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À LA UNE
Retrouvez au coeur de ce magazine 
tout le programme détachable 
Halluin Plage Edition 2021.  
Une édition placée sous le signe du 
tour du monde !

04

ECOLE DE LA 
DEUXIÈME CHANCE
Halluin a la chance d’accueillir une école de la 
deuxième chance qui permettra à de nombreux 
jeunes de trouver un emploi
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06
FINANCES
De nombreuses économies 
sont réalisées par l’équipe 

dans de nouveaux projets. 

LE PARC DU MONT 
DU FERRAIN
La Métropole Européenne de Lille en 
collaboration avec la ville d’Halluin et 
les villes voisines a pensé pour vous 
un nouveau lieu de promenade au 
coeur de la nature.
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Jean-Christophe
DESTAILLEUR  

Maire d’Halluin
Conseiller Métropolitain

Chères Halluinoises, 
chers Halluinois,

Après une longue période de pandémie, la vie que 

devons rester vigilants, notamment vis-à-vis du 
variant Delta,  mais le fait de pouvoir se retrouver 

de l’été, constitue pour nous tous un immense 
plaisir.  

La ville d’Halluin vous accompagne durant cette 
période estivale avec de nombreuses animations 
et  festivités : expositions, concerts, marchés en 

tous les détails !

Une multitude de rendez-vous vous attend dans 
la joie et la bonne humeur,  à commencer par 
Halluin Plage, qui durant quatre semaines, vous 
permettra de vous évader dans le cadre féérique 
du Port de Plaisance d’Halluin. 

Aussi, je formule le souhait que cette belle saison 
puisse être pour toutes et tous, celle de la sérénité 
retrouvée !

Avec tout mon dévouement,
votre Maire, 

Jean-Christophe Destailleur

PS : Durant tout l’été, votre équipe municipale reste à 
votre entière disposition au 03.20.28.83.76
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FAUNE & FLORE
Parce qu’une ville à la campagne passe
par un savant mélange de biodiversité,
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Création d’une 
École de la deuxième chan

Le vendredi 28 mai, a eu lieu la signature pour la 
création de l’Ecole de la Deuxième Chance à Halluin.
Monsieur Jean-Christophe Destailleur, Maire de la 
ville, Monsieur Laurent Vitoux, Président de l’École de 
la Deuxième Chance Grand Lille ainsi que Madame 
Michèle Mathé, Directrice Générale de l’école étaient 
présents pour cet évènement.
La municipalité, qui a à cœur d’accompagner les 
Halluinois tout au long de leur formation, s’est 
fortement mobilisée pour aboutir à ce beau projet 

Cet établissement, situé au centre de la commune, au 103 rue de Lille,
en lieu et place de l’ancien centre des impôts sera bien desservi par
les transports en commun.



ce
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FORMATION

Cette école, déjà présente à Roubaix, Lille et 
Armentières, permettra d’accompagner les jeunes 

qu’ils se construisent un véritable projet professionnel. 
Ces jeunes pourront suivre quelques enseignements 
classiques et auront surtout l’opportunité d’être en 
contrat d’apprentissage grâce à un véritable réseau 
de partenaires. 
Ces expériences en milieu professionnel leur 
permettront d’acquérir autonomie et responsabilité. 
Une fois leur parcours à l’Ecole de la Deuxième 
Chance terminé, ils obtiendront une Attestation de 
Compétences Acquises. 
Ces établissements ont des taux élevés de réussite. 
80% des élèves trouvent un emploi. Il s’agit là d’un 
excellent outil d’insertion dans la vie active.
.

Signature de la Convention en Mairie d’Halluin
Jean-Christophe Destailleur,  Maire de la ville, 
Laurent Vitoux, Président de l’École de la Deuxième 
Chance Grand Lille,  Michèle Mathé, Directrice 
Générale de l’école ainsi que Sylvie Gimé, Adjointe 
à l’Emploi et Marie-Paule Heiblé, Adjointe au 
Logement étaient présents pour cet évènement.
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Renégociation de la 
dette
Après d’intenses négociations, la municipalité d’Halluin a 
fait diminuer le taux de ses emprunts.
Une diminution considérable en effet, le taux passant de 
5,5% à 0,94%. M. Jean-Christophe Destailleur, Maire de la 
commune, M. Jean-François Caron, Conseiller Délégué aux 
Finances, Madame la Directrice Générale des Services,  
et Monsieur le Directeur des Finances de la commune, 
ont travaillé d’arrache-pied sur ce projet pendant plus de 
quatre mois, pour arriver à ce résultat.

de nouvelles marges de manoeuvre.

Grâce à cela, les investissements indispensables pourront 
être réalisés. Ceci évitera aux Halluinois des augmentations 
d’impôts.

Finances 
Une ville bien gérée, 
des économies réalisées
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Renégociation du 
contrat de chauffage
Toujours dans le souci de réaliser un maximum d’économies, 
la ville a également renégocié son contrat de chauffage. Ce 
contrat concerne notamment le chauffage dispensé dans les 
salles de sport, la mairie, la bibliothèque, le cinéma ou encore 
les écoles.

La commune va ainsi réaliser de fortes économies ce qui lui 
permettra de maintenir son niveau d’investissement et de 
diminuer à terme les impôts des Halluinois. Concrètement, grâce 
à de nombreux partenariats, le coût à la journée a diminué de 
15%. Encore une belle économie pour les Halluinois !

Transport gratuit
Sylvie Gilmé et Jean-Christophe Destailleur, tous deux 
conseillers métropolitains, ont contribué à la prise en charge 
par la MEL du transport des jeunes de moins de 18 ans. Ceci 
présente un double avantage : c’est une économie pour la ville 
d’Halluin car c’est désormais la MEL  et non plus le contribuable 
halluinois qui réglera la facture et cela permettra à la ville 
d’ouvrir la gratuité à d’autres publics.

Pour plus d’infos, rendez-vous p.21

FINANCES
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Autoroute 
de la chaleur
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur 
Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l’emploi 
et à l’engagement des entreprises. Ensemble, 
ils ont abordé la question des autoroutes de 

pas de cette énergie pourtant locale et bon 
marché. Il est temps que ça change !
D’autres sujets comme l’emploi, l’insertion 
et l’alternance ont aussi été évoqués. Car 
la municipalité est désireuse d’accueillir des 
entreprises pourvoyeuses d’emploi.

Petites infos halluinoises

Yatus
La ville d’Halluin signe un partenariat novateur 
avec Yatus ! 
Un outil numérique à destination des Halluinois 
et des associations sportives, culturelles et 

associative. 
Yatus a pour vocation de faciliter la vie des 
associations en leur mettant à disposition 

l’animation, la communication et l’amélioration 
de leurs démarches administratives. Une 
bonne nouvelle pour toutes les associations !

Inauguration de la 
Bourloire
Inauguration des nouvelles pistes de la bourloire 
d’Halluin en présence de Gerald Darmanin, Ministre 
de l’Intérieur. Un grand bravo à Alain, le président 
de la bourloire, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles :  
de la passion, de la convivialité et de la bonne 
humeur. Vive la bourloire halluinoise ! 



9

Marché en fête 
Votre marché s’anime tous les 1ers samedis du 
mois ! De la musique, un espace dégustation, des 
paniers garnis à gagner. Vous aussi, tentez votre 
chance lors de la prochaine animation «Marché en 
Fête» du samedi 7 août ! 

Remise charte 
qualité
Amandine Renard, responsable de Ongles & 
beauté by Amandine, 9, Place de l’Abbé Bonpain, 

de la Chambre des Métiers Hauts-de-France. Ce 
salon de manucure, installé depuis 2 ans et demi, 
vous propose pose de vernis, soins des mains 

 
«Je suis contente d’être ici, s’exclame Amandine. 
Je suis bien à Halluin !»

Fête à l’ecole !
lieu à cause du COVID, une belle ambiance festive 
dans les écoles halluinoises ! A l’instar de l’école  
Marie-Curie où maquilleur, sculpteur de ballons, 
barbe à papa et même mascottes étaient au 
rendez-vous !

Fête des arts en 
musique
Dans le cadre du Jardin de la Paix, vous avez été 
nombreux à découvrir la nouvelle formule de la Fête 
de la Musique. Une fête réinventée qui vous invitait à 
fêter en musique les Arts sous toutes leurs formes !

EN BREF

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’
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Une campagne préservée
Parcourez les sentiers en immersion à travers la 
campagne.
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Un projet valorisant 
Les différents aménagements permettront aux 
Halluinois et aux habitants des communes  à  proximité 
de parcourir et d’explorer à  pied, en vélo ou à  cheval, 
ce futur parc.  C’est un aménagement « doux » qui 
respecte les usages en place, en particulier l’agriculture, 
tout en améliorant la qualité  écologique, paysagère ou 
patrimoniale des éléments remarquables : points de
vue, jeux pour enfants, vestiges de la grande guerre, 
chemin pavé ... 

Un parc à deux échelles
1 -  Deux boucles en cœur de parc (une grande de 5,5 km 

et une petite de 1,2 km) :  c’est un véritable parcours 
en immersion à travers la campagne qui vous est 
proposé. Cette boucle complètement déconnectée 
des voies de circulation est jalonnée de sentiers 
thématiques qui relient les éléments du patrimoine 
les plus intéressants.

2 -  Des liaisons douces et des chemins de traverse relient 
les communes et les riverains au cœur du parc.

CADRE DE VIE

Dans une campagne 
préservée, un parcours
vous attend
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de chacun 
de ses habitants, la MEL développe à  proximité 
de leurs lieux de ré sidence, des espaces de 
dé tente et de dé couverte du patrimoine naturel. 
Le Mont du Ferrain, par l’originalité  de son relief, 

En partenariat avec les communes d’Halluin, 
Roncq et Neuville-en-Ferrain, la MEL a donc 
proposé  sur ce site la création d’un parc de grande 
envergure à travers la campagne. Ce projet a 
pour but de préserver l’environnement, de relier 
les lieux de nature et de détente, de favoriser 
les circulations douces et de mettre en valeur le 
patrimoine naturel.

Parc du Mont
du Ferrain
Aménagement d’une belle promenade 
pour tous les halluinois au cœur du Mont 
d’Halluin

Les parcours sont étudiés et aménagés pour 
s’intégrer au maximum avec le paysage et proposent 
des sentiers thématiques qui accueillent piétons, 
cyclistes et cavaliers.

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’
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La Voie Verte
A l’Ouest, le parc vient 
se connecter à la future 
voie verte du Ferrain 
aménagée sur 11 km de 
l’ancienne voie de chemin 
de fer depuis le canal 
de Roubaix à Tourcoing 
jusqu’à la Lys à Halluin.

Chemin de Billemont
Les aménagements 

boucles de promenade 
(passage piéton et 
valorisation du trottoir) 
assurent une parfaite 
sécurité du parcours.

En quelques chiffres
•  3,4 millions d’euros par la MEL : travaux et  

aménagements du Parc
•  54 000 euros par la Ville d’Halluin : aménagements 

de l’aire de jeux
•  Fin 2021 / mi 2023 :
•  Aménagement de la Voie Verte : 

Tourcoing 2022 / Roncq 2023 / Halluin 2024

Chemin de Loisel
L’aménagement des promenades 
permet notamment de réduire la 
vitesse et de protéger la nature. Ici 
le trottoir élargi contourne le saule 
et rétrécit la voie de circulation pour 
réduire la vitesse.

Route de Neuville
Sur cette traversée entre la route de 
Neuville et la rue du Triez-Cailloux, 
le nouvel aménagement permet 
d’assurer la continuité du parcours 
et la sécurité des usagers tout en 

Il offre un 
trottoir plus généreux pour accueillir 
cavaliers, cyclistes et piétons.  L’arrêt 
de bus est déplacé de quelques 
mètres pour ne pas entraver la boucle 
de promenade.

Un écrin rural à préserver

donner vie, il est indispensable de privilégier un 
itinéraire déconnecté au maximum de la voiture, de 
proposer des aménagements de qualité, de proposer 

.

Aménagements fonciers
Ce projet, porté par Jean-François Legrand, Vice-
Président Agriculture et Espaces Naturels à la MEL, 
n’aurait pu se faire sans l’acquisition du foncier 
nécessaire à la réalisation des aménagements. 
Celle-ci a largement été facilitée par le 
remembrement réalisé par le Département. Les 
travaux connexes qui en découlent (reprise des 
fossés et des chemins d’exploitation) sont par ailleurs 
réalisés par la MEL.
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LÉGENDE :

Grande boucle à usages mixtes 
(piétons, cyclistes et cavaliers) 
selon les séquences - 5,5 km

Petite boucle à usages limités 
sur chemins enherbés (piétons 
et cavaliers) - 1,2 km

Chemins de traverses vers les 
boucles du Parc du Mont de 
Ferrain

1

2

3

4

Gîte du Nid de Mousse

Pension de chevaux

Ferme des Abeilles

Aire de jeux du Triez-Cailloux

Centre équestre

Panorama

LIEUX D’INTÉRÊT SUR LE PARCOURS :

Espace de jeux et jardins familiaux
Cette plaine de rencontre du Triez-Cailloux va accueillir deux 
placettes équipées d’une belle aire de jeux familiale, de tables 
de pique-nique et de terrains de pétanque. 
Sur le reste du terrain pourront être développés, des potagers 
ou vergers pédagogiques et/ou de nouveaux jardins familiaux.

5

CADRE DE VIE

1

23

4

5
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HALLUIN
PROPRE

Des moyens supplémentaires
Avec un nouveau glouton et 
des agents motivés, la ville 
d’Halluin a encore augmenté 
ses moyens humains et 

d’améliorer votre cadre de vie.

12
Halluin Propre en 
quelques chiffres

tonnes de déchets 
sauvages par mois

agents 
travaillant
quotidiennement

participants
à la semaine 
de la propreté200

10

Parce que la propreté de la ville est l’affaire de 
tous, les halluinois, agents municipaux et élus 
œuvrent au quotidien pour rendre notre ville 
encore plus belle ! 

Semaine de la propreté
Du 17 au 23 mai, la ville a organisé une semaine 
de sensibilisation et de mobilisation dans les différents 
quartiers. Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel. Merci 
aux Halluinois et Halluinoises, aux écoles, collèges et lycée, à 
la MJC, au centre du mercredi, aux associations des Seniors, 
à la CLCV, à Maeva et au regroupement des chasseurs 
pour leur mobilisation durant cette semaine de la propreté.
1,180 tonne de déchets a été récoltée (320 kg de déchets 
recyclables et 860 kg de déchets non recyclables)

Enjeu collectif
La municipalité a renforcé ses moyens humains et

de la commune. Mais avec près de 70 tonnes de déchets 
sauvages récoltées par les agents de la ville depuis ce 
début d’année, le constat est simple : sans l’appel au 
civisme et au respect de la nature, comment entretenir 
simultanément tous les espaces verts, parcs et jardins, 

Si tout le monde participe 
à cet effort collectif, c’est la garantie d’une ville plus 
propre et autant d’économies pour tous !
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Le tri sélectif mode d’emploi
En majorité, nous savons que tous les emballages se trient et qu’il faut 
mettre chaque déchet dans la poubelle sélective appropriée. Mais parfois 
nous avons un doute quant aux bonnes pratiques à adopter. 
Si un déchet n’est jetable dans aucun de vos bacs de tri, il faudra alors 
le déposer à la déchèterie, rue de la Lys. Pour tout renseignement, 
contactez le 0890 260 700.

1315

Semaine de la propreté
Les jeunes Halluinois sont sensibilisés 
dès le plus jeune âge au devenir des 
déchets. Au travers de différentes 
actions, ils ont pu découvrir de nouvelles 
façons de nettoyer la nature.

Le saviez-vous ?
Durée de vie des 
déchets dans la 
nature. 
•  Papier : 3 à 6 mois
• Mégot : 2 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Canette : 100 ans
•  Bouteille en 

plastique : 100 à 
1000 ans

•  Bouteille en verre :
5000 ans

En quelques mots.
Blaise Metangmo, Adjoint à la Propreté et au Cadre de Vie de la 
ville est aussi Ingénieur spécialisé dans la gestion des déchets 
depuis plus de 15 ans. Homme de terrain et attaché aux services 
municipaux, il a à cœur d’améliorer le cadre de vie de tous et de 
proposer de nouveaux projets. Il est à l’initiative de la journée 
puis de la semaine de la propreté. Un projet qui permet à chacun 
de se sensibiliser et de s’investir pour sa ville.

PROPRETÉ

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’
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DÈS 14H, le Port de Plaisance vous accueille et vous fait 
découvrir les nombreuses animations que la ville vous a réservées. 
Animations déambulatoires, magicien et princesses viendront enchanter 
cette inauguration ! (Voir plan & animations ci-contre).

A 19H30, DJ Wallace. Avec plus de 20 ans 

scène avec sa musique Rock, Pop et Electro.

A 21H, c’est au tour de Soul Train Memories, groupe 
Funk & Soul dont la réputation n’est plus à faire, de monter 
sur scène ! Ces 13 artistes vous proposent un Live de 
2 heures au son de la Funk et de la Soul dans une ambiance 
survoltée. « Otis Redding», « James Brown », « Earth Wind 

Des noms 
mythiques pour un concert exceptionnel !

sur le thème du tour du monde.
Un spectacle pyrotechnique visuel et musical 
qui enchantera petits et grands. 

13 juillet
fête nationale
Vous l’attendiez tous ! Elle est bien là et elle marque
le début de grandes festivités : La Fête Nationale !

l’ouverture d’Halluin plage. Joyeuse et fédératrice,
la célébration du 14 juillet va vous éblouir de 1000 feux ! 
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Plus
d’infos sur:

  18.06-05.09     Un été fou à Menin! 

menen.be/boulevardsolar

Boulevard Solar commence le 18 juin avec le Cirque Ronaldo et se 
termine le weekend du 3, 4 et 5 septembre avec le Wieltjesfeesten : 

en continu d’activités (expositions, balades, location de vélos et de 
karts!), de bulles pique-nique et de week-ends culturels à Menen, Lauwe 
et Rekkem, une dizaine de CC Cafés d‘Étés, l’exposition du patrimoine, 

pour la première fois depuis longtemps : des plaisirs aquatiques fous 
hebdomadaires sur la vieille Lys.

Les services communaux de la ville de Menin, le centre culturel 
De Steiger et ses partenaires unissent leurs forces et présentent 
Boulevard Solar. Ils proposent plus de 100 activités variées dans leur 
propre ville: vivre la culture, se détendre, bouger, découvrir…
il y en a pour tous les goûts.

Surfez sur www.menen.be/boulevardsolar
pour toutes les informations et suivez les réseaux sociaux 
de la ville de Menen et du centre culturel De Steiger.

IDÉE RECETTE

LE MOJITO*
Envie d’été et de fraîcheur dans votre verre ?
Le mojito, trés à la mode, est frais, citronné
et mentholé ! Idéal pour se rafraîchir !

1- Mettre
 des feuille

s de menthe 

au fond d’un grand verre

2-Ajoutez le citro
n vert c

oupé 

et le
 sirop de sucre de canne

3-Pilez (écrasez le citro
n avec 

la menthe)

4-Ajoutez la glace pilée, le
 

rhum, l’e
au gazeuse

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

** Sans alcool

 Un été fou à Menin! 

VIRGIN**
MOJITO 
FRAMBOISE
Pour les enfants ou les 
gourmands, le mojito se 
décline aussi sans alcool et 
version framboise !
On remplace le rhum par 
de la limonade, un peu de 
sirop de framboise, quelques 
framboises fraîches et le 
tour est joué !

Jusqu’au 15.09

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’



Plan détachable



Dimanche 25 juillet 14h-16h : Atelier confection d’instruments de musique à partir de végétaux 
avec l’association Jannat (dès 5 ans)
16h : Concours d’Aqua Fun (ventri-glisse incliné)
15h à 17h : tournoi de badminton
16h à 18h : Animation sculpture ballon
16h à 18h : Mini-Spectacle et rencontre avec Vaïana et Ariel. 

Lundi 26 juillet 17h30- 18h30 : Sculptures de ballons

Mardi 27 juillet 17h30-18h30 : Animation Homme Bulle

Mercredi 28 juillet Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes
14h-16h : Atelier « Carte à planter » (Dès 5 ans)
16h-18h : Animation sculpture de ballons

Jeudi 29 juillet Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes
14h-15h : Gym cool
15h30-16h30 : Gym Fit’line
17h30-18h30 : Sculptures de ballons

Vendredi 30 juillet Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes
15h-17h : Ateliers jeux de société
17h30-18h30 : Animation Homme Bulle

Samedi 31 juillet 14h-16h : Atelier « fabrication d’un tawashi » Eponge japonaise (dès 8 ans)
16h : Atelier découverte du cirque
17h : Baby Circus
17h30-18h30 : Spectacle danse indienne avec la compagnie Manjushree
22h30 : Spectacle pyrotechnique

Dimanche 1er août
 

14h-16h : Atelier « Le tataki zomé » Impression végétale (dès 5 ans)
14h-16h : Atelier « bijoux en papier roulé », association « Petits popotins » (Dès 8 ans)
15h-18h : Magicien close-up
16h-18h : Déambulation échassier et Homme Bulle
16h-18h : Mini-Spectacle et rencontre avec Jasmine et Blanche neige.

Lundi 2 août 17h30-18h30 : Distribution de sculptures de ballons

Mardi 3 août 14h-17h30 : Atelier réparations Bicycléthique
15h-17h : Atelier Jeux de société
17h30-18h30 : Animation Homme Bulle

Mercredi 4 août Après-midi : Loisirs créatifs, Jeu de société et/ou lecture de contes.
14h-16h : « Jeu de construction récup » (Dès 5 ans)
16h-18h : Déambulation échassier et Homme Bulle

Jeudi 5 août 10h-11h : Gym Cool
11h30-12h30 : Gym Fit’line
Après-midi : Loisirs créatifs, Jeu de société et/ou lecture de contes 
17h30-18h30 : Distribution de sculptures de ballons

Vendredi 6 août Après-midi : Loisirs créatifs, Jeu de société et/ou lecture de contes.
Stand sur la mobilité Européenne et information jeunesse
15h-17h : Atelier Jeux de Société
17h30-18h30 : Animation Homme Bulle
19h-22h : Marché nocturne

Samedi 7 août 16h : Concours de Ventri-Glisse
15h-18h : Magicien close-up
16h : Atelier découverte du cirque
16h-16h45 : Spectacle « MaDame » avec la Cie 3 secondes
17h : Baby Circus
19h45 : Concert avec les Atomics Ladies
22h : Surprise vénitienne avec Cabaret Folie
22h30 : Spectacle pyrotechnique

Dimanche 8 août 14h à 16h : Atelier « Sacs à partir de T-shirts recyclés », 
avec l’association « Petits popotins » (dès 9 ans)
16h : Concours de Ventri-Glisse
16h-18h : Animation sculpture ballons
16h-18h : Mini-Spectacle et rencontre avec Elsa et Anna. 

L’ agenda d’



Mardi 13 Juillet 14h : Ouverture offi cielle d’Halluin Plage
16h-18h : Déambulation échassier et Homme Bulle et ballon
18h : « Invite ton rêve » Accueil par les princesses Elsa, Anna et Raiponce
18h-23h : Service de navettes mini bus
19h30 : DJ
21h : Soul Train Memory
23h : Spectacle Pyrotechnique / feu d’artifi ce

Mercredi 14 juillet 15h-17h : Tournoi pétanque
16h-18h : Animation sculpture de ballons

Jeudi 15 juillet Après-midi : Jeux de société et/ou lecture de contes par le CCAD 
avec l’association « Lis avec moi »
14h-19h : motos électriques 
15h-17h : atelier réparations Bicycléthique
15h-17h : Tournoi Beach volley
17h30-18h30 : Animation Homme Bulle

Vendredi 16 juillet Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes par le CCAD
15h-17h : Tournoi tir à l’arc et atelier jeux de société
17h30-18h30 : Distribution de sculptures en ballons

Samedi 17 juillet 14h à 16h : Atelier « gel hydro alcoolique », avec l’association Petits popotins, 
(dès 9 ans).
15h à 17h : Tournoi tennis de table
16h : Concours de Ventri-Glisse
16h : Atelier découverte du cirque
16h30 : Spectacle « Dans ma cabane » (par le fi l et la guinde, dès 4 ans).
17h : Baby Circus
20h30 / 22h : Soirée Jazzy / Pop avec le groupe Kozakine Band
22h30 : Spectacle pyrotechnique

Dimanche 18 juillet 14h-16h : Atelier « Kokédemas - Art Japonais », avec l’association Jannat (dès 9 ans).
16h : Concours de Ventri-Glisse
16h-18h : Déambulation échassier et Homme Bulle
16h-18h : Mini-Spectacle et rencontre avec Elena & Cendrillon.

Lundi 19 juillet 15h-17h : Tournoi de quilles fi nlandaises
17h30-18h30 : Animation Homme Bulle

Mardi 20 juillet 14h-17h30 : atelier réparations Bicycléthique
15h-17h : Initiation Slack-line (s’apparentant au funambulisme) et atelier jeux de société
17h30-18h30 : Distribution de sculptures en ballons

Mercredi 21 juillet Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes 
14h-16h : Atelier « Création d’un awalé récup » Jeu de société africain (dès 8 ans)
15h-17h : Tournoi de foot
16h-18h : Déambulation échassier et Homme Bulle

Jeudi 22 juillet Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes
14h-19h : Motos électriques
17h30-18h30 : Animation Homme Bulle

Vendredi 23 juillet
 

Après-midi : Jeu de société et/ou lecture de contes
17h30-18h30 : Distribution de sculptures de ballons
19h-22h : Marché nocturne - Magicien close up

Samedi 24 juillet 14h-16h : Atelier « Jouets et bijoux buissonniers »  avec Jannat, dès 8 ans.
14h-16h : Animation Ecopaturage
15h-17h : Tournoi de tir à l’arc et ateliers jeux de société
16h : Atelier découverte du cirque et concours d’Aqua Fun
17h : Baby Circus
19h-22h : Concert afro avec Xawaré 
22h30 : Spectacle pyrotechnique

L’ agenda d’



vous propose de nombreuses animations 

et nouveautés pour l’édition 2021 !

Un superbe lieu pour se ressourcer adapté aux personnes à mobilité réduite
et aux poussettes.

Cette année, des jeux, activités et châteaux gonfl ables 

pour toutes les tranches d’âge !

Spectacle pyrotechnique tous les samedis soirs ! 

D
Chaque dimanche, vos princesses préférées vous accueillent !

mm
Retrouvez commerçants, artisans et associations dans le village des commerçants 
Un marché nocturne vous est proposé les vendredis 23 juillet et 6 août de 19h à 22h

avec : S’Pass DECO, Mon Dressing at Home, Qalam of Henna, LuiTwin design textiles, 
le Panier à Ouvrages, La Sardine Verte, Petit Popotin, Palette de minéraux, Le Tiroir aux 
Essences, BK Créations, VAKOG, Ma Déco Verte, CARE’IN Création, Les Savons sur 
Patte, OKLO Atelier, Bobine et Filoche

F
Placé sous le signe du tour du monde, Halluin Plage invite des Food Trucks 

du monde entier… Laissez-vous surprendre par le dépaysement !

E
Un espace écologique s’invite à Halluin Plage. Différentes animations 

et ateliers sont proposés aux enfants et aux adultes : carte à planter, 

tawashi, jeux de construction… 

(Retrouvez le programme dans le planning des animations)

L’ÉVÈNEMENT SE DÉROULERA DANS LE STRICT RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES QUI SERONT ALORS EN VIGUEUR

M
erci de ne pas jeter sur la voie publique



Avec Halluin Plage, passez 
de bonnes vacances en famille !  
Cette année encore, le port de plaisance se transforme 
en station balnéaire !

Envie de bouquiner sur un transat au bord de l’eau ? 
De passer des moments ludiques et agréables en famille ? 
De faire le plein de détente et de sensations ? 
Pas besoin de faire des kilomètres : du 13 juillet au 8 août, 
Halluin se transforme en plage !

Halluin Plage c’est un véritable lieu d’animations culturelles 
et sportives, de rencontres et de concerts, pour tous 
les publics, dans une ambiance festive et conviviale ! 
Des vacances joyeuses et dépaysantes en perspective : 
cet été, c’est un tour du monde qui vous attend !

Une plage de sable fi n, des transats, des parasols, 
des ateliers ludiques, des châteaux gonfl ables, des manèges 
pour enfants, des pédalos, un village de commerçants, 
des buvettes et restaurations.... 

Tout ce qu’il faut pour s’amuser en famille !
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1.  Zone de la Capitainerie

2.  Zone du Port de plaisance

3.  Zone de la Raquette

1  Pêche aux canards

2  Chalet de puériculture

3  Chalet Jeux de plage

4  Zone Kids & Baby

5 Bar de la plage

6  La pause sucrée

 7 Bar Guingette

 8  Food truck

 9  Expo des artistes

10  Zone des commerçants

 Toilettes

1  Atelier Bicycléthique

2  Base de sports plein air

3  Manège

4  Petit train

5 Beach Volley

6  Pétanque

7  Tir à l’arc

 8  Pédalo Enfants

 9  Jeux d’eau

10  Bâteaux

11  Châteaux gonfl ables

12  Aire de pique-nique

13  Parcours motricité

 Poste de secours

1  Aire de foot adultes

2  Aire de foot enfants

3  Ventriglisse

4  Badminton

5  Slackline

 6 Bubble Foot, Foot géant
 Mur escalade, 
 La Faucheuse,
 Quad électrique

  7  Dragon, Aire de jeux

1

2

3

> HORAIRES D’OUVERTURE D’HALLUIN PLAGE 
Du dimanche au jeudi : de 11h à 21h 

Les vendredis : de 11h à 22h 

Les samedis : de 11h à 23h

> HORAIRES DES CHALETS ET MANÈGES
Du dimanche au jeudi : de 13h à 21h 
Les vendredis et samedis : de 13h à 22h 

> VILLAGE DE COMMERÇANTS : 
Tous les jours de 14h à 19h. Marché nocturne les 23/07 et 06/08 de 19h à 22h

> TOILETTES : Capitainerie (4 toilettes dont 1 PMR) 

Infos pratiques



Sylvie Gilmé, Adjointe au Commerce, au Développement 
Economique et à l’Emploi met son expérience et ses 
compétences au service de la ville et des Halluinois.
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En 2020, la COVID-19 a provoqué une crise sanitaire et économique sans précédent et les commerçants, 
artisans et entrepreneurs ont été durement touchés. Au travers des différentes actions de Sylvie Gilmé, 
c’est toute l’équipe municipale qui s’est mobilisée pour mettre en place un véritable plan de relance et 
d’accompagnement. 

versée par la Mairie sous forme de subventions et une visibilité supplémentaire a été apportée sur les 
réseaux sociaux de la ville.

Redynamisation du centre ville
Le commerce est le poumon d’une ville, c’est pourquoi il 
est important de redonner de la visibilité aux commerces 
et d’en attirer de nouveaux.
La commune a préempté un local commercial et est 
actuellement en partenariat avec la Chambre des Métiers 
pour transformer ce local en boucherie et trouver l’artisan 
boucher traiteur.
La redynamisation passe aussi par différentes actions 
commerciales, comme la Tombola pour la Saint Valentin 
ou pour la Fête des Mères. La ville apportera le soutien 
nécessaire et sa contribution pour toutes les actions que 
nous pourrons mener en partenariat avec l’Association 
des Commerçants et Artisans Halluinois, présidé par
Mr David Delgranche.

La municipalité se mobilise en 
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AMARILYS
Inédit en France : 
une maison intergénérationnelle 
à Halluin !
Les maisons intergénérationnelles constituent un 
formidable concept novateur. Organisées autour 
d’une crèche (petite enfance) et d’un accueil de jour 
(seniors), elles permettent de nombreux échanges à 

En Allemagne et en Belgique, 
elles connaissent un immense succès. mais en France, 
ce concept n’existait pas...
C’est aujourd’hui chose faite : la première maison 
intergénérationnelle s’installe à Halluin !
Le dossier avait pourtant capoté sous l’ancienne 

espace vert, auquel les Halluinois sont très attachés. 

Grâce au travail de Sylvie Gilmé, un terrain beaucoup 
plus adapté a été trouvé, rue de la Lys. Les travaux 
débuteront prochainement pour une ouverture en 
septembre 2022. C’est une très bonne nouvelle pour 
les jeunes parents (crèche de qualité), pour les seniors 
(accueil de jour) et pour la Ville d’Halluin. Et cerise sur 
le gâteau, 17 emplois seront créés !

NORD PVC

Promouvoir notre commune 
pour attirer de nouvelles 
entreprises
La ZAC du Front de Lys représente une véritable 
opportunité pour implanter de nouvelles entreprises
qui permettront de développer l’emploi et de réduire le 
chômage. À ce jour, 5 prospects sont déjà positionnés 
et NORD PVC, le spécialiste en menuiserie PVC, 
va s’y installer très prochainement avec à la clé
52 créations d’emploi.

« En contact direct avec Val de Lys 
Entreprendre, réseau de chefs d’entreprises 

de la Vallée de la Lys, je me tiens informée des 
derniers ateliers et formations »

Sylvie Gilmé

ÉCONOMIE

52 
CRÉATIONS 
D’EMPLOI

17 
CRÉATIONS 
D’EMPLOI

faveur de l’emploi

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’
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Les CM2 passent à la vitesse supérieure !
En lien avec les professeurs de CM2, les éducateurs sportifs de la ville ont mis en place des séances
de pratique et de théorie autour du vélo. 

LA VILLE D’HALLUIN SE MOBILISE 
DE SA JEUNESSE.

D’abord l’entraînement !
Les élèves de CM2 se sont préparés durant plusieurs semaines au duathlon 
organisé par les éducateurs du service des sports de la ville : une course 
de 400m, une boucle VTT de 1,5km ainsi qu’une nouvelle course de 800m. 
(L’épreuve de natation a été remplacée par une autre épreuve de course, 
la crise sanitaire les ayant empêchés de s’entraîner).
Avec 5 séances de pratique de vélo-VTT, chaque enfant a pu être initié en 
toute sécurité aux obstacles naturels.
A l’issue de cette initiation, chaque enfant s’est vu remettre
un diplôme de VTT. Ce diplôme est aussi une bonne préparation à l’ASRR, 
l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière.

225

Place à la compétition !
La semaine du 7 au 11 juin, les 12 classes de CM2, soit 287 élèves motivés et 
enthousiastes, se sont rencontrés classe par classe pour une compétition 
intense et ensoleillée !
Avant le départ, chaque enfant a pu repérer les différents parcours, avait 
préparé son casque et le vélo pour gagner quelques précieuses minutes 
sur la course. A peine le top départ annoncé, les élèves en petits groupes 
se sont élancés enchaînant course, VTT puis de nouveau course ! Chacun 
a fait preuve de courage, d’endurance et de sportivité ! Bravo à eux !

 1- Lison Fourmantrow - Ecole Michelet
2-Chloé Vroman - Ecole Sacré-Coeur
3-Mélina Leconte - Ecole Michelet

Podium garçon :
1-Gaspard Vanneste - École Saint Alphonse
2-Ouadif Abderrahman - École Jean Macé
3-Barnabé Santerre - École Saint Alphonse
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Transports gratuits
Pour les lycéens, les étudiants et les apprentis !

EN FAVEUR 

 
 

en prenant aussi en charge le coût du transport dès cette année pour les 
étudiants et apprentis.

votre pièce d’identité, un 
 de moins de 3 mois,  

pour l’année 2021/2022 ainsi qu’une  et 
quotient CAF de moins de 3 mois au nom de vos parents (ou leur 
avis d’imposition). 

Pour charger votre carte, rendez-vous  
du 23 août au 24 septembre au Service Education 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Espace Vauban –Place du Général de Gaulle

21

JEUNESSE / PETITE ENFANCE

Un guichet unique 
pour la Petite Enfance !
Vous êtes parent, futur parent, vous vous questionnez sur  
les différents modes d’accueil existants sur la commune ?  
Dès la rentrée prochaine, la ville et son service petite  enfance 
mettent en place un Guichet Unique pour répondre à vos besoins, 
vos questions et faciliter vos démarches administratives. 

INFOS : Vous trouverez le Guichet Unique Petite Enfance, Espace 
Vauban - Place du Général de Gaulle.

Halte-garderie

d’améliorer l’accueil de nos jeunes enfants, la ville fournit depuis ce 
7  juin, les couches et le goûter à tous les enfants fréquentant la structure. 
Pour un parfait équilibre alimentaire, les produits bio et de qualité 
seront privilégiés.

Au cumul, c’est la classe de CM2 de l’École 
Saint Alphonse qui  remporte le duathlon 
avec une moyenne de 13 minutes 12.

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’



Jusqu’au 19 septembre - Jardin de la Paix.

Exposition photo  
Survivance
Denis Paillard, photographe lillois, 
pose son regard sur la Bosnie-Herzé-
govine d’après guerre et expose ses 
photos sur le génocide de Srebrenica 
dans une exposition intitulée « Sur-
vivance » et qui pose la question de 
la position de la femme pendant les 

Jusqu’au 19 septembre - Centre Culturel Albert-Desmedt

Exposition photo la Slovénie
Antoine Gontier, jeune étudiant Erasmus
et photographe amateur, est allé, appareil photo à la 

Il en est revenu avec de nombreuses photos lumineuses 
et inspirantes qu’il vous propose de découvrir dès le 
26 juin dans votre centre culturel.

Retrouvez aussi le travail d’Antoine Gontier sur :
Instagram et Facebook : @antoine.gont

22

Expositions 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
l’ocasion du Jumelage avec Halluin.

HALLUIN MAG’  JUILLET 2021



Le mois dernier, à Lübbenau en Allemagne ont été 
exposées les beautés de ses villes jumelles.

Sur la place de l’église, la ville a exposé sur 20 grandes 

Une exposition qui retrace le développement urbain. 
Parmi ses œuvres, on y retrouve Halluin, ville jumelle 
depuis plus de 20 ans.

aux Loups, la Ferme du Mont Saint Jean, la fête de 
la Musique au Jardin de la Paix.

Halluin s’expose
hors des frontières !

23

CULTURE ET PATRIMOINE

   

Didier Knoff, photographe 
roubaisien et faiseur d’images, 
s’est inspiré du jeu de lumières 
dans l’enceinte de notre Eglise 
Saint Alphonse pour proposer au 
travers de voiles une exposition 
intitulée « Ombres et Lumières ».
Cette exposition accueillera 
plusieurs photographes amateurs, 
Claire Bauduin et Philippe Watel, 
tous deux passionnés de photos.

Autre invité de Didier Knoff, 
Patrick Rudant, photographe amateur et halluinois 
depuis 1989, est passionné de voyages et de rencontres. 
Dans cette exposition sur le thème de la lumière, il nous 
livre quelques uns des plus beaux sourires immortalisés 
à travers le monde. 
EXPOSITION :  Ombres et Lumières. Eglise Saint-Alphonse. 
Du 5 juin au 19 septembre. 
Horaires d’ouverture : Mardi & jeudi de 15h à 18h 
et Samedi & Dimanche de 9h à 18h

EXPOSITION
« Ombres et Lumières »

Église Saint-Alphonse 

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’
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Halluin, au coeur de la bi

LE FAUCHAGE TARDIF
C’est une gestion minimale 
du fauchage et de la tonte. Le 
principe est de laisser les espaces 
en jachère pour que l’herbe puisse 

insectes butineurs, notamment 
aux abeilles, de venir butiner. 
En revanche, aux abords d’un 
chemin ou d’un fossé, une bande de 
pelouse est tondue régulièrement 
par sécurité.

LA HAIE CHAMPÊTRE
Ce type de haie, principalement composée d’arbustes 

utilisée comme clôture végétale entre les champs, sert 
de refuge et de lieu de vie pour de nombreuses espèces 
végétales et animales. (Exemples d’animaux : hérisson, 
musaraigne, mésange…)

La commune s’engage à créer les conditions propices au maintien, à 

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
C’est une gestion plus douce des espaces 
verts, plus naturelle où chaque espace a 
un niveau d’entretien particulier, allant 

par exemple) au plus naturel (fauchage 
tardif,…). 
L’objectif est de protéger l’environnement 
et de favoriser le développement de la 

LE SOUS-BOIS

bois, il est nécessaire de créer des endroits de feuilles 
mortes sur le sol et disposer des tas de bois qui serviront 
de niches et qui accueilleront de nombreux insectes, 
futurs repas des oiseaux et des petits mammifères du 
parc. (Exemples d’animaux : Hérisson, Chouette, Pic-vert...)
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FAUNE & FLORE HALLUINOISES
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LES NICHOIRS
Installation de nichoirs par Cyril, notre apprenti 
élagueur. Ces 3 nichoirs installés au Jardin de la 
Paix sont destinés aux pics verts ou pics épeiches.

L’ABEILLE
Tous les insectes pollinisateurs dont les abeilles 
sauvages sont en grand danger. Ils ont besoin de 

En laissant ses friches végétales, on laisse pousser 

LE PIC ÉPEICHE
Aussi présent à Halluin que le pic vert, le pic 
épeiche se sert des nichoirs installés ou des 
niches écologiques (quelques branches coupées) 
pour faire son nid et s’accoupler. On obtient une 
première nichée en août/ septembre.

LE FAUCON
Un couple de faucons pélerins niche en haut de 
l’église Saint Hilaire depuis plus de 6 ans. Une 

puissent nicher correctement et élever plus tard 
leurs petits. Ils sont suivis au niveau départemental 
par le GON : Groupe Ornithologique et Naturaliste.

LE LÉZARD MURAILLE
Il s’agit du lézard le plus répandu en Europe. On le 
trouve dans des milieux secs. A Halluin, on le trouve 
notamment sur la voie ferrée. 

LA COULEUVRE À COLLIER
Ce petit serpent inoffensif se trouve le long de la 
Lys car il aime les milieux marécageux.

1
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Arnaud Comptdaer
Élagueur de la Ville et Passionné de nature
Agent municipal à la ville 
d’Halluin depuis plus de 16 
ans, Arnaud Comptdaer, est 
aujourd’hui référent gestion 
différenciée (méthode d’en-
tretien adaptée à chaque 
espace vert) et apporte ses 
connaissances auprès de 
toute l’équipe. 
Passionné par la nature, il a 
créé une association écolo-
gique « Le chêne et la plume » 
dans la ville voisine de Roncq. 

Sa mission, faire connaître la 
nature. « Pour mieux la proté-
ger, il faut la connaître » an-
nonce-t-il. Il propose à tous 
ceux qui le souhaitent diffé-
rentes actions comme des 
sorties nature, où chacun 
peut observer plantes, in-
sectes et oiseaux et repartir 
avec plein de bons conseils 

  LA FAUNE
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Groupe politique 
L’Union, 

mon parti c’est Halluin
HALLUIN, LA CREATIVE

Vous avez des talents, des projets culturels, 
venez les partager avec nous !

Les restrictions sanitaires sont moins 
strictes.

Se réunir, vivre ensemble, partager des 
émotions, c’est à nouveau possible!

La culture donne à chacun de nous la joie 
et le bonheur de respirer.

C’est une arme de paix!

En ce mois de juin, nous avons mis en 
place 3 évènements :

L’exposition photo «  Ombres et Lumières » 
à l’église Saint Alphonse, la fête des Arts 
en Musique au jardin de la Paix le 19 juin ( 
1200 visiteurs ) , l’exposition sur notre ville 
jumelle Slovène au Centre Culturel.

Une conférence à la ferme du mont Saint 
Jean a été programmée le samedi 10 juillet 
à 15 heures sur un sujet grave : le génocide 
de Srebrenica en Bosnie en 1995.

Notre équipe prendra toute sa part pour 
faire vivre la culture à Halluin.

Marc Desbuquois

Groupe politique
Allons plus loin, 

pour Halluin
Un an pour rien !
Voilà maintenant une année que cette 
municipalité, dont l’élection a été invalidée 
par le tribunal administratif de Lille, est 
en place. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que son bilan est maigre, pour 
ne pas dire inexistant. Oh certes, il y a 
beaucoup de communication, ici dans ce 
magazine, sur les réseaux sociaux. Mais 
y a-t-il des réalisations concrètes, ou 
même des projets pour assurer et garantir 
l’avenir d’Halluin et de ses habitants ? 
Franchement, on ne voit pas grand-chose. 
M. Destailleur se promène beaucoup, offre 
des chocolats aux personnes âgées, des 

campagne électorale qui n’a jamais cessé. 
Il est obsédé par sa plage pour cet été, 
qui va coûter encore plus cher que l’année 
dernière. Elle avait coûté environ 80.000€ 
si on compte les frais de personnel. Nous 
ne sommes pas contre Halluin-Plage, 
mais nous voulons le faire en dépensant 
raisonnablement. Et est-ce qu’une plage 
chaque été prépare l’avenir d’une ville ? 
Ce qui fait avancer concrètement Halluin, 

la police municipale, le collège, les travaux 
à Anne Frank-Jean Moulin, à la piscine, à 
la salle Berlioz, au cimetière, l’éclairage 

Gustave Dassonville  

Groupe politique
Collectif 

Citoyen Halluin
Chères Halluinoises, chers Halluinois,

Une année s’est maintenant écoulée 
depuis l’installation du nouveau Conseil 
Municipal de notre ville au sein duquel 
vous avez élu le Collectif Citoyen Halluin. 

Une année durant laquelle notre groupe 
a travaillé dans un esprit républicain et 
constructif : votant favorablement les 

programme construit avec vous, et 
étudiant celles proposées par le groupe 
majoritaire avec vigilance, l’intérêt général 
de notre communauté primant sur toute 
autre considération. 

Notre groupe a également été force de 
proposition en commissions ou lors des 
conseils municipaux : amendant plusieurs 
délibérations, toujours dans un esprit 
démocratique, sans polémique stérile, 
sans propos volontairement excessif, sans 
rancœur ni haine.

Une année de crise sanitaire durant 
laquelle l’engagement citoyen a pris un 
autre sens. Vigilance individuelle quant au 
respect des gestes barrières permettant la 
protection collective et solidarité vis-à-vis 
des plus vulnérables.

Cette crise n’est, malheureusement, 
toujours pas terminée. Aussi ne baissons 
pas la garde. La vaccination nous 
permettra de retrouver les jours heureux, 
en attendant nous devons rester prudents.

Quentin SOLDERA

TRIBUNE LIBRE

Les horaires d’accueil du service Etat Civil ont changé ! 

l’accueil au Service Etat Civil sera mieux adapté. Vous 
pourrez effectuer toutes vos démarches administratives 
aux heures suivantes :
Lundi : 13h30 à 18h
Mardi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 18h
Horaires vacances d’été : (du 12 juillet au 13 août 2021) 

 (du 20 au 31 décembre 2021)
Lundi : 14h à 17h
Mardi au vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h 

Etat-Civil 
Changement
d’horaires d’accueil
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En 2019, l’ancienne boîte de nuit « La Bicoque » était 
devenue une maison médicale avec 6 praticiens aux 
petits soins. Aujourd’hui, c’est une équipe au grand 
complet qui vous y attend ! 
13 spécialistes vous proposent un accompagnement 
personnalisé. Différentes spécialisations au même 
endroit, c’est la garantie d’une meilleure prise en 

patient, surtout s’il est nécessaire de s’orienter 
vers des confrères. Dans ce bel espace de  
360 m2, vous retrouverez 2 médecins généralistes 
(dont un qui accueille les nouveaux patients),  
5 orthophonistes, 1 ostéopathe, 1 kinésithérapeute,  

domicile. 

Tous sont là pour notamment, prendre en charge 

derniers mois avec le télétravail ou encore l’école à la 
maison : problème de dos ou de posture en général, 

ou de la dépression, problème de développement 
du langage pour les enfants... N’hésitez pas à les 
contacter pour prendre soin de vous ! 

La Bicoque
Tous pour votre santé

C’est en mars 2018 que la société voit le 
jour à Halluin. Animés par leur amour pour 
l’événementiel, deux amis Pierre et Robin 
décident de créer leur propre vision de 
l’animation évènementielle. Spécialisée dans 
la prestation technique audiovisuelle haut 
de gamme, Festivity met tout en œuvre pour 
s’adapter à chaque demande de manière 
la plus personnalisée et originale possible. 
Composée désormais de 10 personnes, 
l’équipe s’est étoffée pour répondre à 
toutes vos attentes ! Vous avez besoin 

mariage, de contenu vidéo pour agrémenter 
votre communication, d’un plateau TV pour 
garder le contact ou encore d’impressions 
personnalisées pour mettre en avant votre 
identité ? Avec Festivity, tout est possible ! 

INFOS : www.festivity.fr et réseaux sociaux

Festivity
Le Prestataire de vos événements 

Ces Halluinois
qui créent, inventent, innovent...

INFOS : Maison médicale - 7 Chemin de Tournai - HALLUIN
Médecins généralistes : Dr Emmanuelle De Wilde - Rendez-vous Doctolib
Dr Alban EYMARD - Rendez-vous Doctolib (nouveaux patients acceptés)
Orthophonistes : Rendez-vous au 03 20 25 40 07 - Laurie Mignot-Dupé
Cassandre Meurillon - Céline Lheureux - Fanny Diers - Chloé Doutriaux
Ostéopathe : Thibault Chassagne - Rendez-vous Doctolib
Psychomotricien : Corentin Vasseur - Rendez-vous Doctolib
Kinésithérapeute : Faustine Kedzierski - Rendez-vous au 06 08 21 09 06
Psychologue : Florence Poulain - Rendez-vous au 06 88 84 03 29

 Philippine Lebaindre - Rendez-vous au 06 34 15 14 80
Emmanuelle Vermeesch - Rendez-vous au 06 50 94 43 16



29

COMMERCE

Passionnée par les activités manuelles, Claudia 
Ladrière, s’est spécialisée dans la peinture sur 
porcelaine. Elle est depuis plus de 11 ans à la tête de 
son entreprise. Devant l’engouement suscité par ses 
bijoux décorés et personnalisés (bracelets, pendentifs, 

Pour chaque temps fort de l’année (Noël, anniversaire, 
fêtes des mères, remerciement maîtresse...), il y a une 
bonne idée cadeau ! Avec l’envie de créer du lien et 
de partager sa passion, elle propose désormais des 
ateliers ouverts à tous. En petits groupes, vous aurez 
la possibilité de créer vos propres objets, d’exprimer 
votre créativité et de passer un moment convivial. 
Claudia vous accompagnera dans la technique et 
la réalisation de votre projet, depuis l’idée jusqu’à la 
cuisson à 850°C ! 

INFOS : Commandes et inscriptions aux ateliers  
Claudia Ladrière Créations : 06 22 27 70 69 ou sur 
www.claudialadrière.fr et réseaux sociaux.

Claudia Créations
De la peinture sur porcelaine

Nicolas Godin a créé en février 2021 son entreprise 
de décoration à Halluin. Avec une expérience de 
plus de 9 ans dans le bâtiment et la peinture et un 
poste de second de cuisine pendant plus de 10 ans, 
cet artisan sera à vos petits soins ! Des travaux de 
peinture en tout genre (intérieure, extérieure, cage 
d’escalier...) à la pose de parquet PVC, Nicolas Godin 
vous propose même un service très pratique de 
retrait de vos meubles en magasin et de montage 
et/ou installation chez vous ! Retrouvez les services 
personnalisés de « Nuances de Couleurs » sur 
Halluin et toute la Vallée de la Lys 

INFOS : Du lundi au samedi de 8h à 9h. 
Contact au 07 87 87 68 37 
ou à : nuancesdecouleurshalluin@gmail.com

Nuances de couleurs
La décoration personnalisée

JUILLET 2021   HALLUIN MAG’
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: 
LE RETOUR ! 
Après plusieurs mois de fermeture dus à 
la crise sanitaire, le cinéma a rouvert ses 
portes le 19 mai pour le plus grand plaisir 
de tous !
Dans l’ambiance sympathique d’un cinéma de quartier, 
les équipes du Familia vous proposent chaque semaine 

programme de ce mois : des séances de rattrapage et 
de nombreuses nouveautés !

Votre programme est disponible 
•  Sur la page Facebook du Centre Culturel Albert 

Desmedt
• au 03 20 03 18. 51 
• sur www.allocine.fr 

TARIFS 2021
Tarif Plein............................................................................................................ 5,50€
Tarif Senior (+de 60 ans)................................................................... 4,50€
Tarif Réduit.........................................................................................................3,50€ 
(- de 12 ans, étudiants, collégiens, demandeur emploi*)

Abonnement : carte 5,50€ puis la place............................4,50€
Séance 3D......................................................................................................+1,00€

Port du masque obligatoire dans l’ensemble du cinéma à partir de 11 ans (recommandé à partir de 6 ans) - décret du 18 mai 2021

Petit cinéma qui a tout d’un grand !
Avec une capacité de 218 places, votre cinéma 
halluinois prend soin de vous et vous accueille dans 
le strict respect des mesures sanitaires. 



 T Z Y T I L L E U L M

 J Y B O U L E A U B K

 I I Z E R A B L E Z O

 Z R O S A U L E U B Z

 Q F V B E D C H Ê N E

 X T N R I Q P F M B S

 X D F R Ê N E S T H V

 N O Y E R H E F C I I

 V F S N Z A E Z D P C

 E Q L S B X J K L M C

 K H E T R E Z V O A R

Votre nouvelle rubrique jeux

Mots mêlés :
« Les Arbres à Halluin »

Solution « Les Arbres à Halluin »
Bouleau - Erable - Hêtre - Saule
Chêne - Frêne - Noyer - Tilleul

Horizontal
2. 
6. Période de repos
7. Bande de sable
8.  Solaire ou Hydratante
10. Gourmandise rafraichissante

Vertical
1.  Chaise pour se reposer au soleil
2. Je porte bonheur !
4. 
5.  Fruit ou activité
8.  Mélange de boissons 
 aromatisées

Solution « Les Vacances »
Horizontal : 2. Château - 6. Vacances - 7. Plage - 8. Crème - 10. Glace
Vertical : 1. Transat - 2. Coccinelle - 4. Bateau - 5. Pêche - 8. Cocktail

« Les Vacances »



Halluin ville estivale 
vous souhaite 


