs ;
 Trouvez un lieu d’observation, un jardin ou un balcon, en 
ville ou à la campagne. Un parc public peut tout à fait servir 
de lieu d’observation.
 Comptez et notez durant une heure tous les oiseaux qui 
visitent le jardin. Pour les reconnaître plus facilement, des 
fi ches sont disponibles sur le site de l’Observatoire ainsi 
qu’une fi che d’aide pour le comptage.
Transmettez les données sur le site de l’Observatoire des 
oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr.

 x et de leur habitat
ur de la biodiversité

29 et 30 janvier 
COMPTAGE 
NATIONAL 
DES OISEAUX
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L’occasion de se délecter avec de savoureuses crêpes, sucrées ou salées, garnies de 
fromage, de fruits frais, de chantilly ou encore de pâte à tartiner. Entre les recettes 
de crêpes originales et de crêpes faciles, il y en a pour tous les goûts. A vos crêpières !

Le nom de cette fête a une origine latine qui signifi e la « fête des chandelles ». A l’époque des Romains, il s’agissait d’une 
fête en l’honneur du dieu Pan. En 472, le Pape en fait une fête religieuse, qui deviendra la célébration de la présentation 
de Jésus au Temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur. En parallèle, une autre 
tradition voyait le jour : celle des crêpes ! Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas 
de crêpes le jour de la Chandeleur, le blé serait carié (malade) pour l’année.

Crêpes Chocolat Banane

INGRÉDIENTS
• 250 g de farine • 1/2 l de lait • 4 œufs
• 1 cuillère à soupe d’huile • 1 pincée de sel

PRÉPARATION
1. Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir 
une pâte lisse
2. Faire cuire les crêpes 
3. Tartinez la moitié d’une crêpe avec une pâte à tartiner.
4. Coupez la banane en rondelles assez fi nes 
et répartissez-les sur la crêpe.
5. Vous pouvez rajouter de la chantilly.
6. Repliez la crêpe en 4, et dégustez ! 

BON APPé t !

Crêpes au Saumon Fumé

INGRÉDIENTS
• 125 g de farine • 2,5 dl de lait • 25 g de beurre
• 2 œufs entiers • Du sel et du poivre • 50 g de saumon fumé 
• 250 g de crème fraîche • 80 g de gruyère râpé

PRÉPARATION
1. Faire fondre le beurre.
2. Dans un récipient, mettre la farine, ajouter les œufs, le lait, 
puis le beurre fondu.
3. Laisser reposer une demi-heure.
4. Faire cuire les crêpes dans des petites poêles à crêpes, 
mettre dans un plat en attente pour les refroidir.
5. Couper des bandes de 2 à 3 cm de large sur toute la lon-
gueur des tranches de saumon fumé, les répartir sur chaque 
crêpe, roulez les crêpes, et mettez-les dans un plat à gratin 
beurré prévu pour aller au four.
6. Enfi n, recouvrir les crêpes de crème fraîche, 
saler, poivrer, parsemer de gruyère râpé 
et gratiner 5 minutes environ.
7. Servez vos crêpes de saumon fumé bien chaudes.

FÊTE
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CINÉMA

PROGRAMME DU MERCREDI 26 JANVIER AU MARDI 15 FÉVRIER 2022*

Place Jacquard

HALLUIN

Mercredi 
26/01

Jeudi
27/01

Vendredi 
28/01

Samedi 
29/01

Dimanche 
30/01

Lundi
31/01

Mardi
01/02

Princesse Dragon 15h**

355 20h30 17h30

Twist À Bamako 20h30

GALA CINELYS 14h30***

En Attendant Bojangles 18h 20h30

Mercredi 
02/02

Jeudi
03/02

Vendredi 
04/02

Samedi 
05/02

Dimanche 
06/02

Lundi
07/02

Mardi
08/02

En attendant la neige 16h****

Spider-Man : No Way Home 17h

Tous en scène 2 14h

Félix et le trésor de Morgäa 15h15 16h30

Adieu Monsieur Haffmann 20h30 20h30 17h45

Ouistreham 18h 20h30

Mercredi 
09/02

Jeudi
10/02

Vendredi 
11/02

Samedi 
12/02

Dimanche 
13/02

Lundi
14/02

Mardi
15/02

Vaillante 15h 18h 18h 15h 15h 15h

Nightmare Alley 17h30 20h30 17h30

Licorice Pizza 20h30

L’Amour c’est mieux que la vie 18h 20h30

00/01

Présentation obligatoire d’un pass sanitaire à partir de 12 ans
Port du masque obligatoire dans l’ensemble du cinéma à partir de 6 ans

*Programme sous réserve des restrictions sanitaires

**Princesse Dragon : Séance à 3,10€ le mercredi 26 janvier à 15h
***Gala CINELYS : Cinéma amateur de la vallée de la Lys, projections de fi lms amateurs pour tous publics. Tarifs : 5€ / -12 ans : 2€

****En attendant la neige : Ciné-spectacle organisé dans le cadre de La première toile en partenariat avec l’association De la suite dans les images 
en présence de la marionnettiste Alexandra Basquin (Cie De fi l et d’os) - Séance à 3,10 € le Mercredi 2 février à 16h (ouverture des portes à 15h30)
Places en prévente au cinéma aux heures d’ouverture de la caisse

   PROCHAINEMENT (sous réserve) 
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Groupe politique 

L’Union, mon parti c’est Halluin

La Ferme du Mont Saint-Jean, 
nouveau pôle environnemental et culturel.

L’équipe municipale a le plaisir de vous faire partager le projet 
2022 concernant la ferme du Mont Saint-Jean. 
En effet, une réfl exion a été lancée l’année dernière pour que 
cet espace privilégié puisse être exploité comme il le mérite, en 
devenant un pôle environnemental et culturel. 
Vous allez bientôt pouvoir y retrouver des groupes de pratiques 
zéro déchet (inscriptions au 03 20 24 80 77 ou à ferme-du-
mont@ville-halluin.fr). 
Des espaces d’observation d’une nature préservée, des zones 
de maraîchage, mais aussi des expositions, concerts et 
animations pour les adultes comme pour les enfants vont vous 
être proposés.
Les enclos des animaux vont être réhabilités, pour que vous 
puissiez revenir vous y promener dès le printemps.
A travers ce projet qui nous tient particulièrement à cœur, nous 
souhaitons rendre accessible à tous l’écologie et la culture.
La ferme est un joyau de notre ville, notre ambition est de le 
faire briller ! 
Chaque geste compte et nous vous souhaitons de tout cœur 
une belle année pleine de sens. 

Marie De Bue 

Groupe politique

Remettons Halluin sur la bonne voie

A l’écoute des citoyens

Chères Halluinoises, Chers Halluinois,

Une nouvelle année commence, au nom du groupe Remettons 
Halluin sur la bonne voie, je vous adresse ainsi qu’à vos proches 
nos meilleurs vœux de joie, de santé, de bonheur et de projets 
pour 2022. 
A l’écoute des citoyens, deux sujets évoqués dans cette tribune 
(d’autres pour la prochaine). Le premier concerne l’insécurité 
dans notre ville où des incivilités, dégradations de poubelles 
et de véhicules, cambriolages, home-jacking… ont encore 
eu lieu récemment. Sans polémique mais pour mémoire : « La 
délinquance ne date pas d’hier ». « C’est maintenant qu’il faut 
assurer la sécurité des habitants » soulignait le groupe 100 % 
Halluin au maire précédent. Le deuxième exprime une déception 
des jeunes qui étaient investis ou souhaitaient s’investir au 
CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes) qui n’est 
plus d’actualité contrairement à Roncq et Comines qui viennent 
de rentrer dans la dynamique. 
Cette instance créée en 1989 à Halluin permettait aux enfants 
et aux jeunes d’agir et de mener des actions dans leur commune. 
Démocratie participative, la parole aux jeunes. Prenez soin de 
vous, prenons soin les uns des autres.

Sylvie Derdeyn

ASSOCIATIONS

TRIBUNE LIBRE

Vous aimez jardiner, vous avez du temps à consacrer au 
jardinage mais vous ne possédez pas de parcelle de jardin ? 
Vous voulez consommer vos propres fruits et légumes et 
participer au respect de l’environnement ? Vous recherchez 
un lieu d’échanges et de partage sur l’activité ? L’association 
des jardins familiaux Coin de Terre qui gère plus de 100 
parcelles au Mont et au Chemin d’Eau, vous propose de les 
rejoindre ! 

CONTACT : Mr Noël Verbonck. 03 30 58 62 38

Les rendez-vous 
du Coin de Terre

DON DE SANG
Collecte sur RDV

HALLUIN
Salle des Fêtes

Le Manège

Mercredi 16 février
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Ville d’avenir 



Inscriptions pour les élections
présidentielles et législatives

PRATIQUE

Cette année, vous serez appelés à 
voter pour les élections présidentielles 
et législatives.

Pour voter, vous devez être inscrits sur 
les listes électorales. Les inscriptions 
sont possibles dès à présent et jusqu’au 
4 mars 2022. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 ou directement en 
mairie au Service Etat Civil. Horaires 
d’ouverture : Lundi 13h30-18h, du mardi 
au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h
 Vous souhaitez interroger votre 
situation électorale : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
 Vous serez absent le jour du scrutin ? 
Pensez à la procuration : https://www.
maprocuration.gouv.fr/

Corinne Marquet

Frédéric Verhellen

Gaetan Vanmeerhaeghe

Emilie Mucwicki

Du 20 janvier au 19 février 2022
DES AGENTS RECENSEURS 

À VOTRE RENCONTRE !
LE RECENSEMENT > A QUOI ÇA SERT ?
Le recensement permet de fournir des données récentes 
et régulières sur la population, les logements et leurs 
caractéristiques mais il permet aussi de connaître les besoins 
de la population : les équipements collectifs, comme le 
nombre de logements disponibles, les moyens de transports, 
les écoles, les crèches ou encore les services de santé.

LE RECENSEMENT > COMMENT ÇA MARCHE ?
Si votre adresse est concernée par cette session 
(729 logements concernés cette année), vous recevrez un 
document permettant la saisie des renseignements en ligne. 
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les 
agents recenseurs distribueront un questionnaire «papier», 
une feuille de logement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous 
pour venir les récupérer.

Vous trouverez ci-contre le portrait de 
vos quatre agents recenseurs qui effectueront leur 

tournée pous s’assurer que tous les foyers 
concernés par cette campagne 2022 auront effectué 

leur recensement en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
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