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Brèves mairie 

 Mairie : Elle sera ouverte les samedis 5 et 12 octobre de 8 h 30 à 12 h. 
 
 Conseil municipal : La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 
10 octobre, à 19 heures, en salle du conseil et des mariages de l’Hôtel de Ville. 
La séance est publique et ouverte à tous. 

 
 Services liés à la jeunesse 
Les inscriptions pour la cantine et les Mercredifférents auront lieu du lundi 14 au 
vendredi 18 octobre en mairie ou par mél : periscolaire@hallennes.fr. 
 
 Recensement militaire : les jeunes filles et garçons ayant 16 ans révolus doivent 
se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité et du livret de famille afin de se 
faire recenser. 

 
 Permanence juridique 
Maître Coleman vous recevra en mairie le 12 octobre de 10 h à 12h, après avoir 
pris rendez-vous au 03 20 17 20 40. 
 
 Inscription sur les listes électorales 
Vous êtes nouvel habitant ? Pensez à vous inscrire sur les listes électorales de 
la commune. Pour voter aux élections municipales du 15 mars 2020, il suffit de 
vous présenter en mairie jusqu’au 7 février 2020, muni d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre 
nom. Attention : tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune doit 
être signalé car celui-ci peut entraîner un changement de bureau de vote. 
 
  Permanence parlementaire de Laurent Pietraszewski 
Le député Laurent Pietraszewski et son équipe parlementaire reçoit les Hallennois à 
l’Hôtel de Ville, les samedis 5 octobre et 14 décembre de 10 h à 12 h.  
 
 «Solidaire Assur» : permanence en mairie 
La mutuelle santé citoyenne propose une permanence d’information en mairie, 
après avoir pris rendez-vous au 03 20 55 97 01 ou par mél : contact@solidaire-
assur.com. Elle permet aux personnes sans contrat de mutuelle d’entreprise de 
rejoindre un contrat collectif, qui défend et représente les intérêts de ses adhérents 
face aux assureurs. Rendez-vous les mercredis 9 octobre et 13 novembre de 
10 h à 12 h. 



Brèves mairie 

 Permanence du conseiller info énergie 
Adrien Bouquet est à votre disposition pour vous apporter les conseils et 
informations sur la maîtrise de l’énergie et la rénovation. Il tient une permanence 
gratuite en mairie, sur rendez-vous, chaque 2ème mercredi du mois de 9h à 12h. 
Tél : 06 87 95 80 14 et mél : eie.weppes@mres-asso.org 
 
 Permanence de l’assistance sociale à l’Hôtel de Ville 
Madame Hotot tiendra des permanences ouvertes aux Hallennois, sans rendez-
vous, le premier jeudi du mois, de 14h à 16h, à la mairie. Les usagers peuvent se 
rendre à l’une de ces permanences à leur convenance ou solliciter un rendez-vous 
avec l’assistante sociale en téléphonant à l’UTPAS au 03.59.73.07.70. 
 

 « Bout’Chou Musique », le 5 octobre 
Reprise des ateliers d’éveil musical à destination des futures mamans et des bébés 
de 0 à 3 ans, le samedi 5 octobre de 10h à 11h à l’école municipale de musique - 
allée des Riez. Tarif : 7 €/enfant ou par future maman. Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire en mairie ou au 03 20 17 20 40.  
 
 École de musique : inscrivez-vous !  
Il reste des places pour l’atelier d’éveil musical à destination des petites, moyennes 
et grandes sections, dès 2 ans, lorsqu’ils sont scolarisés, le mercredi matin et pour 
les CP, le mercredi après-midi. Il reste aussi des places pour la chorale adulte, le 
jeudi de 18 h 30 à 20 h, et enfant, le mercredi, de 14 h à 15 h. Vous pouvez aussi 
rejoindre l’harmonie, ouverte à tous. Renseignements : 07 89 38 96 12 
 
 Salon des artistes hallennois : faites vous connaître ! 
Il aura lieu le samedi 16 novembre. Cette exposition offre la possibilité aux artistes 
amateurs de la commune de présenter leurs travaux dans les disciplines artistiques 
et de loisirs créatifs. La participation est gratuite. Vous avez encore jusqu’au 
vendredi 11 octobre pour vous inscrire en mairie, ou par mél culture@hallennes.fr 
 
 Déchets dangereux (DDS) 
Une collecte aura lieu le vendredi 25 octobre de 12h à 13h. Les produits 
dangereux pour la santé et l’environnement seront à apporter directement au 
camion Esterra, stationné sur le parking de la Mairie. 
  
 Cours de théâtre 
Il reste des créneaux disponibles pour les élèves du CP au CE2, le mercredi de 10 
h 30 à 12 h, le jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30 pour les élèves de 5e et 4e et le mercredi 
de 18h 30 à 20 h 30, pour les élèves de 1re à postbac.  
Infos et réservations : 06 33 97 69 21. 
 
 Boîtes à livres : rappel des bons procédés 
Hallennes dispose de deux boîtes à livres, l’une près de la mairie, et l’autre près de 
l’école maternelle. Ces boîtes doivent permettre l’échange d’ouvrages, en bonne 
intelligence. L’objectif n’est pas de se séparer de ses livres pour délester ses 
rayonnages... 



Sur votre agenda 

 Handisport en fête 
Les 12 et 13 octobre 2019, à la salle Pierre de Coubertin, le 
Comité régional handisport, en lien avec la Ville, la ligue contre 
le cancer, Archange, et Enfants cancers santé, organise 
Handisport en fête. Démonstrations, initiations et animations au 
programme. Samedi de 14 h à 20h. Dimanche de 11h à 18h. 
Gratuit. 

 Spectacle gratuit pour la Semaine Bleue 
Le C.C.A.S. offre aux séniors un spectacle musical, le mercredi 2 octobre à 15 h 
aux Lucioles. Le chanteur Aymeric vous interprétera de la variété française et 
internationale avec, entre autres, Frédéric François, Franck Mickael ou Adamo. 
Aymeric s’est fait remarquer lors de son passage dans «N’oubliez pas les paroles» 
sur France 2.  

 
 Spectacle jeune public : « Un petit poème de rien » 
Le mercredi 23 octobre à 14h30, la compagnie « La 
Boussole » présente un spectacle visuel, burlesque, et familial à 
destination des enfants , dès 3 ans. Tarif : 3,50 € pour les 
Hallennois, 5 € pour les extérieurs. Réservations : 
reservations@conceptspectacle.com ou au 06 79 93 29 92 

 8e édition du Festival « Les Halliennales » 
Les Halliennales reviennent le 5 octobre, de 10 h à 18 h, avec 
une 8e édition pleine de promesses autour du thème Eldorado, 
en lien avec Lille 3000. Ce sont plus de 80 auteurs et 
illustrateurs qui seront en séance de dédicaces toute la journée 
au complexe sportif, autour de la marraine, Christelle Dabos, 
auteure de fantasy. Retrouvez toutes les infos et le programme 
complet sur www.halliennales.com 

 27e Forum des Weppes, à Wavrin 
Le 27e forum des Weppes aura lieu le dimanche 13 octobre, à 
Wavrin, en présence du cercle historique hallennois, dans la 
salle polyvalente, de 10 h à  18 h. Entrée et parking gratuits. 
Cette année, le thème historique retenu est  « Se déplacer 
dans les Weppes ». 

 Portes ouvertes des Ateliers d’artistes 
Les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et l’association 
Kunstwerkt, pour la Flandre occidentale (B) s’associent cette 
année encore pour organiser une nouvelle édition des Portes 
Ouvertes des Ateliers d’Artistes, les 12 et 13 octobre.  
A Hallennes-lez Haubourdin, Pascale Loquet ouvrira son 
atelier, 55 Sentier de l’église, pendant ces deux jours. 
Vernissage samedi 12 octobre à 11 h 30. Plus d’informations 
sur www.poaa.lenord.fr 



Les associations communiquent 
 Concours de belote, le 4 octobre 
Le Club Loisirs et Détente organise ce concours sans annonce, le vendredi 4 
octobre dans la salle « La Méridienne », rue Pompidou. Début du jeu à 14 h. 
Inscriptions à partir de 13 h 30, sur place. Participation : 5 €/joueur. Lot à chaque 
participant. Venez nombreux. 
 

 Collecte de sang, le 14 octobre 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles vous invite à participer à cette collecte, 
le lundi 14 octobre, de 14h30 à 19h, à la salle polyvalente.  
 
 Tournoi de tennis de table 
Le jeudi 17 octobre, au complexe sportif, les pongistes organisent un tournoi pour 
les personnes en situation de handicap, en lien avec un ESAT. Le tournoi a lieu de 
9 h à 16 h 30. 
 
 Les Colibris d’Hallennes 
Les cours de Qi Gong de la marche/XIXIHU, ont repris, le lundi, de 18 h 30 à  
20 h 15 à l'espace Marie Curie. Pour la découverte, deux essais gratuits seront 
possibles. 
 
 Les Jardiniers hallennois : tournoi de belote 
L’association organise un tournoi de belote sans annonce, le samedi 19 octobre à 
14 h dans la salle « La Méridienne ». Les inscriptions seront prises sur place, dès 
13 h 00. Participation : 5 €/joueur. Petite restauration sur place. 
 
 Couscous de l’UNC, le 20 octobre 
La section hallennoise de l’UNC organise, le dimanche 20 octobre, son 
traditionnel couscous dansant. Il se déroulera à partir de 12 h dans la salle 
polyvalente. Menu à 30 €, boisson comprise. Réservations et renseignements :  
E. Lestienne au 03 20 07 31 20 ou J-M. Lecompte au 06 14 48 48 09. 
 
 Au plaisir de lire : attention aux nouveaux horaires 
L’association Au plaisir de lire a de nouveaux horaires. Lundi et mardi : 15 h - 17 h ;  
15 h - 17 h ; mercredi : 14 h - 16 h ; jeudi : 16 h - 17 h. Avec l’achat d’étagères, 
l’association a pu réaménager son espace, et les livres sont par conséquent plus 
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Divers 
 
 Une nouvelle coiffeuse à domicile à Hallennes 
Sandrine Lordenimus lance sa société de coiffure à domicile, Calicoiff. Elle se 
déplace à Hallennes, Haubourdin, Englos, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-
Sec, Sequedin, Beaucamps-Ligny, Escobecques, Radinghem-en-Weppes, Santes 
et Sainghin-en-Weppes. Tél. 07 85 54 38 30 
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