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COUP DE RÉTRO

13e édition du Salon des Vignerons
Le succès du salon des vignerons et des métiers de bouche ne tarit 
pas, et les visiteurs étaient nombreux à se presser aux portes de la 
salle du Manège pour la treizième édition de l’évènement : ils sont 
plus de 2000 à avoir visité les stands de ce rendez-vous organisé 
par l’Amicale des Marins d’Halluin le week-end du 2 au 4 février. 
Vins et spiritueux, miel, fromage, terrine, foie gras… des produc-
teurs venus de la France entière étaient présents pour partager 
leur savoir-faire, proposant des mets sucrés ou salés à boire ou à 
déguster aux visiteurs ravis.

Un partenariat entre la Ville et Enedis
Le maire Gustave Dassonville était aux côtés de Thierry Pages, Direc-
teur régional d’Enedis, pour la signature officielle d’un partenariat avec 
la Ville le 26 janvier dernier en mairie d’Halluin. Trois conventions ont 
été signées avec l’entreprise de service public, gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité, afin de renforcer la lutte contre l’habitat 
indigne, réduire les coûts de vidéo-protection pour la Ville et fournir une 
aide à la décision en matière de politique énergétique.

Carnaval de la crèche municipale
Petits clowns, abeilles, princesses, tigres et autres animaux ou person-
nages féériques et fantastiques ont célébré le carnaval le 13 février der-
nier à la Ferme du Mont. Les enfants de la crèche familiale accompagnés 
de leurs assistants maternels et de quelques parents se sont réunis pour 
faire la fête tous ensemble. Ce moment convivial a été rythmé par diverses 
animations, des chants, des activités créatives sur le thème du carnaval 
et le partage d’un goûter avec au menu une spécialité de saison : de déli-
cieuses crêpes faites maison.

Echange des vœux entre la municipalité 
et les corps constitués
Membres de la 
police nationale, 
des sapeurs-
pompiers, des 
douanes, de la 
sécurité rou-
tière, du ser-
vice prévention 
d’Halluin et de 
la protection 
civile étaient 
réunis dans le salon d’honneur de la mairie le 24 janvier dernier 
à l’occasion du traditionnel échange des vœux entre la munici-
palité et les corps constitués. Cette cérémonie a été l’occasion 
pour le Maire Gustave Dassonville et Georges Canoot,  conseiller 
municipal délégué à la sécurité, de mettre à l’honneur Christian 
Dumont. Le fondateur de l’antenne halluinoise de la protection 
civile s’est vu honoré de la médaille de la ville.

2
fév.

13
fév.

26
janv.

14
janv. Vœux du maire à la population

Le maire Gustave Dassonville a convié les Halluinois à la salle du Manège 
le 14 janvier dernier afin de leur présenter ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année. Cette cérémonie en compagnie de l’Harmonie municipale a 
été l’occasion pour les habitants d’apprendre (ou entendre confirmer) deux 
nouvelles notables pour l’amélioration de leur confort de vie et de leur sé-
curité en 2018 : l’arrivée imminente de la fibre et du très haut débit internet 
dans les foyers halluinois et la création d’une police municipale à Halluin 
dans le courant de l’année.  Miss Halluin était présente aux côtés du Maire 
pour remettre le trophée du mérite de la ville décerné à M. et Mme Olivier- 
Carissimo, les gérants du Manoir aux loups, garants de l’entretien de son 
parc et de ses arbres remarquables.

24
janv.
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Une ville 
en chantier 

Halluin est une ville en chantier. Il le fallait, car notre commune 
était une « belle endormie » qu’il fallait faire entrer dans le  
21ème siècle.

D’ici quelques semaines et dans les mois qui viennent, le très haut débit 
internet arrivera progressivement chez tous les habitants : nous pré-
voyons 4000 prises raccordables installées pour fin mai. Ce chiffre de-
vrait doubler pour la fin de l’été. J’ai demandé qu’un forum soit organisé 
début mai pour permettre à tous les Halluinois de venir s’informer direc-
tement auprès des différents partenaires, dont les opérateurs internet. 
Je vous tiendrai informés de la date exacte et du lieu de cette rencontre, 
au moyen des outils de communication habituels de la municipalité.

L’arrivée de la fibre n’est pas notre seul chantier. Les travaux de construc-
tion du futur nouveau collège public ont démarré à l’angle de l’avenue du 
stade et de la route départementale.

En poursuivant votre chemin le long de la route départementale qui 
mène en Belgique, vous pourrez découvrir un autre chantier : celui de 
l’estaminet de notre moulin, qui deviendra un très beau restaurant thé-
rapeutique géré par l’EPSM d’ici la fin de l’année.

Des travaux sont par ailleurs en cours au monument aux morts, pour sa 
réfection totale. Il en avait bien besoin.

Le chantier du parc public, côté piscine municipale, est quant à lui ter-
miné.

Le chemin du Colbras a été l’objet d’une réfection.

Nous poursuivons aussi la remise en état des allées du cimetière.

D’ici quelques semaines, ce sera le chantier de restructuration de l’Orée 
du Mont, la maison de retraite du mont d’Halluin, qui démarrera, pour 
assurer de meilleures conditions de vie à nos aînés (chambres indivi-
duelles…) et de meilleures conditions de travail pour le personnel (créa-
tion d’une crèche pour leurs enfants…)

Et nous créons cette année notre police municipale, pour améliorer 
votre sécurité. Dans le même temps, autre chantier : nous passons de 
32 à 79 caméras de vidéo-protection.

Le tout sans augmenter les impôts locaux. Je pense même pouvoir bais-
ser la taxe foncière cette année.

On continue ! n

D’autres articles sont également disponibles sur le site de 
la Ville et sur la page        d’Halluin. Les albums photo des 
manifestations halluinoises sont consultables en ligne 
sur la page Flickr de la Ville (en un clic sur l’icône          en 
haut à droite de la page d’accueil du site).

Magazine d’information municipale de la ville d’Halluin
Espace François-Mitterrand - 24, rue Marthe-Nollet - BP 156 - 59433 Halluin cedex - Tél. 03 20 28 83 50  
Directeur de la publication : Bertrand Bincteux - Journaliste :  Anne Leburgue - Maquette : Olivier Burg  
Photos : Anne Leburgue, Thierry Thorel - Chromie : Didier Alkenbrecher - Impression :  
L’Artésienne  - Liévin - 10  000  exemplaires.  Dépôt  légal  : 1er trimestre 2018 - N° ISSN 0183-1534 
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CIVISME

Non au brûlage des déchets

- Tout savoir -
pour bien trier mes déchets

LES DÉCHETS 
RECYCLABLES 

Les déchets recyclables 
sont les récipients en 
verre (les bouteilles, les 
bocaux), en plastique (les 
bouteilles et les flacons, 
transparents ou opaques), 
en métal (les boîtes de 
conserve, les canettes) et 
en papier (les journaux, les 
magazines, les publicités, 
les boîtes en carton). 

LES DÉCHETS 
NON RECYCLABLES 

Il s’agit des pots de yaourt, 
bouteilles d’huiles en plas-
tique, barquettes, gobelets 
en plastique, boîtes en 
carton sales, sacs et films 
en plastique, plastiques 
d’emballage des packs de 
bouteilles, de la vaisselle 
cassée, des couches cu-
lottes, du polystyrène et du 
papier déchiqueté.

LES 
BIODÉCHETS 

Les biodéchets sont les 
épluchures, restes de re-
pas, fleurs fanées, fruits et 
légumes abîmées, coquilles 
d’œufs et les déchets de 
jardin. Après la collecte ils 
seront envoyés au Centre 
de Valorisation Organique 
(CVO) pour être transfor-
més en compost ou en gaz 
pour faire circuler les bus.

LES 
ENCOMBRANTS  

Les encombrants peuvent 
être retirés sur rendez-
vous au 0 800 203 775. 
Sont autorisés les déchets 
végétaux (tonte de pe-
louse, branchages…), les 
objets volumineux (mobi-
lier…) ou les déchets de bri-
colage (portes, fenêtres…). 
Certains déchets ne sont 
pas autorisés et doivent 
être mis en déchèterie*.

LES DÉCHETS 
SPÉCIAUX  

Les médicaments sont à 
déposer en pharmacie. Les 
huiles de friture et de mo-
teur, les peintures, solvants 
et produits toxiques sont à 
déposer en déchèterie. Les 
pneus et pièces de moteur 
chez le garagiste ou en 
déchèterie. Les piles et les 
batteries sont à déposer 
chez les commerçants ou à 
la déchèterie*.

Recyclable ou pas ? Pour ma poubelle ou la déchèterie ? Quel conteneur choisir ? Pas 
toujours facile de s’y retrouver pour bien trier. Voici les quelques règles à respecter pour 
gérer avec efficacité mes déchets, les adresses utiles et les bons gestes à adopter.

Le brûlage des déchets verts nuit à la 
qualité de l’air et à la santé. La com-

bustion à l’air libre des végétaux est une 
activité fortement émettrice de polluants : 
oxydes d’azote, hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques, monoxyde de car-
bone, dioxines... Le brûlage de 50 kg de 
déchets verts émet autant de particules 
que 9 800 km parcourus par une voiture 
diesel récente, 37 900 km parcourus par 
une voiture essence récente en ville, ou 
encore 6 mois de chauffage au fioul pour 
une maison. Il peut aussi être à l’origine 
de troubles du voisinage occasionnés par 

les nuisances des odeurs et de la fumée et 
de risques d’incendie. Pour ces différentes 
raisons, il est interdit de brûler les déchets 
verts. En cas d’infraction, cela peut vous 
coûter cher ! Une contravention de 450€ 
peut être appliquée (art. 131-13 du code 
pénal). Pour vous débarrasser de vos 
déchets végétaux, la déchèterie d’Halluin 
située 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 n

Si vous n’en avez plus l’utilité, certains objets cas-
sés, périmés ou inutilisés peuvent néanmoins avoir 
une deuxième vie et faire le bonheur d’autrui ! 
QUELQUES ADRESSES UTILES :
n DONS DE VÊTEMENTS : association solidaire Malys 
Boutique, 13 rue Emile-Zola à Halluin (06 05 43 88 85)

n DONS DE VÊTEMENTS : des conteneurs siglés  
« Pas par pas » sont installés aux quatre coins d’Halluin

n BOUCHONS : déposez vos bouchons de plastique  
dans les conteneurs « Pas par pas » ou auprès du ser-
vice Prévention de la ville, place De-Gaulle, ils seront 
remis à l’association « Les bouchons d’amour »

n LIENS UTILES : 
www.lillemetropole.fr - www.esterra.fr -  
www.bouchonsdamour.com

*La déchèterie assure le tri et le recyclage des dé-
chets. A Halluin, elle se situe rue de la Lys (infos :  
0 800 711 720).

> Infos : par téléphone au 0 800 711 720 
ou www.esterra.fr
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Le maire, Gustave Dassonville, l’a annoncé à l’occasion de 
la cérémonie des vœux à la population en janvier dernier : 
en 2018, Halluin aura sa police municipale. L’élu revient en  
détails sur le calendrier et les conditions budgétaires de cette 
arrivée de forces de l’ordre sur la commune, qu’il garantit 
sans augmentation d’impôts pour les Halluinois.
« Elle sera créée progressivement, en rationalisant le plus possible son coût. 
D’ici fin 2018, cinq agents du service Prévention de la ville deviendront ASVP 
(Agents de Surveillance des Voies Publiques) : ils seront habilités à dresser 
les procès-verbaux liés au stationnement ou aux atteintes aux règlements de 
propreté sur la voie publique », évoque le maire. Le futur chef de la police 
municipale sera recruté dans le courant de l’été. « Quatre policiers profes-
sionnels s’ajouteront à ces effectifs d’ici la fin de l’année. On comptera donc 
au total dix hommes en uniforme sur le terrain au terme de 2018 », détaille 
Gustave Dassonville, qui tient également à préciser que la mission es-
sentielle de cette police municipale sera avant tout de lutter contre les 
délinquants.

D’un point de vue financier, ces nouvelles forces qui viendront accroître 
le nombre de professionnels déjà présents sur le territoire pour assurer 
la tranquillité et la sécurité des citoyens ne se fera pas au détriment de 
la bourse des Halluinois, assure le maire : « Les impôts locaux ne seront 
pas augmentés ». Et d’ajouter : « Les charges de personnel de la ville ne 
seront pas plus lourdes puisque nous avons au sein des effectifs municipaux 
de nombreux départs en retraite qui ne seront pas tous remplacés. La masse 
salariale de la ville restera donc la même. »                                 

Pour héberger cette police à moindre frais, il n’y aura pas d’investisse-
ment d’achat immobilier. Elle prendra place dans des locaux appartenant 
déjà à la ville. « Seuls des travaux d’aménagement de ces locaux sont à pré-
voir », note l’élu n

Une police municipale
à Halluin en 2018 UN CHANTIER ÉCOLE 

pour l’éclairage de la salle Dieryck

Après la théorie en classe, place à la pratique ! Marion 
Chevillot et Sébastien Waszak, étudiants en BTS 

Electrotechnique au lycée Colbert de Tourcoing, ont rejoint les 
bureaux de la mairie d’Halluin en janvier pour une immersion 
concrète dans le monde du travail. « Ce chantier école est un 
partenariat entre le lycée et la ville délibéré en novembre 2017. 
Nous prenons en charge le matériel, les étudiants s’occupent 
de l’installation », détaille Alexandra Nguyen, assistante du 
responsable du pôle bâtiments et espaces publics. « Le but 
du stage est d’automatiser l’éclairage de la salle Dieryck. 
Des étudiants ont déjà travaillé sur les vestiaires et les 
douches, maintenant nous passons aux cinq rampes de la 
salle de sport », explique Sébastien. « De la programmation 
sur logiciel au câblage et à l’installation au mois de juin, 
nous travaillons de A à Z sur ce chantier destiné à réaliser 
des économies d’énergie », ajoute Marion. Pour accomplir leur 
mission, ils sont entourés des agents des services techniques 
et de leurs professeurs qui veillent au grain  n

NOUVEL ÉCLAIRAGE
sur les courts

Les tennismen halluinois vont désormais voir leurs 
courts éclairés de façon optimale ! Les travaux de 

rénovation de l’éclairage de la salle d’entraînement 
du Tennis Club Halluinois, située rue de la Lys, ont 
été entrepris au mois de février. Vétustes, souvent 
en panne, les lumières jaunâtres et faiblardes ont été 
remplacées par des projecteurs à LED dernier cri. Ces 
nouvelles installations vont permettre aux joueurs 
une meilleure visibilité sur le terrain tout en réalisant 
des économies d’énergie : ces équipements éclairent 
davantage en consommant moins n

    >  Gustave Dassonville, Maire, avec Georges Canoot, conseiller municipal 
   délégué à la sécurité.  

> A gauche : éclairage des courts avant la rénovation
> A droite : nouvel éclairage des courts avec projecteurs à LED
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SENIORS

Livraison des repas à domicile :
une tournée avec Franck

Chaque matin de la semaine, deux ca-
mionnettes de la ville arpentent les 
rues d’Halluin pour la livraison des 

repas aux seniors. En route pour une tour-
née avec Franck Pennequin, agent chargé 
de livrer le déjeuner aux clients, mais aussi 
des sourires et de la bonne humeur, en 
prêtant une oreille attentive si besoin.

Il est 9h à la résidence autono-
mie « Le Val de Lys ». Après un 
dernier coup d’œil sur la liste 

des adresses et la vérification 
du chargement, Franck Penne-
quin prend le départ à bord de 
sa camionnette frigorifique aux 
couleurs de la Ville et du C.C.A.S 
d’Halluin. « Nous sommes deux à 
livrer chacun une quarantaine de 
personnes du lundi au vendredi », 
détaille Franck, l’un des agents de 
la ville chargé d’apporter les repas 
au domicile des seniors. Jusqu’à l’heure 
du midi, les livraisons vont s’enchaîner et 
pour que tout le monde puisse déjeuner à 
l’heure, il n’y a pas de temps à perdre ! 
Soupe, normandin de veau, fromage et 
crème dessert sont au menu ce midi, soi-
gneusement empaquetés dans des embal-
lages micro-ondables et prêts à être dégus-
tés. « Il n’y a pas de variantes pour les régimes 
alimentaires spéciaux, néanmoins certains me-

nus sont sans adjonction de sel ou moulinés, il 
faut donc bien veiller aux demandes des usa-
gers pour leur remettre la bonne commande », 

précise Franck. Avec ce service ouvert à tout 
halluinois âgé de plus de 60 ans ou en situa-
tion de handicap, il n’y a aucune obligation 
de prendre les repas chaque jour : c’est « à 
la carte », au gré des besoins et des goûts 

de chacun ! Pour les personnes ne man-
geant pas d’abats ou de poisson, des menus 
de remplacement sont systématiquement 
proposés. A chaque adresse, Franck est 
accueilli avec un grand sourire par des béné-

ficiaires heureux de sa visite. Au-delà d’un 
simple service de livraison, il contribue 
à entretenir un lien social. « Beaucoup 

nous attendent avec impatience. On 
échange quelques mots, on parle de la 

pluie et du beau temps… Pour cer-
tains, le livreur de repas est parfois 
la seule personne qu’ils vont croi-
ser de la journée. Ils nous arrivent 
d’être confrontés à beaucoup de 
solitude », confie Franck, qui 
sait faire preuve d’empathie et 
d’écoute. « Ils profitent occasion-

nellement de notre visite pour nous 
demander un petit service comme 

ouvrir une fenêtre, décapsuler une 
bouteille ou encore chercher un numéro 

dans l’annuaire téléphonique ! », ajoute 
le livreur, ravi de pouvoir les dépanner 

de temps à autres. Ces visites quasi quoti-
diennes des agents sont rassurantes, pour 
les clients, mais aussi pour leurs familles. 
Les livreurs assurent avec vigilance leur 
tournée pour apporter à l’heure le déjeuner, 
mais veille aussi sur les personnes, prêts 
à alerter en cas de nécessité et à écouter, 
toujours sans juger n

Pour le service de livraison des repas à domicile
veuillez contacter le 03 20 94 63 81

- INFOS PRATIQUES -

1.  Pour constituer un dossier, RDV auprès de la 
résidence autonomie « Le Val de Lys », 3 rue de la 
Libération (03 20 94 63 81) munis des photocopies 
des pièces suivantes : dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition - justificatif de domicile.  
2. Carte d’identité : Pour les personnes en situa-
tion de handicap de -60 ans, justificatif d’une 
invalidité d’au moins 80%.
3. Le choix des menus se fait pour 3 semaines. Si 
annulation sur la journée : repas facturé. Annula-
tion la veille avant 12h : pas de facturation.
4. Conditions financières : se rapprocher de la 
résidence autonomie « Le Val de Lys ».
5. Les livraisons ont lieu chaque jour, les repas du 
week-end sont livrés le vendredi.
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JEUNESSE

Danse, quiz musical, pro-
jecteurs… La cantine de 

l’école Jean Macé s’est méta-
morphosée en véritable 
dance-floor le temps d’un 
après-midi le 24 janvier der-
nier. Les enfants des mercredis 
récréatifs ont tout donné pour 
tenter de décrocher la récom-
pense offerte aux gagnants 

du grand jeu du jour. A la clé 
de l’animation il y avait des 
places offertes par la MEL pour 
assister à une rencontre Lille/
PSG. Les enfants victorieux de 
ce temps fort des mercredis 
récréatifs se sont vus remettre 
leur ticket d’entrée pour se 
rendre au stade Pierre Mauroy 
le 3 février n

A la clé du grand jeu :
un match pour le Losc 

DÉFILÉ POUR LE CARNAVAL

En musique et munis 
de leurs cotillons, les 

enfants de la MJC et des 
mercredis récréatifs ont 
déambulé dans les rues du 
centre-ville le 14 février der-
nier. A l’occasion du carnaval, 
ils ont confectionné leurs 
jolis costumes pour offrir aux 

passants souriants un joyeux 
défilé composé de reines et 
rois de cœur, de robots, de 
licornes ou encore de marins. 
Pour encadrer le cortège, les 
agents du service Préven-
tion étaient présents afin 
de garantir la sécurité des  
bambins n

LES P’TITS MÔMES EN BLEU

Après le rouge en janvier, 
c’était au tour du bleu 

en février ! Les bambins de 
la halte-Garderie « Les P’tits 
Mômes » inaugurent pour 
cette année 2018 un nouveau 
projet pédagogique autour du 
thème des couleurs. Chaque 
mois, une journée est dédiée 

à un coloris et les parents sont 
invités par l’équipe de la struc-
ture d’accueil des tout-petits 
à habiller leur enfant dans 
les tons choisis. Chants, lec-
tures, activités manuelles et 
séances de psychomotricité 
sont également axés sur la 
couleur du jour  n

Préparez vos CV, le service jeunesse et la MJC/CS Halluin vous donnent RDV le 
samedi 24 mars pour le recrutement de leurs animateurs et directeurs d’ac-
cueils de loisirs été 2018. De 9h30 à 13h, les candidats seront reçus en entretien 
individuel puis collectif par les recruteurs à l’école Anne Frank-Jean Moulin.
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DOSSIER

Projets immobiliers, aménagement et préservation des espaces verts : à Halluin, la ville de  
demain se construit sur les vestiges de son passé industriel, tout en se tournant vers la Lys.

 3 QUESTIONS
 à François 
 Dedryver
 Adjoint délégué 
 à l’urbanisme
 et aux travaux 

Halluin Mag’ : Comment s’est fait le choix de la situation 
des nouveaux quartiers sur la commune ?
François Dedryver : A Halluin, la ville se reconstruit sur 
elle-même plutôt que de s’étendre. Il existe ici un riche 
passé industriel qui malheureusement a disparu. Il est 
plus opportun de transformer les vestiges de ces friches 
à l’abandon, qui peuvent par ailleurs être à l’origine de 
problèmes sanitaires et de sécurité, que de construire sur 
les espaces verts de la commune. Halluin est une ville à la 
campagne et il est nécessaire de préserver au maximum 
cette image qui est une force.

H.M. : Quels types de résidences composeront ces en-
sembles immobiliers et à qui sont-ils destinés ?
F.D. : Pour chacun de ces nouveaux quartiers, la priorité 
sera donnée à l’habitat individuel qui primera sur le col-
lectif. Les futures habitations sont destinées à accueil-
lir un large éventail de public : des jeunes familles, des 
primo-accédants, des seniors… Concernant l’aména-
gement de Customagic, dans le projet en l’état à notre 
arrivée à la tête de la municipalité, il était prévu 66% de 
logement sociaux. Nous sommes revenus aux 30% im-
posés par la loi.

- SITE DÉCOFRANCE -- SITE FRANCODIM -

Le nivèlement du terrain de 
l’ancienne société Francodim 

a commencé en début d’année. 
Le site de la route de Linselles va 
se transformer en un programme 
immobilier donnant vie  à un nou-
veau quartier axé sur la mixité : 
en terme de typologie, avec des 
maisons et des logements col-
lectifs, et en terme d’usage, avec 
des logements proposés à l’ac-
quisition ou dédiés au logement 
social. L’ensemble comprendra 
un peu plus de 50 maisons indi-
viduelles et quelques bâtiments 
de faible hauteur (4 étages), pour 

un total de 230 logements. Sur 
ce nouvel espace, une part belle 
sera donnée aux espaces verts. 
A terme, il sera rattaché à la  
« Voie verte du Ferrain » (an-
cienne voie ferrée, voir enca-
dré aménagements verts). Un  
« béguinage » sera également 
intégré au nouveau quartier : il 
s’agit d’un ensemble pavillon-
naire spécialement conçu pour 
répondre aux besoins des per-
sonnes âgées. La disposition des 
habitations et la connexion des 
jardins favoriseront le lien social 
entre les résidents n

Le projet d’aménagement sur 
l’ancienne friche industrielle 

de Décofrance, à l’angle des rues 
de la Lys et de Flandre, est la pre-
mière phase d’un plus vaste dos-
sier appelé « Front de Lys Est », 
s’étalant jusqu’à l’avenue du Port 
fluvial. L’objectif : retourner la ville 
vers la Lys. Sur ce nouveau quartier 
qui verra le jour à partir de 2019, 
la priorité sera donnée à l’habitat 
individuel. On y retrouvera une 
dominante de maisons de ville et 
deux ensembles de logements 
collectifs de faible hauteur, dont 
un avec une surface commerciale 

en rez d’immeuble. Il s’agira d’un 
quartier mixte où se côtoieront 
habitat en accès à la propriété ou 
à la location et logements sociaux. 
Sur le site, 200 places de station-
nement public sont prévues : 120 
seront intégrées de manière quali-
tative dans le projet arboré et aéré 
et 80 autres seront positionnées le 
long de la rue de Flandre. Le pro-
gramme englobe aussi l’élargisse-
ment de cette voie pour une meil-
leure fluidité de circulation. Une  
« trouée verte » traversera le 
nouvel espace urbain, offrant une 
ouverture vers la nature et la Lys n
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Projets immobiliers, aménagement et préservation des espaces verts : à Halluin, la ville de  
demain se construit sur les vestiges de son passé industriel, tout en se tournant vers la Lys.

H.M. : Quels types de résidences composeront ces en-
sembles immobiliers et à qui sont-ils destinés ?
F.D. : Pour chacun de ces nouveaux quartiers, la priorité 
sera donnée à l’habitat individuel qui primera sur le col-
lectif. Les futures habitations sont destinées à accueil-
lir un large éventail de public : des jeunes familles, des 
primo-accédants, des seniors… Concernant l’aména-
gement de Customagic, dans le projet en l’état à notre 
arrivée à la tête de la municipalité, il était prévu 66% de 
logement sociaux. Nous sommes revenus aux 30% im-
posés par la loi.

H.M. : Quelle importance est donnée aux espaces verts 
dans le développement de la ville?
F.D. : La Lys qui traverse la commune est une chance. 
Retourner la ville vers les berges peut être un véritable 
atout économique et touristique, et offrir un cadre 
de vie très agréable aux Halluinois. C’est ce que nous 
tâchons de faire en connectant la ville à l’eau. Bâtir de 
l’habitat est nécessaire, mais les espaces verts ne sont 
pas oubliés, et plusieurs projets sont menés en parallèle 
pour l’amélioration et la préservation des milieux natu-
rels à Halluin.

DU CÔTÉ DES
AMÉNAGEMENTS VERTS

Halluin, c’est une ville à la campagne, et en parallèle 
de l’émergence de nouveaux quartiers, ses 

espaces verts ne sont pas oubliés. Trois grands projets 
de valorisation de ses milieux naturels vont voir le jour 
dans les années à venir : le Parc du Mont du Ferrain, le 
Parc Transfrontalier de la Lys et la Voie verte du Ferrain.

n	 	 Restaurer et valoriser le patrimoine naturel et bâti, 
préserver l’agriculture, améliorer le cadre de vie des 
habitants et offrir des boucles de promenade à parcourir 
à pied, à vélo ou à 
cheval : tels sont les 
objectifs visés par la 
création du Parc du 
Mont du Ferrain. Les 
travaux de ce nouvel 
espace de détente et de découverte du patrimoine 
naturel seront entamés en 2019 pour s’achever en 2020.

n	 	 Les rives halluinoises de la Lys s’inscrivent dans 
un projet d’aménagement d’espaces de nature et de 
loisirs de la Métropole Européenne de Lille, avec la 
création d’un parc transfrontalier s’étendant sur 26 km, 
d’Erquinghem-Lys à Halluin : le Parc Transfrontalier de 
la Lys. Les travaux d’aménagements seront lancés sur la 
commune en 2020, afin de rendre ce territoire accessible 
et praticable aux piétons et cyclistes, le sécuriser, créer 
des itinéraires et mettre en valeur les espaces naturels.

n	 	 De Tourcoing à Halluin, l’ancienne voie ferrée va se 
métamorphoser en Voie verte du Ferrain ,  avec 
l’aménagement d’un circuit de promenade et de respiration 
interconnecté au réseau de pistes cyclables. L’objectif de 
ce projet qui s’étendra sur 12 km est aussi le renforcement 
des corridors écologiques pour le développement de la 
biodiversité sur le territoire, avec un espace de circulation 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement. Les travaux d’aménagement commenceront 
cette année dans le quartier de l’Union à Tourcoing, pour 
s’achever à Halluin en 2022 n

- SITE CUSTOMAGIC -- SITE DÉCOFRANCE -

en rez d’immeuble. Il s’agira d’un 
quartier mixte où se côtoieront 
habitat en accès à la propriété ou 
à la location et logements sociaux. 
Sur le site, 200 places de station-
nement public sont prévues : 120 
seront intégrées de manière quali-
tative dans le projet arboré et aéré 
et 80 autres seront positionnées le 
long de la rue de Flandre. Le pro-
gramme englobe aussi l’élargisse-
ment de cette voie pour une meil-
leure fluidité de circulation. Une  
« trouée verte » traversera le 
nouvel espace urbain, offrant une 
ouverture vers la nature et la Lys n

La reconversion du passé in-
dustriel halluinois se pour-

suivra avec la résorption du site 
Customagic. Situé à l’angle des 
rues de la Lys et Anatole France, 
le terrain de l’ancienne entre-
prise textile accueillera un nou-
veau quartier qui verra le jour 
à l’horizon 2020. Il s’agira d’un 
ensemble composé de maisons 
individuelles et de logements 
collectifs, avec (entre autres) 
possibilité d’accession à la pro-
priété. Dans un souci esthétique, 
les bâtiments seront là aussi de 
faible hauteur et l’habitat indi-

viduel occupera un maximum de 
la surface aménagée. Ce quartier 
résidentiel sera pensé avec des 
espaces verts et comprendra de 
nombreux aménagements pay-
sagers. Le projet s’intégrera au 
mieux dans son environnement 
architectural et urbain, avec un 
accès restructuré vers les équi-
pements sportifs de la rue de la 
Lys. Des places de stationnement 
seront également intégrées pour 
accueillir les visiteurs lors des 
manifestations sportives ainsi 
que pour l’école Notre-Dame-
des-Fièvres n

Projet susceptible d’évoluer
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BOULANGERIE TENNIER :
Un nouveau look

Couleurs des murs, 
éclairage, étals, design 
des emballages… La 
boulangerie Tennier 
s’est offert un reloo-
king complet et seul le 
carrelage n’a pas chan-
gé ! « C’est une déco plus 
à notre image », estime 
Annabelle, co-gérante 

de l’établissement. En plus d’un aspect esthétique davantage 
au goût du jour, les travaux effectués par les commerçants en 
2017 avaient pour but d’agrandir l’espace de vente. « Nous avons 
quasiment doublé le comptoir frigo et le rayonnage pour les pains. » 
Grâce à la surface supplémentaire gagnée par ce nouvel aména-
gement, la boulangerie a pu élargir la gamme de produits pro-
posée : l’éventail de pains spéciaux et pâtisseries est plus vaste 
et des spécialités traiteur s’ajoutent au menu des gourmandises 
(quiches, cakes, pizzas…). Un nouveau look donc pour la boulan-
gerie, mais qui a quand même conservé l’ingrédient phare de sa 
recette d’origine : le « fait maison » n
> Contact : 25 rue Francis de Pressencé, 03 20 94 65 78

RÉACTIF :
Une Halluinoise opte 

pour le coworking
Pour exercer son ac-
tivité d’infographiste 
et de webdesigner 
en freelance, Solène 
de Soo-design a élu 
domicile en octobre 
2017 dans les murs 
de « Réactif » à 
Roncq. « En travail-
lant à la maison, il 
est parfois difficile de 
s’imposer un cadre à soi-même et d’en imposer à son entourage », juge 
la jeune trentenaire Halluinoise. Aujourd’hui, fini d’être tentée de 
quitter son poste de travail pour s’acquitter d’une tâche ménagère 
ou encore céder à la sollicitation d’un proche pour garder son en-
fant. En intégrant l’open space de l’espace de coworking roncquois, 
elle se sent désormais dans une véritable posture professionnelle. 
« Nous proposons des bureaux en espace partagé ou fermé, pour une 
demi-journée, une journée ou un mois. Ici les travailleurs indépendants 
ne sont plus isolés et bénéficient de nombreux équipements partagés 
comme un copieur scanner et une imprimante 3D, une connexion wifi, 
un espace cafétéria et une salle de réunion à disposition… », détaille 
Sébastien Voet, animateur des espaces de coworking. « Je bénéficie 
de conseils enrichissants grâce aux échanges avec l’équipe de Réactif et 
les autres coworkeurs. Cela me permet de garder de l’élan, ce qui n’est 
pas toujours évident lorsque l’on travaille seul à son compte », ajoute 
Solène n
> Contacts : Réactif, 45A avenue de l’Europe, 1er étage, Roncq 
09 50 45 28 55, 06 62 13 12 40. Soo-design, 06 79 81 01 55, 
soo-design.fr

BORN TO BE HAPPY :
Une micro-crèche dans le centre

« Pédagogie positive et bienveil-
lante » sont les maîtres-mots qui 
définissent la micro-crèche « Born 
to Be Happy ». « Il s’agit de se mon-
trer très à l’écoute de l’enfant, qu’il 
apprenne de ses expériences pour 
acquérir à son rythme son autono-
mie », explique Florence Reghem, 
Bonduoise qui a choisi Halluin 
pour implanter sa structure dont 
l’ouverture des portes est prévue 

en mars 2018. « Encadrés par une équipe de professionnels diplômés de la petite 
enfance avec expérience, les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans y seront accueillis 
du lundi au vendredi de 8h à 18h30 sur un espace de 177 m2 », annonce-t-elle.  
« La capacité d’accueil limitée à 10 enfants permet aux tout-petits de se sociabiliser 
dans un environnement qui reste un « cocon ». » Avec son petit jardin privatif, la 
pédagogie de la micro-crèche sera également axée sur l’écologie et le dévelop-
pement durable. n
> Contact : 16 rue Vanlaere, 06 63 26 43 37, contact@born-tobehappy.fr

GRAFICBOOK :
Infographie pour votre communication

Formé aux Beaux-Arts de Gand, Franco Gravina a travaillé pendant 28 ans au 
service de grandes entreprises avant de se lancer à son compte en octobre 
2017. « Je réalise sur demande tout type de visuel pour impression : conception 
d’identité visuelle, de logo, d’affiche, de dépliant, de book... Je propose aussi un service 
de webdesign et de création de site internet », détaille l’infographiste expérimenté. 
L’Halluinois détient à son palmarès deux victoires d’un concours pour le choix 
de la couverture du catalogue de l’enseigne Club Med. Franco Gravina propose 
entre autres services un « pack spécial jeunes créateurs d’entreprise ». « Pour un 
peu plus que l’équivalent du tarif de la création d’un logo, ils peuvent bénéficier en 
plus de la carte de visite, du flyer et des lettres à en tête », précise-t-il. « Avoir un 
beau site dans lequel il est simple de naviguer, une belle identité visuelle sur les sup-
ports de communication est important. On peut parfois perdre un client qui s’arrête 
sur une présentation qui ne fait pas professionnelle. » n
> Contact : mcfg@graficbook.fr, instagram.com/graficbook, graficbook.fr
Tél : 00 33 7 82 35 53 76
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CRYOLIS :
Se soulager par le froid

Récupération sportive pour davantage de performance, traitement anti-inflam-
matoire et antidouleur, soin de la fibromyalgie, des rhumatismes… La cryothé-
rapie soulage de nombreux maux par le froid. Elle s’adresse à tous les publics et 
n’est pas réservée qu’aux sportifs. « Le corps entier du patient, excepté la tête, est 
plongé dans la cabine et traité par un froid sec provoqué par de l’azote liquide. La tem-
pérature y descend de -110 à -160° pour une durée de 2 à 3 minutes », explique 
Othman El Kostiti, le créateur du premier centre de cryothérapie de la vallée de 
la Lys. Le nombre de séances nécessaire est déterminé en consultation avec 
Hafida Sabbar, médecin généraliste qui supervise les soins. « Nous proposons 
également de la cryolipolyse : il s’agit d’une médecine esthétique complémentaire à 
un régime. Abdos, poignets d’amour, fessiers… On traite les zones souhaitées pour 
cristalliser les graisses tenaces et redessiner les courbes », détaille la praticienne n
> Contact : 2 allée des Glaïeuls, 06 29 65 16 34, 03 20 23 69 18
contact@cryolys.com

JULIE VERBRUGGE :
Kinésithérapeute d’expérience

Fraîchement installée à 
Halluin en octobre 2017, 
Julie Verbrugge n’en est 
pas moins une kinési-
thérapeute d’expérience 
qui pratique sa spécialité 
depuis 10 ans. « Aupara-
vant j’exerçais à Tourcoing. 
J’ai décidé de me rapprocher 
de mon lieu d’habitation en 
m’installant à Halluin », dé-
taille la praticienne diplô-
mée d’Etat. Elle reçoit pour tout type de pathologie, mais se démarque par 
une spécialité pour la rééducation uro-gynécologique : « Il s’agit notamment 
de la rééducation du périnée après l’accouchement », précise l’Halluinoise.  
« J’apprécie aussi beaucoup de travailler avec les plus petits, comme pour le 
traitement de la scoliose chez les ados ou la kiné respiratoire chez les bébés. » 
Il tient à cœur à cette sympathique kinésithérapeute de ne pas recevoir 
ses patients « à la chaîne » et elle consacre au moins 30 minutes à chaque 
rendez-vous, dans son cabinet ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 
(excepté les après-midi des mardi et vendredi) n
> Contact : 2 allée des glaïeuls, 06 24 46 67 47, 03 20 22 07 27

TROPHÉE DU MÉRITE
pour le Manoir aux loups

C’est un site remarquable, aussi riche d’un point de vue archi-
tectural que paysager qui s’est vu gratifié du Trophée du mérite 
de la Ville lors de la cérémonie des vœux à la population le 14 
janvier dernier. M. et Mme Olivier-Carissimo, gérants du Manoir 
aux loups et de son Arboretum ont reçu cette belle récompense 
remise par le maire Gustave Dassonville et Miss Halluin 2017, 
Mavéa Dupriez. Le maire a salué l’investissement du couple 
d’Halluinois qui œuvre sans relâche pour la préservation de ce 
patrimoine remarquable de la commune d’Halluin. Ce nouveau 
titre que Diane Carissimo dédie à son père Jean, le fondateur du 
lieu aujourd’hui disparu, vient étoffer la liste des récompenses 
obtenues par le Manoir aux loups : le Label « Jardin remar-
quable » attribué par le ministère de la culture en 2004 et le 
coup de cœur du jury du prix « Jardin contemporain et patri-
moine » de l’association Vieilles Maisons Françaises (VMF) n

UN PROJET DE RESTAURANT 
thérapeutique au Moulin

D’ici la fin de l’année 2018, l’Estaminet du moulin réouvrira 
ses portes avec un nouveau concept de restaurant thérapeu-
tique et de réinsertion. Les repas seront préparés et servis par 
des patients de l’Établissement Public de Santé Mentale de 
Lille Métropole (EPSM). Le 16 février dernier, le maire d’Hal-
luin, Gustave Dassonville et le docteur Nadia Baba, psychiatre 
et chef de Pôle 59G18 de l’EPSM Lille-Métropole, étaient 
réunis aux côtés des mécènes et différents acteurs du projet 
pour une visite des lieux. L’après-midi s’est achevé au centre 
Trieste avec la remise officielle d’un chèque de la Fondation 
Crédit Agricole par Bernard Pacory, président du Crédit Agri-
cole Nord de France n

>  Les travaux d’accessibilité et de réhabilitation de l’estaminet 
du moulin se poursuivent pour une ouverture prévue fin 2018.
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VIE PRATIQUE

Le déploiement de la fibre sur la 
commune se poursuit à belle allure : 

courant mai, on comptera près de 4000 
prises raccordables pour l’accès au très 
haut-débit et ce chiffre devrait doubler à 
la fin de l’été. Les fournisseurs d’accès qui 
seront présents sur Halluin à l’ouverture du 
réseau et connus  à  ce  jour sont  Nordnet,  
Vitis, Coriolis,  Comcable  et  K-net.  Les 
opérateurs nationaux Bouygues et Free 
vont très probablement s’ajouter à cette 
liste, encore susceptible de s’allonger. Un 

délai d’attente de trois mois pour la mise à 
disposition du réseau est imposé par la loi 
afin de permettre à tous les fournisseurs 
le désirant de pouvoir s’y raccorder et de 
proposer leurs offres. Ce délai arrivant à 
son terme en mai pour les premiers foyers 
éligibles, le démarchage commercial pourra 
alors commencer. Pour informer au mieux 
les Halluinois sur les différentes offres 
proposées, un Forum dédié sera organisé 
à Halluin début mai. Les fournisseurs 
d’accès présents à l’ouverture du réseau y 

seront conviés par la Municipalité, la MEL et 
COVAGE afin de réaliser des démonstrations, 
présenter leurs offres et renseigner les 
habitants, qui pourront directement y 
souscrire un abonnement.  Un stand sera 
également tenu par Covage, la société en 
charge du déploiement, pour expliquer le 
raccordement final avec la création de la 
prise au sein du foyer. Date, lieu et horaire du 
Forum seront communiqués aux Halluinois 
via un flyer adressé dans chaque boîte aux 
lettres de la commune fin avril n

Très haut-débit :
Le démarchage commercial va commencer

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Sécurité : 
des avancées, des projets…

La sécurité est l’une de nos priorités depuis 
le début du mandat. Nous y œuvrons au 
quotidien. Le service Prévention a été doté 
d’un véhicule, mesure simple mais très 
utile pour agir vite. La mise en place des  
« Citoyens Vigilants » a suivi (aujourd’hui 
plus de 150 volontaires sur tout le terri-
toire). Avec les bailleurs sociaux, écoles, 
agents de la ville, la police nationale, 
l’EPSM (Etablissement Public de Santé 
Mentale)… nous analysons les délits et 
accompagnons les profils susceptibles de 
tomber dans la délinquance lors des cel-
lules de veille. PROXIMMEDIAT offre désor-
mais un échange direct entre la ville et ses 
habitants. Nous développons la vidéo sur-
veillance (32 caméras aujourd’hui et 79 d’ici 
fin 2018). Nous suivons aussi de très près 
nos dossiers administratifs et judiciaires 
soumis en préfecture ou au procureur de la 
République. Grâce à ces actions, le taux de 
délinquance baisse depuis plusieurs mois. 
Loin de nous congratuler, nous poursui-
vons nos efforts pour améliorer le confort 
de vie des Halluinois, en créant notamment 
une police municipale. Elle veillera au bien 
vivre ensemble, à la tranquillité publique et 
facilitera les démarches des victimes, sans 
mettre en danger l’équilibre budgétaire de 
la ville ni augmenter les impôts !

Georges Canoot
Conseiller municipal 

délégué à la Sécurité

Groupe 
« En avant Halluin »
Stratégie politique 

de bas étage...
Le maire d’Halluin a annoncé lors des vœux de 
début d’année la création d’une police muni-
cipale. Lui qui a lancé sa carrière politique en 
appelant à voter « non » au référendum de 
2004, lui qui disait pendant la campagne de 
2014 qu’elle ne servirait à rien contre la délin-
quance, lui qui disait, il y a quelques mois à 
peine, qu’Halluin n’en avait pas les moyens, 
lui qui disait aussi vouloir faire un référendum 
sur cette question...voilà qu’il change soudain 
d’avis ! Quelle surprise ! En réalité, le maire a 
compris que ses promesses sur la sécurité 
lui seraient rappelées pendant la future cam-
pagne de 2020... Il en a conclu qu’il lui fallait 
couper l’herbe sous le pied de ses opposants 
politiques à deux ans de sa fin de « règne ».
Nous voilà bien loin de la recherche de l’intérêt 
général pour notre ville et ses habitants.
Nous ne sommes pas contre la création de 
cette police municipale, mais surtout pas dans 
la précipitation. Peut-on mépriser les Halluinois 
sans refaire un référendum sur cette question? 
Nous pensons qu’il est important de connaître 
quelles seront les missions de cette police et 
surtout quel sera son coût réel.
Rien ne pourrait être pire que, pour des raisons 
électoralistes, soit bâclée la pleine efficacité de 
la création de cette police, surtout vu le coût 
que cela représentera. N’en doutons pas, cette 
dépense pèsera longtemps sur les budgets des 
années à venir...même quand G.Dassonville ne 
sera plus maire.

Groupe En avant Halluin

Groupe 
« 100% Halluin »

Police municipale à Halluin : 
parlons-en…

Tant pis si le maire renie ses précédentes 
convictions électorales, quand il clamait :  
« Une police municipale, ça ne sert qu’à 
mettre des PV aux braves gens, et ça aug-
mentera les impôts locaux de 20% »
Tant pis s’il piétine sa promesse d’un référen-
dum local sur le sujet…Tant mieux si, au bout de 
4 ans de mandat, il découvre que nous avions 
raison : une police municipale est nécessaire.
Mais… Est-il connecté aux réalités ?
Réalité de l’insécurité ?
« Il ne se passe rien de grave à Halluin ! » ose-
t-il déclarer lors du conseil municipal de février.
Alors que se multiplient les cambriolages, les 
home-jacking, les agressions, les dégradations 
de véhicules… Alors que les chiffres de la délin-
quance sont devenus pour lui inavouables…
Réalité d’une police municipale ?
Un policier municipal doit passer un concours, 
suivre une longue formation, obtenir l’agré-
ment du Procureur de la République et du 
Préfet, et être assermenté par le tribunal 
d’instance.
Contrairement à ce que dit le maire, nos 5 
agents du Service Prévention ne peuvent pas 
s’improviser policiers municipaux : ce n’est ni 
le même profil, ni le même métier ! Rempla-
cer leur blouson rouge par un blouson bleu ne 
changera rien à l’affaire, et il est par ailleurs 
dommage de renoncer au Service Prévention, 
complémentaire d’une police municipale…

Jean-Christophe Destailleur
Marie-Paule Heiblé
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Tous au rendez-vous pour
Les Parcours du coeur 

Parcours pédestre, course à pied, marche nordique, VTT et challenge de natation  
seront proposés à tous les publics pour l’édition 2018 des Parcours du Cœur le  
dimanche 8 avril de 8h30 à 12h. Le départ de toutes ces animations encadrées par le  

service Prévention de la Ville est donné à la piscine municipale Philippe Croizon. Les plus 
jeunes se mobiliseront eux aussi pour cette grande opération de prévention-santé et de soli-
darité organisée dans la France entière, avec un flashmob et une matinée sportive et récréa-
tive le vendredi 6 avril au stade Wancquet. Cette manifestation est organisée chaque année 
dans le but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information, le dépistage, 
l’apprentissage de pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risque n 
> Contact : Service Prévention, 03 20 28 62 57

Apprendre à marquer une Reine, construire les cadres du corps de 
ruche, poser la cire, magner l’enfumoir… au terme d’une forma-

tion complète assurée par Patrick Lernout, l’apiculture n’aura plus 
aucun secret pour vous ! Pour transmettre aux autres sa passion, l’Hallui-
nois a décidé de créé son association « Les abeilles et nous ». « J’ai suivi 
une formation il y a 8 ans afin d’avoir une activité pour m’occu-
per pendant ma retraite. J’étais conducteur chez 
Transpole et à la fin de ma carrière, j’ai installé 

des ruches au centre 
de Wattre-

los pour former des collègues », se souvient l’apiculteur. 
Pour cette année 2018, Patrick propose aux curieux qui 
souhaitent tout connaître des secrets de la fabrica-
tion du miel de suivre ses cours une fois par mois 
le samedi matin. « Je vais installer trois ruches à la 
ferme du Mont. Les cours ont lieu depuis février et 
se poursuivront jusque novembre. Il est possible 
de s’inscrire jusqu’au mois d’avril, des cours de rattrapage seront prévus 
pour ceux qui commencent plus tard », détaille-t-il. Les participants 
devront s’équiper de l’uniforme de l’apprenti apiculteur : une vareuse 

ou combinaison complète, une 
paire de gants et un outil appelé  
« lève-cadre ». Pour vous ins-
crire, deux seules règles sont à 
respecter : savoir faire preuve de 
délicatesse et bien sûr ne pas 
craindre les abeilles n

> Coût de la formation : 
150€. Inscriptions auprès de  
Patrick Lernout, 06 38 65 82 37,  
patricklernout56@gmail.com

L’apiculture à la portée de tous...
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n	Samedi 3 mars à 14h30 : Animations pour la journée des droits 
des femmes, salle Emile Persyn. Un temps convivial organisé par 
Femmes solidaires. Programme : exposition de peintures, quiz sur 
la femme, karaoké et petit goûter café et gâteau.
n	Lundi 5 mars à 14h : Balade avec les seniors halluinois. Boucle 
d’une heure ou deux au choix. Départ à 14h à l’Eglise St-Alphonse 
au Mont d’Halluin.
n	Mardi 6 mars à 9h30 : Carnaval des P’tits lutins, association 
d’assistants maternels, à la salle Emile Persyn, 115 rue G. Péri.
n	Dimanche 11 mars à 10h : Assemblée générale de l’associa-
tion ARPH dans les locaux du 14 rue des Prés.
n	Du 12 mars au 20 avril : Première phase du challenge Casier 
(tournoi interne du Tennis Club Halluinois) : pour les joueurs 4e série. 
Phase de poules. Infos auprès du club, 341 rue de la Lys (le samedi 
de 10h à 12h), par mail tc-halluin@fft.fr ou tél. 06 89 05 00 62.
n	Samedi 17 et dimanche 18 mars :  Le Chevalet d’Halluin sera 
présent au Salon des peintres (voir p.16). Une exposition est éga-
lement prévue tout le mois de mars dans le hall de la mairie de 
Neuville-en-Ferrain. 
n	Dimanche 18 mars à 10h : Assemblée générale de Familles de 
France, salle de la Fraternelle à l’Epi, 134 rue de Lille.
n	Mardi 20 mars à 10h : RDV à la salle du Manège d’Halluin pour 
le Don du sang (de 10h à 13h et de 15h à 19h).
n	Samedi 24 mars à 15h : Expo photo des ateliers participatifs de 
Séverine Sagot et atelier créatif : séance photo polaroïd puis colla-
tion offerte aux modèles et photographes amateurs. Foyer de vie 
altitude, 31 cité du vieux moulin. Expo visible aux fenêtres du 17 
mars 2018 au 15 avril.
n	Dimanche 25 mars à 15h : L’association Chal Ha Dichal organise 
un Moederbal au Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola. Tarif : 4€.
n	 Dimanche 25 mars à 14h : Course cycliste « Prix de la ville 
d’Halluin » par le VCUH. Départ au niveau du café « La Paix » rue de 
Lille (14h pour les minimes, 14h02 pour les féminines, 15h45 pour 
les cadets). 1ère manche du challenge régional « Benjamin Morieux 
Digest Science ». Contact : Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
n	Du lundi 26 mars au jeudi 29 mars : Bourse aux vête-
ments de printemps ouverte aux adhérents titulaires de la carte  
« Familles de France 2018 ». Lundi : dépôt de 14h à 18h30 (max. 10 
vêtements et 3 accessoires). Mardi : dépôt de 9h à 11h et de 14h à 
17h30. Mercredi : vente de 9h à 16h (ouvert à tous à partir de 10h30). 
Jeudi : reprise des invendus de 17h à 18h30. Salle du Manège.
n	 Samedi 31 mars à 14h30 : Rythme & Danses organise 
un stage de «Rock 6 temps» au Cercle St-Joseph. Accueil à 
14h15 et début du stage à 14h30 (2h de cours). Ouvert aux 
débutants  et niveaux intermédiaires. Tarif : 10€ personne seule 
- 15€ pour couple. Contact : Philippe au 06 51 23 68 35 ou  
rythme.et.danses@gmail.com.
n	Samedi 31 mars à 19h : Le Club des Nageurs Halluinois orga-
nise sa soirée familiale à la salle du manège. Inscriptions obli-
gatoires avant le 17 Mars auprès de Daniel Vervacke, 59 avenue 
Marcel Vyncke, 06 81 05 82 19.
n	Samedi 31 mars à 19h : L’APE du collège Schuman organise un 
Loto à la salle Wancquet. Ouverture des portes à 18h. Nombreux 
lots : cookeo, tablette, casque, télé, bons d’achats.... Tarif : 1 carton 
2€ - 6 cartons 10€. Buvette et petite restauration sur place. Places 
limitées.
n	Samedi 7 Avril 2018 à 19h30 : Spectacle de la troupe théâ-
trale d’improvisation Les Zinzins Proviz, salle de l’Amicale, 
place de l’Abbé Coulon, proposé par l’Association Mont Moulin. 
Tarif : au chapeau. Buvette sur place. Réservation obligatoire au  
07 83 20 93 29 ou contact@montmoulin.fr.
n	 Dimanche 8 avril à 14h : Course cycliste « Prix du Mont »  
3 épreuves, par le VCUH. Départ Chemin du Triez Cailloux (14h 
pour les minimes, 14h02 pour les féminines, 15h45 pour les 
cadets). Contact : Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
n	Dimanche 8 avril à 9h : Les seniors Halluinois seront présents 
au RDV des Parcours du cœur (infos p.13).
n	Lundi 9 avril à 14h : Balade avec les seniors halluinois. Boucle 
d’une heure ou deux au choix. Départ à 14h à l’Eglise St-Alphonse 
au Mont d’Halluin.
n	Vendredi 13 avril à 19h : Assemblée Générale de l’association 
Elans, salle Emile Persyn, rue Gabriel Péri. Site : www.elans.org.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA
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Quoi de neuf à la Ferme du Mont St-Jean

- LA PROTECTION CIVILE RECRUTE -

Du côté de la Bib’
n	Mercredi 7 mars à 16h : « Grignotines » : 
lecture d’histoires suivie d’un petit goûter (de 
0 à 10 ans).
n	Mercredi 14 mars à 10h : « Prix chronos » : 
votez pour votre album préféré ! En lien avec la 
MJC/CS, les jeunes lecteurs sont invités à lire et 
à choisir leur coup de cœur parmi une sélection 
d’œuvres favorisant le lien intergénérationnel.
n	Du 17 au 25 mars : Exposition « Dis-moi dix 
mots », dans le cadre de la semaine de la Fran-
cophonie.
n	 Mercredi 4 avril à 16h : « Grignotines » :  
lecture d’histoires suivie d’un petit goûter (de 
0 à 10 ans).
n	 Vendredi 20 avril à 18h  : « Le Ludi Geek 
à la Bib’ ». Présentation du jeu de plateau  
« Batman » et partie d’initiation. Dès 14 ans. Sur 
réservation à kaneda_mike@hotmail.com.

- Music’Hall -
Le Music’Hall revient en fanfare le samedi 17 mars 
à 10h30 en compagnie du groupe « NAJLA », qui 
vous proposera une animation musicale à l’heure 
du marché sur l’espace François-Mitterrand 
(face à la mairie). Le samedi 14 avril, rendez-
vous à la même heure et au même endroit pour 
un concert ambiance variété internationale of-
fert par le duo des « MG’S BROTHERS ».



DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

15MARS / AVRIL 2018   HALLUIN MAGAZINE

AGENDA

Samedi 7 avril à 10h : « Une promenade, une cueil-
lette et c’est propre ! ». Confectionnez votre lessive 
au lierre et votre tawashi. Apporter une bouteille 
et du tissu.
Mardi 10 avril à 18h : « La mystérieuse affaire du 
conteneur magique ». Jeu-enquête.
Mardi 10 avril à 18h : Jeu Témoin : « Pourquoi 
réduire mes déchets ? ».
Mardi 17 avril à 18h : « Recup Remix Musik ». Ate-
lier d’objets détournés.
Mardi 17 avril à 18h : réunion de prévention :  
« Comment réduire mes déchets ».
Mercredi 18 avril à 14h : « De ma récup’, une valeur 
sup’ ». Apporter un objet dont vous n’avez plus l’utilité 
et défiez votre créativité ! Animation parents/enfants.
Mardi 15 mai à 18h : « Mon ver…itable allié ». Ini-
tiation au lombri compostage.
> Infos : ferme-du-mont@ville-halluin.fr ou au   
03 20 24 80 77.  Attention ! Places limitées !

n	SOIRÉES (3,05€ par personne à 18h30) :
l Vendredi 30 mars : grande chasse aux œufs dans 
le parc animalier.
l Vendredi 20 avril : bataille navale (jeu d’équipe dans 
le parc).
n	ATELIERS VACANCES  (Atelier parent/enfant, 3,05€ 
par enfant) :
l Du 23 avril au 4 mai, tous les matins (sauf 1er mai), 
de 10h à 12h.
n	ATELIERS NATURE (3,05€ par enfant, présence d’un 
adulte accompagnant) :
l Du 14 mars au 18 avril, tous les mercredis de 15h30 
à 16h30.
Détail du programme des ateliers vacances et nature sur 
la page Facebook @FermeduMontStJean. Inscriptions au  
03 20 24 80 77 ou par mail ferme-du-mont@ville-halluin.fr. 
Dans la mesure du possible, merci de préparer l’appoint pour 
le règlement. 

Quoi de neuf à la Ferme du Mont St-Jean

Opération Zéro Déchet 
à la Ferme du Mont St-Jean

Commémorations 
Dimanche 11 mars à 11h : Commémoration en hom-
mage aux victimes des attentats de Madrid. Rassem-
blement à 10h45 au siège des Espagnols d’Halluin, 6 rue 
Emile Zola. 
Lundi 19 mars à 18h : Journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc. Rassemblements à 17h45 au square du 19 
mars 1962, angle des G.Péri et G. Desmettre, puis au 
Monument aux Morts.
Dimanche 29 avril à 11h : Cérémonie en hommage aux 
déportés. Rassemblement place du Général-de-Gaulle 
à 10h45, puis à 11h départ en cortège vers la Stèle des 
Déportés, square Pierre Desmedt, angle des rues du Car-
dinal Liénard et Jean Jaurès.

n	Samedi 17 mars à 16h : Audition de la classe de guitare 
(professeur : Clotilde Descamps) à l’école de musique, salle 10.
n	Samedi 24 mars à 18h : Rencontre entre les Accordéo-
nistes et les classes d’accordéon des écoles de musique 
d’Halluin (professeur : Alain Devoldre) et de Wattrelos au 
Cercle Saint-Joseph, 13 rue Emile-Zola.
n	Dimanche 8 avril à 16h : Rencontre de la classe du petit 
orchestre (professeur : Jérémie Sarzi) avec l’orchestre de la 
ville de Saint-André à la salle du Manège.
n	Lundi 16 avril à 19h : Audition de la classe d’objets 
détournés (professeur : Murielle Vandenouc) avec la partici-
pation de la classe de renfort musical adulte (professeur : 
Laurence Bodin), à l’école de musique, salle 10.
n	Mercredi 18 avril à 18h30 : Audition de la classe de violon 
(professeur : Chantal Costarini) à la salle P. Declercq, rue de la Lys.
n	Vendredi 20 avril à 18h30 : Audition de la classe de 
flûte traversière (professeur : Michel Segers) à la salle de 
l’Harmonieuse avec le Chœur de flûtes de la Lys.

Auditions de la Schola

La billetterie de la soirée de gala de l’élection de 
Miss Halluin 2018, qui aura lieu le 12 mai pro-
chain à la salle du Manège, sera ouverte en mai-
rie d’Halluin et sur le site de la ville à compter du 
3 avril. Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
12h (au service communication) et les lundis et 
mardis (à l’hôtel de ville) de 16h à 17h30. Tarifs : 
15€, 10€ (-12 ans), 25€ (carré or).

n	Dimanche 15 avril à 8h : Braderie vide-grenier par le Collec-
tif rouge porte Halluin, de 8h à 15h30 rues Gabriel Péri, Henri 
Carette, Francis de Pressencé, allées Bels et Desreveaux et Halle 
N’Kong Zem. Contact : 03 20 37 82 01. 
n	Vendredi 20 avril : Assemblée générale de l’entraide alimen-
taire au 69 rue d’Oer-Erkenschwick, Espace Condorcet.
n	Samedi 21 avril à 20h30 : Concert de la Lyre Halluinoise et 
du chœur d’hommes gallois Pontypridd, église N-D des Fièvres.
n	 Samedi 21 Avril à 20h : Concert du groupe Undervox, salle 
Emile Persyn. Petite restauration sur place. Tarif: 5€. Réservation 
obligatoire au 07 83 20 93 29 ou contact@montmoulin.fr.
n	Du 23 au 29 avril : Stages de tennis pour les enfants. Ouvert à 
tous. Matin pour les débutants et loisirs, après-midi pour les com-
pétiteurs. Infos auprès du club, 341 rue de la Lys (le samedi de 10h 
à 12h), par mail tc-halluin@fft.fr ou tél. 06 89 05 00 62.
n	Du vendredi 27 au dimanche 29 avril : « Association de mal-
faiteurs » par la troupe théâtrale La Réplique. Vendredi 27 avril à 
20h, samedi 28 avril à 20h, dimanche 29 avril à 16h à la salle du 
Manège. Tarifs : adultes 7€/enfants 4€. Petite restauration.
n	 Mardi 1er mai à 14h30 : Course cycliste « Trophée David 
Vanheulle » par le VCUH. Trophée des écoles de vélo des Hauts-
de-France, pré-licenciés à Benjamins. 1er départ à 14h30 (puis 
suivant catégories) route de Linselles. Contact : 03 20 37 06 16.

LES ASSOS EN EXCURSION
n	 Dimanche 25 mars : Journée à Amsterdam avec l’associa-
tion de quartier Cité Windels & de la Douane. Matin, croisière 
commentée sur les canaux d’Amsterdam. Déjeuner et après-
midi libre. Tarif : 45 €/personne - adhérent, consulter l’association. 
Contact : 06 26 05 03 52 - www.asso-windels.fr.
n	Vendredi 30 mars :  Spectacle de Dany Boon au Zénith de Lille 
organisé par HVA. Départ d’Halluin à 18h30. Tarif : 56€. Inscrip-
tions lors des permanences (le vendredi 15h-17h) au Cercle St-
Joseph, 13 rue Emile Zola.
n	 Dimanche 27 mai : Journée à Han sur Lesse, domaine des 
Grottes de Han avec l’association de quartier Cité Windels & de la 
Douane. Tarif : adulte, 66€. Enfant (- 11 ans) : 45€. Transport, vi-
site des grottes, déjeuner au restaurant, exposition PrehistoHan, 
visite du musée et de la réserve d’animaux sauvages. Contact : 
06 26 05 03 52.
n	Dimanche 24 juin : Voyage au parc Astérix avec Familles de 
France. Tarif : bus et entrée au parc, adhérent : 38€ (35€ à partir de 
5 personnes au foyer), non adhérent : 50€. Places limitées. Ren-
seignements: Cathy Werbrouck, 03 20 23 71 65.

DIVERS
n	Sorties vélo : En mars et avril le Cyclo Club Halluinois organise 
des sorties vélos tous les dimanches. RDV à 8h au stade Wanc-
quet. Boucles de 60 à 80 kms.
n	Atelier peinture : Les membres du Chevalet d’Halluin se réu-
nissent chaque lundi salle Wancquet de 15h30 à 21h pour des 
ateliers de pratique de la peinture (y compris vacances scolaires, 
sauf jours fériés). Ouvert aux enfants dès 11 ans.

Ecole de musique « La Schola »
rue des Frères-Martel - Halluin

Du côté de la MJC
n	Vendredi 16 mars à 18h : Assemblée générale.
n	 Vendredi 30 mars à 20h : Soirée théâtre  
« Le mental de la reine » de  Victor Haïm, in-
terprété par la Cie Connivences. Tarif : 3€/2€*. 
Les recettes de cette soirée serviront à finan-
cer un séjour au festival d’Avignon pour les 
jeunes de l’atelier théâtre ados de la MJC/CS.
n	Samedi 7 avril de 14h à 16h : Repair café. 
Une équipe de bénévoles vous attend pour 
vous conseiller et vous aider à réparer vos ap-
pareils (petit électro-ménager, informatique, 
TV, outillage électrique...).
n	Samedi 14 avril à 20h : « Sing a song », les 
membres de l’atelier chant vous présentent  
leurs coups de cœur ! Chanson française, rock, 
variétés... Tarif : 3€/2€*.
*Renseignements et réservations : 
78, rue Gustave Desmettre - 03 20 28 11 50

Billetterie 
- Miss Halluin 2018 -



n	Samedi 17 et dimanche 18 mars :

13e Salon des peintres
Les amateurs du genre sont attendus pour un week-end 100% art 

et création au Cercle Saint-Joseph avec le salon des peintres. Les 
artistes Halluinois, des communes environnantes et de Belgique 
accueilleront les visiteurs sur leurs stands pour présenter leurs 
œuvres et échanger sur leur pratique artistique et leur passion. Que 
l’on soit branché plutôt art figuratif ou abstrait, univers pastel ou 
couleurs vives, peinture ou dessin, les univers variés qui y seront 
présentés séduiront les promeneurs curieux ou passionnés.
> Cercle Saint-Joseph, 13 rue Emile-Zola. Entrée libre. De 10h à 
12h et 14h à 18h

SORTIR
n	Samedi 24 mars

Do You Remember 2018
Bruno Van Garsse aux platines
C’est désormais un incontournable des rendez-vous festifs à 

Halluin : le DJ Bruno Van Garsse avec son ami Malcom B est 
de retour pour mettre le feu à la salle du Manège. Le producteur 
de tubes célèbres comme « Boris, soirée disco », « Il est vraiment 
phénoménal » ou encore « Simarik » de Tarkan sera aux platines 
pour vous faire danser jusqu’au petit matin sur les plus grands sons 
des années 1970-1980’s à nos jours. Alors tous en tenue de fête et 
rendez-vous dès 21h sur le dance floor pour une nuit de folie sous 
les projecteurs et les stroboscopes.
> Interdit aux moins de 16 ans non accompagnés. Tenue correcte 
exigée. Entrée libre. Ouverture des portes à 21h

Pour son concert de printemps, le 
SAMEDI 7 AVRIL 2018 l’Harmonie 
municipale fait son swing ! En 
compagnie d’«I-PERCool», «Anches 
et Démons» et de la grande classe 
d’orchestre de la Schola, les 
musiciens halluinois interpréteront 
des morceaux de compositeurs 
mythiques comme Duke Ellington, 
Glenn Miller, Georges Gerswhin, 
John Williams...
> Infos : 19h - Tarifs : 6€/4€/gratuit 
pour les -12 ans et élèves de la Schola 
sur présentation de la carte (tarif 
réduit pour un accompagnant). Petite 
restauration sur place

Généalys vous invite les 14 et 
15 AVRIL 2018 (de 10h à 18h) 
à vous plonger dans le passé, à 
découvrir l’univers de l’étude de 
la filiation et des liens de parenté. 
Pour cette 4e édition de ce salon 
organisé tous les 2 ans par le Cercle 
généalogique de la Vallée de la Lys 
et du Ferrain, l’événement sera  
également animé par les archives 
municipales et départementales 
et des associations généalogiques 
françaises et belges.
> Infos : inauguration le 14 avril à 
11h. Entrée libre. Cercle St-Joseph, 
13 rue Emile Zola


