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Chères Halluinoises,
chers Halluinois,
Grâce à votre soutien, votre équipe municipale a été
largement réélue le 26 septembre dernier. Nous vous
en remercions chaleureusement.

SOMMAIRE
 Installation du Conseil p.4-7
- Le Trombinoscope
des élus de 2021 à 2026

 Cadre de vie p.8-9
- Halluin, ma ville au sens propre
- Les aires de jeux

 Commerce et emploi p.10-11
- Association des Commercants
et Artisans Halluinois
- L’équipage à la Capitainairie
- Des sociétés qui recrutent
- Ecole de la Deuxième chance

 Fêtes et Animations p.12-13
- Retour sur Halluin Plage
- Retour sur Halloween

 Vie éducative p.14-15
- La rentrée en chiffres-clés
- Les ALSH d’Halloween
- Un self plus ﬂuide
- Le bien-être des enfants

 Relations internationales
et culture p.16-17
- Halluin, ville internationale
- La Chorale du Mont
- La Boîte à Lire
- Exposition Chariot d’Art

 Action sociale
et Santé p.18-19
- L’Association des Seniors
- Rappel de Vaccin Covid 19
- Distribution du Colis de Noël
- Un local pour le don du sang

 Développement
territorial et durable p.20-21
- Les Rives de la Lys
- La mobilité douce
- Les travaux dans les écoles

 Logement et vie
des quartiers p.22-23
- Logement et habitat
vertueux

 Vie sportive p.24-25
- Le Cyclo-Cross d’Halluin
- Pierre Stieremans, Iron Man
- Retour sur la Marche Rose

 Environnement et
Agriculture p.26-27
- Goûter de sensibilisation
- Une naissance = un arbre
- Le Kit Naissance

 Associations p.28-29
- Agenda des manifestations
- Repair Café

 Ces Halluinois qui créent,
inventent, innovent p.30-31
 Pratique p.32
- Permanences Trésor public
- Le service état-civil

 Tribune libre p.32
 Handisport p.33
 Rétrospective des
Classes vertes p.34-35

Vos élus de l’Union se sont alors immédiatement remis
au travail avec un triple objectif : lancer les projets
sur lesquels nous nous sommes engagés, gérer les
ﬁnances de la ville en bon père de famille et rester
constamment à votre écoute.
Dans ce magazine, vous découvrirez l’ensemble de vos
élus, avec notamment, pour chaque délégation, votre
adjoint de référence et quelques exemples des actions
qui sont actuellement menées.
C’est pour nous une grande responsabilité, mais aussi
un honneur de gérer notre commune avec vous et
pour vous. La période actuelle implique de surcroît
une très grande réactivité, notamment en raison de la
pandémie.
C’est pourquoi des séances de vaccination, pratiques
et sans rendez-vous, vous seront très prochainement
proposées.
Et aﬁn que chacune et chacun d’entre vous puissent
proﬁter pleinement des fêtes, de très belles animations
seront mises en place dans le respect des règles
sanitaires.
La Féérie de Noël vous accueillera ainsi dans quelques
jours, pour le plaisir des petits et des grands. A toutes
et à tous, je souhaite d’excellentes fêtes de ﬁn d’année.
Avec tout mon dévouement,
votre Maire,
Jean-Christophe Destailleur
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Le Conseil Municipal
2021-2026 
Voici au grand complet
vos élus, adjoints et
conseillers municipaux
qui siègeront au conseil
municipal d’Halluin
jusque 2026.

Installation du Conseil Municipal
Vendredi 1er octobre, le conseil municipal s’est réuni Salle du Manège
pour la cérémonie d’investiture au cours de laquelle Jean-Christophe
Destailleur a été réélu maire d’Halluin.
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CONSEIL MUNICIPAL

A

près un vote à bulletin secret, Lydie VivierVerpoort, doyenne de l’assemblée a passé
l’écharpe au premier magistrat. Monsieur le Maire
a ensuite nommé son premier adjoint Blaise Metangmo, ses 9 autres adjoints et ses 19 conseillers municipaux.

Une équipe en partie renouvelée avec
plein de beaux projets en perspective !
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Découvrez le portrait d

Voici la liste des adjoints et conseillers municipaux qu
L’Union, mon parti c’est Halluin

Groupe majoritaire

Blaise Metangmo

Sylvie Gilmé

Karim Chigri

Stéphanie Deribreu

1er adjoint
Adjoint au Cadre de Vie
au Développement et
à l’Aménagement du territoire

Adjointe au Développement
économique, au Commerce,
à l’Emploi et à la Formation
Conseillère Métropolitaine

Adjoint à la Vie associative,
à l’économie sociale
et solidaire, aux Animations,
aux Fêtes et Cérémonies

Adjointe à la Vie Educative,
à l’Enfance, à la Famille
et à la Jeunesse

Marie-Paule Heiblé

Jean-Emmanuel
Hagneré

Jean-Christophe
Destailleur
Maire d’Halluin
Conseiller
Métropolitain
Jean-Christophe Destailleur
est un Halluinois de 55 ans,
marié et père de trois enfants.

Marie De Bue

Jean-François Caron

Adjointe à la Politique
environnementale
et à l’Agriculture

Conseiller délégué
aux Finances et à l’Etat-Civil

Roseline Desprez

Andy Kabuth

Lydie Vivier-Verpoort

Conseillère déléguée
aux Relations
Franco-Belges

Conseiller délégué
à la Démocratie participative
et à la Citoyenneté

Conseillère Municipale
déléguée aux Arts,
à la Musique et à la Danse

Gontran De Roo

Lauraine Alossery

Myriam Lombard

Xandrine Desmettre

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Adjointe au Logement,
à la Vie des quartiers,
à l’Habitat, aux Conventions
d’occupation temporaire

Adjoint à la Vie Sportive
et à l’Insertion par le Sport

Nicolas Martinage
Conseiller délégué
à la Transition écologique

Après ses études universitaires, il a travaillé en tant
que cadre dans la grande
distribution puis en tant que
consultant indépendant où il
a développé de fortes compétences dans le domaine
des ressources humaines et
du management, ainsi qu’en
gestion et en communication.
Modéré et humaniste, il reste
convaincu qu’une équipe
municipale doit travailler
pour la ville, pas pour un appareil politique. C’est pourquoi il a créé « L’Union, mon
parti c’est Halluin », un mouvement indépendant ouvert
à tous les Halluinois souhaitant faire d’Halluin une ville
plus belle, plus agréable à
vivre.
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CONSEIL MUNICIPAL

e vos nouveaux élus

ui siègeront de 2021 à 2026 au conseil municipal
Groupe d’opposition

Remettons Halluin
sur la bonne voie

Marc Desbuquois

Caroline Faidherbe

Alain Cappe

Adjoint à la Culture
et aux Relations
internationales

Adjointe à l’Action sociale,
à la Santé, aux Seniors et aux
Personnes en situation
de handicap

Adjoint à l’Urbanisme,
au Droit des sols et au
Développement territorial
durable

Ludivine Onraet

Jean-Pierre Nuyttens

Anita Delporte

Conseillère déléguée à
l’Egalité Femmes Hommes
et aux Droits des femmes

Conseiller délégué aux
Travaux, à l’Aménagement des
voiries et aux Commissions
de sécurité et d’accessibilité

Conseillère déléguée
à la Petite Enfance

Damien Penot

Joséphine Lammin

Conseiller délégué
à l’image de la Ville

Conseillère déléguée au
Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes

Christine Ghesquière

Sylvie Derdeyn

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Fabien Desmet

Bernard Verduyn

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Jean-Michel Kenney

Catherine Bardot

Christophe Heberlé

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Retrouvez toutes
les informations
de la ville sur

www.halluin.fr
Eric Bertrand

Catherine Lust

Thomas Menart

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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Blaise Metangmo
1er adjoint

Adjoint au Cadre de Vie
au Développement et
à l’Aménagement du territoire

Le cadre de vie, u
Lancement du
tri sélectif dans
l’espace public

En adoptant le tri sélectif dans l’espace public, la municipalité réaffirme son engagement en faveur de la propreté et démontre sa forte implication en faveur de
l’environnement.
Ce 24 novembre à 14h a eu lieu l’inauguration
des poubelles de tri sélectif en ville.
Cette inauguration s’est poursuivie par une table ronde au
Familia en présence de Monsieur le Maire, de Blaise Metangmo, adjoint au cadre de vie, de Marie De Bue, adjointe à la
politique environnementale, de la MEL, de Triselec, de collégiens ainsi que d’Halluinois.
Retrouvez la vidéo de cette table ronde en replay sur la page
Facebook de la ville.
C’est une première pour la ville d’Halluin et ses habitants :
dorénavant les déchets pourront être triés à la maison ET
en ville ! Ces nouvelles poubelles compartimentées permettront de faire le tri entre les déchets recyclables ou non. 20
poubelles sélectives sont installées en hyper centre pour
débuter, d’autres suivront progressivement aﬁn de couvrir
une grande partie de la ville et d’être présentes dans les lieux
à forte fréquentation (jardin, parcs, aires de jeux, marchés….)
Parallèlement à ce nouveau dispositif, le nombre de corbeilles de rue va augmenter avec pour objectif zéro déchet
dans les rues. Pour rappel, chaque mois, plus de 12 tonnes
de déchets sont ramassées dans les rues ! Chaque déchet
trié, jeté au bon endroit, est une économie pour la ville et
donc pour les contribuables.

JE RAMASSE, JE TRIE,
JE RECYCLE
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un enjeu majeur de la Ville
Aires de jeux : Fin des travaux
Pour répondre à la demande des Halluinois, de nouvelles aires de jeux ont vu le jour dans
plusieurs quartiers. Après les aires de jeux des Magnolias et du Jardin Public, c’est le Parc
N’Kong Zem qui va bientôt voir le jour pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

> HALLE N’KONG ZEM
C’est un véritable espace détente qui va se créer sur
l’espace vert de la Halle N’Kong Zem : jeux et châteaux
en bois, parc canin, tables de ping-pong, terrains de
pétanque et aires de pique-nique.

> MAGNOLIAS

> JARDIN DE LA PAIX

Là aussi, un nouvel espace jeux a été créé dans un
véritable écrin de verdure. Des jeux pour les petits et
des terrains de pétanque pour les plus grands viennent
animer le cœur du quartier.

Pour répondre aux besoins des plus grands, une nouvelle
aire de jeux est venue compléter celle déjà existante :
jeux d’équilibre, structures à grimper, parcours aérien…
tout est fait pour s’y amuser !

0

100
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500m
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Sylvie Gilmé
Adjointe au Développement
économique, au Commerce,
à l’Emploi et à la Formation
Conseillère Métropolitaine

Mobilisation pou

Association des Commerçants
et Artisans Halluinois

Une nouvelle dynamique !
David Delgranche, président de l’ACAH depuis 2020, souhaite fédérer tous les artisans
et commerçants halluinois qu’ils aient ou non une vitrine.
Après avoir organisé de nombreuses animations (Tombola de la
Saint-Valentin, de la Fête des Mères et récemment celle d’Octobre Rose), l’association s’est réunie le 19 novembre afin de travailler sur de futurs projets en collaboration avec la ville.

Devenir commerçant Zéro Déchet permet de :
 Améliorer la visibilité du commerce
 Se démarquer et réaliser des économies sur les consommables

Un des projets phares de l’association est de mettre en place un
label Zéro déchet chez tous les commerçants. Le label permet
l’accompagnement des commerçants vers la diminution au quotidien de leurs déchets.
Ces commerçants mettent en place des actions permettant la
limitation de production de déchets, à la fois dans leurs commerces (dans l’approvisionnement par exemple) et également
pour diminuer ceux de leurs clients (limitation des emballages,
acceptation des contenants personnels…).
Les commerçants intéressés par cette démarche seront accompagnés par les services de la ville pour réduire leur production de
déchets et obtenir le label.

Membres de l’association : David Mouradouglou, Jackie Domagla, François
Scholaert, Fabiola Carré, David Delgranche (Absents sur la photo : Christian
Cavrot, Giani Perez-Bono et Quentin Vanhoutteghem).

L’Équipage a le vent en poupe !
Installé depuis 5 mois au Port de Plaisance, le restaurant
bistronomique est un bel exemple de succès halluinois.
Dans un cadre magnifique, vous avez déjà été nombreux à savourer la cuisine généreuse et de qualité de l’Equipage. En plus
de leur carte fréquemment renouvelée, ils vous proposent une
carte traiteur Noël et Nouvel An pour célébrer dignement les
fêtes de fin d’année. Avec des menus à 30€ pour adultes et
20€ pour enfants, c’est la cuisine de l’Equipage qui viendra chez
vous ! Profitez-en, une bouteille de vin est offerte pour 2 menus
achetés. Du saumon fumé et du foie gras maison sont aussi disponibles sur commande.
INFOS : Pour toute commande ou renseignement :
03 20 39 92 03 ou restaurantlequipagehalluin@outlook.fr
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ur le commerce et l’emploi
La Ville d’Halluin détient un grand nombre d’entreprises à fort potentiel d’embauches. Nous
vous présentons ici quelques sociétés qui sont actuellement en recherche d’emploi :
 ADENIOR HALLUIN : l’agence d’aide à domicile située au
117 rue de Lille recrute des aides menagers(ères) expérimenté(e)s
ainsi que des auxiliaires de vie diplomé(e)s (BAC Assp, titre ADVF)
ou experimenté(e)s. Ce sont des postes à pourvoir immédiatement. Vous pouvez adresser vos candidatures sur l’adresse mail :
halluin@adenior.com ou directement à l’agence.
 TRISELEC : le centre de tri industriel des déchets à fortes valeurs économiques, sociales et environnementales recherche actuellement des techniciens de maintenance conﬁrmé ainsi que
des agents de maintenance et électromécaniciens. L’entreprise
propose aussi des emplois d’accompagnement pour personnes en
contrats aidés CUI/CAE, CDDI etc. Pour postuler à l’une des offres
disponibles ou pour une candidature spontanée, envoyez votre CV
et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@
triselec.com
PIDY HALLUIN : Chez le spécialiste des produits de pâte feuilletée, plusieurs emplois sont à pourvoir : caristes, magasiniers, pétrisseurs, techniciens de maintenance, agent de nettoyage et manutentionnaires. Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à l’adresse suivante : cdeblonde@pidy.com
 ROUSSEL : l’entreprise familiale spécialisée en solutions de
transports basée au 305 Chemin de la Cavale Rouge est à la recherche de différents proﬁls comme des caristes, chauffeurs et
manutentionnaires. Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre
de motivation à l’adresse suivante : damien.mathias@rousselinternational.com

L’Ecole de la Deuxième Chance
L’Ecole de la deuxième chance, installée au 103, rue de Lille,
accueille les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme, ni qualiﬁcation, en recherche d’emploi et leur propose de remettre le
pied à l’étrier en leur proposant des formations ciblées. Un
véritable campus de la remotivation où chacun pourra redéﬁnir son projet, développer des compétences lors de stages
ou d’activités collectives, découvrir le monde de l’entreprise
et construire son avenir professionnel.
INFOS : E2C -103, rue de Lille - 2e étage - 03 28 52 93 95
Permanences les mardis et jeudis de 8h45 à 12h et de 13h30
à 17h.
DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’
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Karim Chigri
Adjoint à la Vie associative,
à l’Économie sociale
et solidaire, aux Animations,
Fêtes et Cérémonies

Halluin, une vill

Halluin Plage : Un énorme succès !
Avec plus de 35500 entrées sur 26 jours (du 13 juillet au 8 août)
Halluin Plage a ravi le cœur des Halluinois !

Une plage de sable ﬁn, des jeux
gonﬂables, des déﬁlés de princesses, des animations pour petits et grands, des ateliers sous
toutes ses formes, des magiciens,
du sport…. Halluin plage était
l’évènement phare de la saison !
Rendez-vous l’année prochaine
pour encore plus de surprises !
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e festive et animée !
Halloween : Une fête monstrueuse !
Le parvis de l’Hôtel de Ville avait revêtu son costume
d’Halloween pour vous inviter à la fête !
Malgré le mauvais temps, vous avez été nombreux à répondre présents et à
proﬁter des nombreuses animations proposées : maquillage, distribution de
bonbons, soupe de potiron et chocolat chaud, lectures de contes par l’association «Du vent dans les mots», spectacle sons et lumières « Dans la bulle de
Yanah » ! Une édition 2021 haute en sensations fortes qui ne demande qu’à
se renouveler l’année prochaine…
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Stéphanie Deribreu
Adjointe à la Vie Educative,
à l’Enfance, à la Famille
et à la Jeunesse

Le bien-être de

La Rentrée en chiffres-clés
3482
114

élèves halluinois ont
fait leur rentrée en 2021.

agents municipaux mobilisés pour accueillir vos
enfants : Atsem, animateurs, agents
d’entretien, agents de restauration.

2 classes Ulis
1 classe européenne, néerlandaise
4 écoles publiques
3 écoles privées
1 collège privé
1 collège public
1 école privée Alfitra

Les ALSH en mode « Halloween »
Durant 2 semaines, les accueils de loisirs ont redoublé
d’idées pour proposer aux petits halluinois des animations
et spectacles de qualité. Jeux gonﬂables, activités sur le
thème d’Halloween, spectacles de magie, concours de pâtisserie, séances de cinéma, jeux musicaux sont venus enchanter les enfants !
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es enfants avant tout !
Un nouveau self plus ﬂuide !
Avec une moyenne de 250 repas servis par
jour, la cantine de l’Ecole Michelet avait besoin d’un équipement plus performant. C’est
chose faite avec un nouveau mobilier adapté.
Un meuble à plateaux, un chariot à assiettes, un
meuble pour les entrées et les desserts ainsi qu’un
meuble 4 bacs pour les plats chauds ont été installés
près des cuisines. « C’est bien plus pratique et rapide
de servir les enfants avec ce nouveau système, on a
doublé le nombre de bacs chauds ! » se réjouit l’agent
municipal. Inauguré avec des ﬁshburgers*, des frites
et un brownie, le nouveau self a fait l’unanimité !

Une équipe bien formée
53 agents périscolaires de
la ville ont participé à des
ateliers axés sur le bienêtre des enfants.
Aﬁn d’accompagner les agents
périscolaires de la ville dans
leurs missions au sein des
écoles, la Direction Enfance
Famille a organisé des ateliers
thématiques sur la gestion
des enfants en milieu scolaire
(cantines et garderies) en partenariat avec la structure Bulle
d’Harmonie. Chantal Beetz,
éducatrice spécialisée, a proposé aux agents différents
ateliers ayant pour objectif
d’améliorer le bien-être des
enfants et des agents, d’offrir
des outils concrets pour ac-

compagner et personnaliser la
prise en charge des enfants et
de travailler sur la gestion des
émotions. Pour tous les participants, les retours sont très
positifs. Les ateliers ont été
enrichissants et ont apporté
des solutions concrètes à de
véritables situations de terrain.
De nouvelles sessions seront
programmées pour les animateurs des centres de loisirs.
Chantal Beetz, gérante de la
structure Bulle d’Harmonie,
propose aussi des services
de coaching familial et d’aide
à la parentalité.
Plus d’infos sur
www.bulleharmonie.com
DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’

15
13

Marc Desbuquois
Adjoint à la Culture
et aux Relations
internationales

Une culture et d

Halluin, ville internationale
Halluin est jumelée avec de nombreuses villes en Europe et dans le monde. Actuellement, huit villes sont
partenaires. Ces jumelages permettent à la ville d’Halluin un rayonnement sans précédent ainsi qu’une
relation privilégiée avec ces autres villes. L’assouplissement des règles sanitaires liées au COVID va
permettre aux villes de se retrouver et de renforcer leurs liens.

Oer-Erkenswick
Au premier semestre 2022, la ville
d’Halluin accueillera une délégation
allemande composée notamment
du maire de la ville Monsieur Carsten
Wewers, de l’ancien maire et président
de l’association de partenariat, Monsieur
Hans-Joachim Menge. Au programme,
visite de la ville, échanges avec les classes
germanophones, réunion de travail sur les
thématiques du jumelage.

Kočevje
Fin janvier 2022, une
délégation de la ville de
Kočevje viendra à Halluin
pour travailler notamment
sur des sujets tels que le
tourisme vert et la
protection de
l’environnement.

LES VILLES PARTENAIRES
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Oer-Erkenschwick en Allemagne
depuis le 4 octobre 1969.
North Tyneside en Grande-Bretagne
depuis le 7 juillet 1994.
Pniewy en Pologne
depuis le 11 septembre 1998.
Lübbenau en Allemagne
depuis le 1er avril 2000.
Kocevje en Slovénie
depuis le 9 décembre 2000.
N’kong Zem au Cameroun
depuis le 7 février 2001.
Zulte en Belgique, ville frontalière
avec Halluin, depuis le 24 avril 2010.
Menin, ville sœur mais non jumelée.
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Lübbenau
Tous les 2 ans, chacune à leur tour, les
villes jumelées organisent et accueillent
les jeux de l’amitié. Lors du week-end de la
pentecôte 2022, c’est la ville de Lübbenau
qui accueillera ces jeux. Des rencontres
amicales sportives auront lieu avec 20
jeunes de chaque ville participante. Ce
temps fort sera aussi l’occasion d’échanger
sur les thématiques de l’Europe.

des échanges plus riches
La Chorale du Mont vous attend !
Vous avez toujours aimé chanter ? Vous aimeriez
améliorer votre chant, développer les capacités de
vos cordes vocales ou tout simplement chanter en
toute convivialité ? Sachez que chanter dans une
chorale est accessible à tous !
La chorale du Mont, créée en 1977, avait à l’origine un
répertoire classique, liturgique. Depuis plusieurs années,
elle s’est modernisée et s’est dirigée vers un nouveau
répertoire incluant le jazz, le gospel, la soul… Avec plein
de nouveaux projets en tête, la chorale, qui compte actuellement une cinquantaine d’adhérents, vous invite à
les rejoindre ! Pour l’intégrer, pas besoin de solfège, ni de
prérequis, juste l’envie de chanter ! Vous pouvez même
faire un essai, sans vous engager, lors d’une répétition le
mercredi soir. A vous de jouer !
INFOS : Contact : choraledumonthalluin@gmail.com
Adhésion 30€/an - Répétitions le mercredi de 20h à 22h
Salle de l’Harmonieuse

LA BOÎTE À LIRE
Je prends, je lis, je partage !
A l’initiative du Centre Culturel
Albert Desmedt, deux boîtes à
lire ont été installées en ville et
décorées par les enfants des
ALSH Michelet. Merci à Samir
de l’association Le Chariot
d’Art pour sa participation.
Ces boîtes à lire sont mises à
votre disposition pour favoriser
les échanges et le goût de la
lecture. Alors allez y déposer
votre roman coup de cœur
ou y piocher le livre qui vous
surprendra !
Les boîtes à lire se trouvent en
face de la Mairie et à la Halle
N’Kong Zem

LE CHARIOT D’ART
Au sein de l’association Chariot d’Art, Bruno
Lemay se passionne pour la technique de
la pâte à papier et décide de fabriquer une
série de masques de différents pays et
continents. Il vous propose de découvrir ses
masques africains au Centre Culturel Albert
Desmet jusqu’au 31 janvier.
Expo Masques africains - Centre Culturel
Albert Desmet - 10/11 au 31/01
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Caroline Faidherbe
Adjointe à l’Action sociale,
à la Santé, aux Seniors et aux
Personnes en situation
de handicap

L’ action sociale

Zoom sur

l’Association des Seniors
L’arrêt de l’activité professionnelle marque un nouveau
départ pour les personnes
âgées. Enfin, elles peuvent
consacrer leur temps libre à
leurs enfants et petits-enfants ou à leurs passions.
C’est là qu’interviennent les
associations des seniors. En
plus de créer un lien social,
ces dernières répondent aux
besoins de loisirs culturels
ou sportifs, mais pas seulement !

Créée il y a 25 ans, l’Association des Seniors
Halluinois répond à différents besoins.

Jocelyne Lefebvre, présidente de
l’association des Seniors Halluinois
et Raymond Massal, trésorier
de l’association

Pour ceux qui souhaitent rester en forme
et améliorer leur condition physique, l’adhérent peut se tourner vers la marche, la
danse en ligne ou l’aquagym. Pour celles et
ceux qui recherchent des activités artistiques, la chorale, l’écriture ou la photographie peuvent répondre à leurs attentes.
Une initiation à l’informatique, des jeux ludiques ou des ateliers mémoire viennent
compléter l’éventail de leurs activités.
Mais l’association ne se résume pas à ça.
Jocelyne Lefebvre, la nouvelle présidente,
souhaite rétablir l’esprit de la gérontologie
au sein même de ses missions. La gérontologie n’est pas un vilain mot. Elle regroupe
tous les aspects et conséquences du vieillissement : économiques, sociologiques,
médicales…

Leur souhait : créer du lien, recenser et remonter les besoins des seniors, les accompagner dans leurs démarches, améliorer
leur vie, échanger avec eux, leur donner des
informations pratiques et utiles, proposer
des ateliers, des conférences et débats…
Avec plein de projets en tête, comme celui
de créer une commission santé, celui du numérique en association avec le CCAS, l’UTPAS et le Val de Lys, l’association souhaite
signer une convention avec la nouvelle
municipalité et retravailler l’évènement ‘la
Semaine Bleue’ dans une nouvelle édition,
plus complète.
Avec plus de 400 adhérents, l’association
est toujours à la recherche de bénévoles
notamment pour animer les jeux ludiques
au CES les mardis de 12h15 à 13h15 ou de
nouvelles propositions pour redynamiser
les animations photos et informatique.
> Vous souhaitez obtenir plus d’infos :
www.associationdesseniorshalluinois.fr
ou 06 88 81 64 38
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e au service de tous !
Covid 19
La Ville d’Halluin lance, en collaboration avec la Clinique Saint Roch,
une grande opération de vaccination pour tous les Halluinois souhaitant se faire vacciner ou effectuer leur rappel.
Rendez-vous le jeudi 16 décembre
à la Salle du Manège de 9h à 16h.
C’est ouvert à tous et sans rendez-vous !
#TOUSANTICOVID

Distribution
du Colis
des Seniors
Chaque ﬁn d’année, la municipalité a le plaisir d’offrir à ses seniors
halluinois de 65 ans et plus, un délicieux colis de Noël.
Cette année, pour faire plaisir au
plus grand nombre, la mairie a décidé de proposer différents types
de paniers garnis avec une version
traditionnelle et une version poisson et sans alcool.
Plus de 1500 seniors sont venus
s’inscrire et ont retiré leur colis le
7 décembre à la salle du Manège.
Un beau moment de retrouvailles
avant les fêtes !

Nouveau local inauguré pour
l’Association du Don du Sang
En partenariat avec la ville depuis la signature de la convention du 16 février dernier, l’association l’Amicale du Don du
Sang halluinois, s’est vu remettre les clés d’un nouveau local.
Désormais labélisée Commune Partenaire du Don du Sang,
la ville d’Halluin réafﬁrme son soutien envers l’association et
met à leur disposition un local qui leur permettra d’animer
des réunions et d’y stocker leur matériel, leur communication ainsi que le nécessaire pour les collations destinées aux
donneurs.
Les besoins en transfusion sont quotidiens et les réserves de
sang sont toujours très basses. Pour contribuer à sauver des
vies, prenez rendez-vous ! La prochaine collecte aura lieu le
mardi 14 décembre - Salle du Manège, place Jacquard
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Alain Cappe
Adjoint à l’Urbanisme,
au Droit des sols et au
Développement territorial
durable

Enjeux du déve

Rives de la Lys
Concertation pour un site préservé,
valorisé et de qualité !
Situé sur les bords de la Lys, dans un cadre de verdure et
d’authenticité, un très beau projet va voir le jour ! A ce titre,
la ville d’Halluin mène une réﬂexion en concertation avec la
MEL et invite les Halluinois à y participer.
Dans le respect architectural de l’ancien site industriel Gratry, un
projet de logements vertueux et de qualité se dessine. Lieu chargé d’Histoire, avec sa belle façade en briques, ses pavés et où de
nombreux ﬁlms ont été tournés, le site sera reconverti en habitations haut de gamme, en bord de Lys et à proximité du Port de
Plaisance.
Dans la zone naturelle des bords de la Lys, des voies seront ouvertes pour permettre balades et ﬂâneries. Des lieux conviviaux
pourront être créés pour passer de bons moments en famille ou
entre amis.
Réunion de concertation le jeudi 13 janvier à 18h au Familia.

Des liaisons pour une mobilité douce
De nombreux aménagements sont prévus dans plusieurs
secteurs de la ville aﬁn de favoriser la mobilité douce
(marche, course, vélo…)
Des cheminements doux et sécurisés pour les piétons et cyclistes sont pensés sur les bords
de la lys pour permettre à tous
de se balader, de proﬁter de ce
cadre de nature préservée où la
biodiversité s’est développée et
de relier le nouveau quartier Les
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Rives de la Lys vers le Port de
Plaisance.
Un projet de passerelle du
Centre-ville vers le port de plaisance est même envisagé pour
offrir à chacun un accès à ce
lieu privilégié.

HALLUIN MAG’ NOVEMBRE
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loppement territorial
Les travaux
dans les écoles halluinoises
Jean-Pierre Nuyttens
Conseiller délégué aux
Travaux, à l’Aménagement des
voiries et aux Commissions
de sécurité et d’accessibilité

Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail de
nos élèves halluinois, de nombreux travaux de rénovation
et de réhabilitation sont menés dans les différentes
écoles de la ville.
> COUR JEAN MACÉ
L’été est notamment l’occasion de
faire des travaux dans les écoles inoccupées par les enfants en vacances.
C’est ainsi que la cour de récréation
de l’école Jean Macé a été repensée et
restaurée. Une rampe en pente douce
a été aménagée pour l’accueil des
enfants à mobilité réduite. Trois des
quatre magniﬁques tilleuls ont pu être
préservés et des espaces potagers ou
à ﬂeurir ont vu le jour en vue d’ateliers
pédagogiques.

> TRAVAUX A. FRANK - J. MOULIN

> PERSIENNES MARIE-CURIE

Les travaux d’extension et de réhabilitation des écoles
Anne Frank / Jean Moulin progressent rapidement et l’on
voit se dessiner la nouvelle silhouette du complexe scolaire. De grandes classes avec de belles ouvertures, des
couloirs larges qui distribuent salles de classe, salle d’activités et de nouveaux sanitaires. Parallèlement, dans
le bâtiment d’origine, de nouveaux sanitaires ont été
installés et des travaux de rénovation sont en cours.

Pour répondre à la demande des représentants de l’APE de l’école
Marie-Curie et conformément à l’engagement pris par Monsieur le Maire, des persiennes ont été installées dans les salles
de repos. Finies les fortes températures l’été ! Les tout-petits
peuvent désormais faire la sieste dans de bonnes conditions !
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Marie-Paule Heiblé
Adjointe au Logement,
à la Vie des quartiers,
à l’Habitat, aux Conventions
d’occupation temporaire

Pour un logemen

La ville entend répondre aux besoins de logements à toutes les étapes de la vie
(étudiants, jeunes, familles, familles recomposées, personnes âgées…).

A deux pas du centre-ville et
du jardin public, la friche de l’ancienne
usine Sion, à l’angle de la rue Pasteur et
de la route de Neuville va devenir un quartier
paisible et respectueux de l’environnement.
Dans un cadre de vie apaisé, un nouveau lotissement en cœur
de ville va voir le jour. 130 logements sont prévus, répartis en
42 maisons individuelles ou semi-individuelles, 70 logements
collectifs dont 45 en accession à la propriété, 25 en locatifs et
un béguinage de 18 logements.
Ce projet immobilier s’intègre parfaitement dans
le cadre environnant en laissant la part belle aux espaces
verts, avec des jardins individuels et partagés, en respectant
l’esprit architectural de notre région avec des constructions
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en briques pleines du Nord et en proposant des places de
parking en conséquence.
De plus, ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale
avec un ensemble de méthodes de construction et de choix de
matériaux qui concourent à valoriser les économies d’énergie
et la protection de l’environnement.
Une concertation est d’ores et déjà engagée avec les riverains
qui seront partie prenante du projet.

nt et un habitat vertueux

Une quarantaine de maisons
avec jardins individuels, c’est une promesse
de confort, d’espace et de tranquillité.
En plein cœur de la ville, le lotissement
aura accès à tous les services de proximité.

De style ﬂamand, le béguinage
du Domaine de la Source accueillera
18 logements pour personnes âgées.
Un béguinage est considéré comme
un habitat inclusif, il est aménagé pour
permettre la vie individuelle de chaque
habitant, mais aussi une vie sociale
partagée, prônant le « vivre-ensemble ».
Ce lieu dédié aux seniors est un beau
lieu d’échanges et de partage.

DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’

23
13
19
17
9

Jean-Emmanuel
Hagnéré

Le sport au serv

Adjoint à la Vie Sportive
et à l’insertion par le Sport

Le premier Duathlon
a remporté un vif succès !
Ils étaient nombreux ce dimanche
7 novembre à s’élancer dans la course !
4 km de course à pied, 10 km de VTT puis de
nouveau 2 km de course à pied attendaient la
soixantaine de coureurs inscrits au 1er duathlon
halluinois organisé par Halluin Triathlon.
Dans le joli cadre du port ﬂuvial et dans des
conditions dignes d’un cross - la boue étant
de la partie – nos sportifs ont enchaîné course,
virages, glissades et dérapages pour leur plus
grand plaisir !
Une première édition qui a remporté tous les
suffrages et la deuxième édition est déjà programmée au 16 octobre 2022 ! A vos agendas !

Pierre Stieremans alias Iron Man
Un halluinois au championnat
du monde d’Ironman en 2022 !
Passionné de sport, Pierre Stieremans a
le goût de l’effort depuis l’enfance et ça
paie ! À 27 ans, ce sportif accompli réussit l’exploit de terminer troisième de sa catégorie à l’Ironman de Nice.
Ce brillant résultat lui donne droit à une
qualiﬁcation pour les championnats du
monde qui auront lieu en octobre 2022 à
Hawaï ! Cette course est la plus mythique
pour les triathlètes du monde entier. Le
8 octobre 2022, Pierre s’élancera dans
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la course avec 3.8 km de natation, 180 km
de cyclisme et 42 km de course.
Malgré une aide ﬁnancière de la part de son
club « Halluin Triathlon », Pierre Stieremans
est à la recherche de dons ou de sponsoring.
Si vous souhaitez le soutenir une cagnotte
leetchi a été créée : https://www.leetchi.
com/c/ironman-hawai-championnats-dumonde

Bonne chance à lui !

HALLUIN MAG’ DÉCEMBRE
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vice de la santé
La Marche rose :
Le sport pour la bonne cause
Ce 24 octobre, plus de 180 personnes ont participé à la Marche en soutien à Octobre Rose.
Le mois d’octobre est le mois de la sensibilisation
au dépistage du cancer du sein.
Pour l’occasion, le service des sports de la ville avait organisé 2 marches de 5 et 10 km, ﬂéchées de rose aﬁn
de soutenir la cause. Venus en famille ou entre amis, les
participants avaient respecté le dress code et s’étaient
habillés de rose ou portaient un ruban rose. Tous sont
repartis avec un diplôme de participation.
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Marie De Bue
Adjointe à la Politique
environnementale
et à l’Agriculture

L’ environnemen

Goûter de sensibilisation
pour la « Famille zéro-déchet »

La ville lance son opération « Familles Zérodéchet». Cette opération consiste à promouvoir
certains éco-gestes et modes de consommation
responsables comme la réduction des déchets.
Ce 11 décembre, salle Faidherbe, la municipalité vous
invite à partager un goûter zéro déchet, à vous informer
et à vous inscrire, si vous le souhaitez, au « déﬁ Zéro
déchet 2022 » qui débutera le 12 février 2022.
Ce moment de convivialité est l’occasion de sensibiliser
chacun à la problématique des déchets et favoriser les
rencontres entre les participants et de repartir avec de
bonnes astuces !
Alors prêts à relever le déﬁ ?
INFOS : Inscription au « Goûter Zéro Déchet »
au 03 20 24 80 77 ou par mail à :
ferme-du-mont@ville-halluin.fr
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nt au coeur de notre vie !
Un arbre pour une naissance
L’opération « Une naissance, un arbre » mise en place par la ville depuis plusieurs mois remporte un franc succès. Vous avez été nombreux à participer à cette action de reboisement et de biodiversité ! Cette démarche
illustre bien ce désir de faire d’Halluin un endroit sain, où il fait bon vivre.
C’est pourquoi, la ville vient de renouveler l’opération et ce sont 31
arbres qui ont été plantés. Ces arbres symbolisent la naissance de 19
petites halluinoises et 12 petits halluinois.
L’opération « une naissance, un arbre » consiste à planter un arbre,
pour chaque naissance, dans nos parcs et jardins. Ces arbres sont
plantés par les agents du service des Espaces verts ou offerts aux
parents disposant d’un jardin. Différentes essences d’arbres seront
proposées : hêtre, chêne, frêne, marronnier, noisetier... aﬁn d’assurer
une parfaite mixité.
Chaque arbre est nominatif et une petite plaque avec le prénom et la
date de naissance de l’enfant y est apposée. L’enfant grandira au rythme
de son arbre, suivra au fur et à mesure sa croissance et lui permettra
d’apprendre à respecter la nature, à respecter « son arbre » et à suivre
son développement.
INFOS : Votre bébé vient de naître et
vous souhaitez vous aussi bénéficier
de ce cadeau original, offert par la Ville
d’Halluin ? Merci de vous inscrire par mail à
serviceenvironnement@mairie-halluin.fr.

Le Kit Naissance :
le zéro déchet dès la naissance !
Dans le cadre de son programme d’actions « Zéro déchet », ce samedi 20 novembre, Salle Pierre Declercq,
la ville d’Halluin a eu le plaisir d’offrir aux parents un kit naissance pour leur nouveau-né et ainsi proposer
une alternative à l’achat de couches et d’emballages jetables.
En quoi cela consiste ? Pour chaque nouveau-né, vous recevrez gratuitement un kit comprenant 6 lingettes et 2 coussinets
d’allaitement lavables et fabriqués à Halluin ainsi qu’un savon
douceur 100 % naturel fabriqué dans le Nord.
Une offre découverte de couches lavables Petit Popotin vous
sera aussi proposée à la location. Cette offre découverte composée de 5 couches avec leurs absorbants et leur sac de ran-

gement est mis à votre disposition gratuitement pendant 2
mois, sans aucune obligation d’achat.
INFOS : Si vous souhaitez bénéficier de ce cadeau pour votre
bébé, contactez-nous par mail à serviceenvironnement@
mairie-halluin.fr ou par téléphone auprès du service
Environnement et transition écologique au 03.20.28.00.90.
DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Du Vendredi 17 au Dimanche 19

18h : Inauguration et verre de l’amitié
19h : Spectacle de Cabaret Folie
20h : Spectacle « Impro » à la MJC/CS

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
11h :
17h :
19h :
20h :



20 associations tiendront des stands
d’exposition et de vente
 Distribution de bonbons par le Père Noël
 Jeux et Maquillage pour les enfants
 Réparation de jouets avec Repair Café

Petite restauration

Orchestre de l’Ecole de Musique
Danse Passion et les Enfants de la MJC/CS
Cours de Latino Dance avec X-Trème
Spectacle hommage à Queen
avec la Bulle de Yanah

Crêpes, gaufres, sandwichs, croque-monsieur
punch créole, et autres boissons seront vendues
au stand du Comité de la Fête des Tisserands.
Une friterie vous accueillera à l’arrière
de la Salle du Manège midi et soir pendant les 3 jours.

Entrée gratuite

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
11h : UH Gym Danse
14h : Les Accordéonistes Halluinois
15h30 : Ryhmes et Danses
16h30 : Spectacle des Amis du Cabaret
18h30 : Cours de Latino Dance
avec X-Trème

Mais nous vous demandons d’amener des aliments non
périssables qui seront collectés à l’entrée par les Restos
du Coeur et l’Entraide alimentaire.

Concours de dessins
et stand de maquillage enfants
Le thème sera la Solidarité. Les enfants peuvent
amener leur dessin ou le faire sur place. Mettre nom,
prénom, âge, adresse et téléphone au dos du dessin.

AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE : Plaisir de créer, AFAD, CLCV, Femmes Solidaires, APE Jean Macé-Maria Montessori, Impact Asso, Elans, MJC
Centre Social, Artisans du Monde, Simia, enfants d’Ukraine, Funny Time, Entraide Alimentaire, Restos du Coeur, Doriflock’s, Secours catholique,
Sandy et ses pinceaux, Comité des Tisserands, Lys Evasion, Corrine Créations, Cerim’ Ballons, Repair Café.
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L’ÉVÈNEMENT SE DÉROULERA DANS LE STRICT RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES QUI SERONT ALORS EN VIGUEUR

L’AGENDA DES

ASSOCIATIONS

Vendredi 17 décembre, de 19h à 21h,
la piscine Philippe Croizon vous propose une soirée spéciale Aqua Noël
pour vous mettre dans l’ambiance des
fêtes de ﬁn d’année ! Sur réservation au
03 20 94 24 55. Entrée gratuite.

Ce dimanche 12 décembre 2021 à 16h,
venez assister à la pièce de théâtre
patoisant « In est dins l’bedrake ».
Salle du Manège. Tarif 14€. Inscriptions uniquement sur rendez-vous au
03 20 23 71 65. Pass sanitaire demandé.

L’amicale des marins d’Halluin organise
son 16ème Salon du Vin les 4,5 et 6 février avec la particpation des vignerons et des métiers de bouche. Salle
du Manège. Entrée 2€ ou sur invitation
sur www.marins-halluin.fr

Repair Café :
pour réparer ou faire réparer
Le repair café, une idée qui séduit de plus en plus ! Cet atelier consacré à la
réparation d’objets est aussi un lieu de solidarité, d’entraide et de convivialité.

Un samedi après-midi par mois, de 14h à 16h,
l’équipe des bénévoles du Repair Café prend en
charge ou vous accompagne dans la réparation
de vos appareils défectueux. Tout cela dans
une démarche plus responsable, écologique et
économique !
Rendez-vous à MJC Centre Social d’Halluin
DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’
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Ces Halluinois qui cr
Panier à ouvrages
Les indispensables
de la création !
Pour toutes vos envies de création, poussez la porte du
Panier à Ouvrages, 12, rue Marthe Nollet. C’est Anne-Sophie
Trenteseaux qui vous accueillera avec le sourire et tout son
savoir-faire ! Installée en janvier 2020, elle s’est rapidement
adaptée au contexte sanitaire en confectionnant plus de
5300 masques en tissu. Avec le conﬁnement, nombreuses
ont été les envies de se (re)mettre aux arts créatifs !
Patchwork, couture, broderie, tricot… vous trouverez tout ce
dont vous avez besoin dans cette mercerie / atelier. Plus que
l’envie de vendre, c’est l’envie de transmettre son savoir qui
l’intéresse. C’est pourquoi Anne-Sophie Trenteseaux propose
des ateliers pour adultes ou pour enfants. Passionnée par son
activité, elle propose aussi des ateliers à la MJC et vient en
aide aux associations comme Octobre Rose avec la création
de coussins cœur, A bras Cadabra avec la confection de
bonnets pour prématurés… Pratique, la boutique vous permet
aussi de déposer ou retirer vos colis UPS ! 
INFOS : Panier à Ouvrages, 12, rue Marthe Nollet. Tél. : 03
59 89 85 17. Horaires : Du mardi au vendredi 9h30-12h /
14h-18h, samedi 9h30-12h. Ateliers sur rendez-vous.
2 cours adultes 30€. 2 cours enfants 15€ matériel compris.

At Home
Dépendance
Un espace de stimulations
sensorielles
Daisy Delhaie, aide-soignante halluinoise, s’est spécialisée
dans deux disciplines : le snoezelen et les stimulations
cognitives. Le snoezelen, thérapie multisensorielle, consiste,
à proposer différents supports qui aident à diminuer les
troubles du comportement par la stimulation des sens
comme le toucher, l’ouïe ou même l’odorat. Daisy Delhaie
s’applique à créer, chez vous, un univers rassurant et
cocooning et propose ces activités aux personnes atteintes
de troubles neurocognitifs, de la maladie d’Alzheimer et
apparentées, aux adultes, mais également aux enfants
atteints de troubles du spectre autistique, d’hyperactivité ou
encore de handicaps mentaux et/ou moteur. Cette thérapie
s’adresse également aux personnes souffrant de syndromes
dépressifs, de stress ou d’angoisses. L’activité stimulation
cognitive concerne les personnes atteintes de troubles
neurocognitifs (Alzheimer et apparentées). Elle propose
à l’aide de différents ateliers de travailler la mémoire, les
fonctions exécutives et la concentration aﬁn de retarder au
maximum l’évolution de la maladie 
INFOS : At Home Dépendance. Rdv au 06 31 57 10 04 ou
athomedependance@gmail.com
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éent, inventent, innovent...
Ô Bercail
2 commerces au même endroit !
Un nouveau local s’est ouvert au 252, rue de la Lys. Ô Bercail
réunit deux univers, celui de la décoration et celui du Zéro
Déchet et des couches lavables. Pascaline Delporte, à la
tête de son activité de décoration depuis plus d’un an :
« S’Pass Déco Bypascalined » et Betty Longo, qui a lancé
il y a 2 ans « Petit popotin » une activité autour du Zéro
Déchet et de la location de couches, travaillaient toutes
deux depuis chez elles. C’est en exposant sur Halluin Plage
qu’elles partagent leurs expériences et décident d’installer
leur activité ensemble. Chez Ô Bercail, vous entrerez dans
un univers cosy et chaleureux, qui accueillera aussi des
créateurs, des ateliers déco ou zéro déchet et même des
soirées ﬁlles ! Suivez-les sur Facebook et Instagram pour
connaître toute leur actualité ! Des ventes éphémères sont
déjà prévues les dimanches de décembre 
INFOS : Ô Bercail : 252, rue de la Lys. Mardi & jeudi 10h3013h30 / 15h-18h, mercredi & vendredi 10h-12h / 15h-18h,
samedi de 11 à 16h

Foxbow
Pour les professionnels
du bâtiment et les bricoleurs !
A la tête de Foxbow, une entreprise halluinoise de produits
et matériaux de construction, il y a Pauline et Bernard, deux
experts en bâtiment. En couple à la ville comme au travail, ils
se sont lancés dans l’aventure il y a 2 ans pour répondre aux
besoins des professionnels du bâtiment et des bricoleurs.
Disponibles par mail, téléphone ou sur le showroom sur
simple rendez-vous, ils sont à votre écoute pour répondre
à vos questions ou pour établir un devis personnalisé. Leur
plus ? Vous accompagner, vous faire découvrir de nouveaux
produits et même des produits qu’ils ont développés euxmêmes. Pour faciliter l’achat de matériel, ils ont aussi
développé un site internet très pratique où vous trouverez
une large gamme de produits pour la construction et la
rénovation de bâtiments 
INFOS : foxbow.sas@gmail.com, 07 85 93 21 75
ou au showroom 105, rue de Lille ou sur www.foxbow.fr

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.
DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’
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PRATIQUE

Permanences
du trésor public

Les services
de l’état civil

Nous vous rappelons qu’une permanence des services
des impôts est à votre disposition en mairie d’Halluin.
Chaque mercredi matin (8h30-12h) et sans rendez-vous,
nos agents vous accueillent et vous accompagnent dans
vos différentes démarches : assistance au paiement, aide
à la déclaration des ressources, achat en ligne de timbres
ﬁscaux, délivrances de renseignements...

Pour toute demande d’actes administratifs : titres d’identité,
recensement, mariages, PACS, parrainages, noces, livret de
famille, renouvellement de concession, attestation d’accueil,
E401, transcription d’actes, légalisation de signature, inscription
sur les listes électorales, il faut obligatoirement prendre rendezvous en mairie au 03 20 28 83 50. Pour faire une demande de
titres d’identité, il est préférable de faire une Pré-demande de
carte d’identité/passeport sur le site de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS). Avec votre numéro de pré-demande,
vous pourrez vous rendre en mairie à la date de rendez-vous
pour ﬁnaliser la demande avec les pièces justiﬁcatives.

INFOS : Vous pouvez prendre un rendez-vous dans votre espace
personnel sur le site impôts.gouv.fr ou par téléphone auprès du
numéro national (0 809 401 401) ou du service des impôts des
particuliers (03.20.11.38.57)

INFOS : Horaires de l’Etat Civil : le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

TRIBUNE LIBRE
Groupe politique

Groupe politique

L’Union, mon parti c’est Halluin

Remettons Halluin sur la bonne voie

Démocratie participative

L’opposition fait des propositions

Votre municipalité va engager avec vous une concertation sur
la valorisation des rives de la Lys. Le site de l’ancienne usine
Gratry situé entre Decofrance et l’avenue du port va devenir
un must de la vallée de la lys, un lieu où l’on aura envie de venir
passer un bon moment ! Vous serez ainsi invités à une 1ère réunion de concertation le 13/01/2022 sur l’aménagement de cet
espace. Nous pensons d’ores et déjà à une passerelle piétonne
et vélos pour rejoindre le port de plaisance. Nous envisageons
une continuité avec le projet de transformation de Menin. Nous
imaginons une placette au bout de l’allée pavée, composée de
bars et restaurants, un lieu convivial au bord de l’eau, dans un
espace boisé où sera préservé la biodiversité. Nous envisageons la construction de quelques maisons dans cet écrin de
verdure en préservant le patrimoine architectural d’Halluin, et
notamment la façade rue de la Lys, témoignage historique de
notre ville. Nous souhaitons préserver la zone agricole longeant
l’avenue du port, en l’affectant par exemple à des activités de
maraîchage ou de jardins familiaux, ou encore en y faisant
gambader des chevaux. Nous allons ainsi réaliser ensemble un
site spécialement aménagé pour le bien-être de tous.

Notre groupe désormais emmené par Fabien DESMET, nouveau
leader de la droite républicaine Halluinoise a déjà formulé des
propositions à la majorité en place :

Alain CAPPE,
Adjoint à l’Urbanisme, au Droit des sols
et au Développement territorial
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1- Augmenter exceptionnellement en raison du COVID de 50%
le montant des subventions aux associations
2- De supprimer la taxation des enseignes imposée aux commerçants et aux entreprises
3- D’inclure le niveau de revenu comme critère d’aide aux adhésions dans les clubs sportifs
Nous avons également attiré l’attention du Maire sur les nouvelles constructions de jeux pour enfants aﬁn qu’ils ne deviennent pas à la nuit tombée des endroits de squats et de
deal.
Une opposition constructive c’est aussi faire des propositions.
Fabien DESMET,
Président du groupe
« Remettons Halluin sur la bonne voie »

HANDISPORT

Le Sport pour tous !
Le sport doit pouvoir être
pratiqué par tous. A ce titre,
Halluin est une ville exemplaire en termes d’inclusion.
Elle œuvre chaque jour envers les personnes en situation de handicap, afin
d’améliorer l’intégration et
l’accessibilité de tous aux
activités sportives, aux activités culturelles et aux loisirs.

Depuis le mois de septembre, tous les
lundis après-midi, les bénévoles de la
Bourloire Saint Joseph accueillent les
Papillons Blancs pour une après-midi
sportive et récréative.
Chaque lundi après-midi, un groupe de
15 personnes de l’Etablissement La Traverse de Bondues, appartenant aux Papillons Blancs, vient pratiquer la bourle au
sein de la Bourloire halluinoise.
Encadrés et accompagnés par les bénévoles de la Bourloire, les « bourleux » du
jour s’essayent avec plaisir à ce nouveau
sport. Facile de compréhension et adapté à eux, la bourle fait l’unanimité dans le
groupe et permet à chacun, à son niveau,
de pratiquer une activité physique.

Au-delà de la pratique ludique, ce sport
leur permet de travailler la concentration,
la coordination des mouvements, le respect des règles, le respect des autres, à
faire partie d’une équipe…
Le sport offre un espace relationnel privilégié et permet de mieux appréhender
la maitrise du corps, dans la conﬁance, la
dynamique...
Et après l’effort, le réconfort : un goûter
leur est offert par l’association.
Pour Malice, résident de jour à l’établissement, en plus de faire une sortie, son plaisir, c’est de boire un coca ! Pour d’autres,
c’est la compétition qui prime et ils sont
ﬁers de battre les copains !

DÉCEMBRE 2021 HALLUIN MAG’
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Rétrospective des Classe

E

n ce beau mois de septembre 2021, les
253 enfants des 10 classes de CM2 halluinoises
sont partis à l’ascension de Lou Riouclar dans
les Alpes de Haute-Provence. Lors de ce séjour, les
élèves ont pu découvrir les paysages, la faune et
flore locales sous un soleil magnifique (une seule
journée de mauvais temps sur tout le séjour !)
Tous ont participé à de nombreux ateliers
pédagogiques au grand air : ateliers fôret, lectures
de paysages, sorties pédagogiques sur les

traces et empreintes d’animaux, découvertes de
l’ornithologie et des différentes essences d’arbres,
activités sportives avec les randonnées, la course
d’orientation, escalade sur le mur de Lou Riouclar.
Après de délicieux et copieux repas, place à la
détente avec des veillées ludiques mer et montagne,
contes et légendes ainsi que la traditionnelle
et incontournable boum ! Un séjour riche en
découvertes, en émotions et en complicité !

Serre Ponçon
Sous un radieux soleil, toutes les
classes ont visité le musée qui
retrace l’histoire du plus grand
barrage en terre d’Europe et de
la création du Lac de Serre-Ponçon. Au programme : maquettes,
vidéos, témoignages et espace
interactif ! A la ﬁn de la visite, une
animation en 5D attendait les visiteurs ! Sensations garanties !

L’ornithologie
Partir à la découverte de la faune
des montagnes, c’est le déﬁ qu’ont
relevé les enfants ! Reconnaître
la silhouette des oiseaux, différencier la forme de leur bec, relever les empreintes de pattes des
petits mammifères, apercevoir
leur nid ou leur terrier, nos petits
enquêteurs étaient sur tous les
fronts !
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es Vertes à Lou-Riouclar
L’ escalade
Sur le mur de Lou Riouclar ou à la Roche, voilà une activité
très attendue par les enfants ! Les enfants se sont familiarisés avec le jargon spéciﬁque à l’escalade, avec leur équipement et se sont lancés à l’assaut des sommets ! Un peu
effrayés au début, ils ont vite apprécié cette activité riche
en sensations.

Les veillées
Chaque soir, différentes animations leur ont été proposées :
jeux en bois, contes et légendes dans une ambiance tamisée,
ﬁlms sur la faune de montagne, des activités organisées
par « mer et montagne » et évidemment en ﬁn de séjour la
traditionnelle boum !

La forêt
Lichen, pommes ou cônes
de pin, écorce... Ces éléments n’ont plus de secret
pour nos petits halluinois
qui sont partis à la découverte de la forêt.
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