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Édi to
 Le tissu associatif d’une commune participe largement à son dynamisme 
et à sa qualité de vie. Hallennes lez Haubourdin a cette chance de compter 26 
associations couvrant sept thèmes.

Si ce tissu existe, c’est parce que de nombreux bénévoles passionné(e)s prennent sur leur temps 
personnel pour partager leur passion avec d’autres ; qu’il(elle)s en soient chaleureusement remer-
cié(e)s.

Consciente de cette richesse, la commune soutient ses associations en mettant à leur disposition 
des moyens logistiques (prêt de locaux, matériels), de communication (Forum des associations, page 
Facebook communale, site internet) et financiers (subvention annuelle).

Ce guide présente de façon synthétique les coordonnées des 26 associations hallennoises et leur 
activité afin d’attiser votre curiosité et vous donner l’envie d’en savoir un peu plus avant d’adhérer 
à l’une ou plusieurs d’entre elle(s).

Frédéric CHIRAT, 
adjoint aux associations et aux sports 
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Sports

Judo Club et Section Cardio-Training Ados/Adultes

Activités : judo (enfants et adultes)
  cardio training (adultes).

Présidente : Flore LIMOUSIN
 
Horaires :  En fonction des cours choisis, du lundi au vendredi
  au complexe sportif (détail sur la page Facebook)

Adhésion : De 110 € à 181 € l’année, license incluse

Contact : Téléphone - 06 83 60 55 68
  Mél - judogvkd@gmail.com
  Facebook - @judoclubhallenneslezhaubourdin

Olympic Hallennois
Activité :  Pratique du football en loisir ou en compétition à partir de 6 ans.

Président : Jean-François DUMEZ

Horaires :    Entrainement les mardi, jeudi et vendredi soir et le mercredi
      à partir de 15h30. Match le week-end. Baby foot à partir  
      de 4 ans

Adhésion :    De 50 € à 90 €

Contact :     Téléphone - 06 71 02 75 05
      Adresse - stade municipal Jules Collet - 119, rue de l’Égalité
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SportsGymnastique Volontaire

Objectifs : Permettre la pratique de diverses activités sportives (à partir de 16 ans) 
  dans une ambiance détendue et musicale : zumba (à partir de 16 ans),  
  Acti’March’, Pilâtes, gymnastique d’entretien
  et gymnastique pour se maintenir en forme. 
  Animateurs diplômés FFEPGV.

Présidente : Corinne VANHOVE (intérim).

Horaires : Zumba le mercredi soir, de 19h15 à 20h15 dans la salle polyvalente, Zumba Gold (séniors) le vendredi de  
  10h à 11h au complexe sportif, Acti’March’ le lundi de 19h15 à 20h15, Gymnastique d’entretien le mardi de  
        

Adhésion : De 85 € à 130 €, license incluse
Contact : Sur gvhallennes@outlook.com et directement sur place - Tél. 06 58 62 92 60

Tennis de Table Hallennois (TTH)
 

Activités : Entraînements dirigés, compétitions et loisirs à partir de 6 ans. Balles et raquettes fournies.

Président : Jonathan SCHELLAERT

Horaires : entraînement jeunes : le mardi de 18h à 19h
  entraînement adultes débutants et confirmés : le mardi 19h à 20h et le  
  entraînement jeunes et adultes confirmés : jeudi de 19h30 à 20h30, 
  au complexe sportif. 
  Dimanche matin : compétition adultes

Adhésion : 100 € (licence et cotisation)
Contact : Téléphone - 06 87 28 87 18 (président) ou 06 79 75 99 45 (secrétaire)
Mél - tth.secretariat@gmail.com Facebook - @Hallennes.TTH

    Site internet - http://club.quomodo.com/tt_hallennes_lez_haubourdin/accueil/bienvenue.html

9h30 à 10h30, Gym en forme le mercredi de 19h15 à 20h15 et Pilâtes le jeudi de 10h20 à 11h20 au com-
plexe sportif



6

Sports Tennis Club Hallennois
Activités : Proposer des cours aux enfants, à partir de 7 ans, et aux adultes (tous niveaux) dans une ambiance fami 
  liale. Organisation de plusieurs tournois internes.
Terrain : Réservation 7j/7

Présidente : Patricia DEQUIDT
Horaires : Cours pour les adultes, le lundi de 18h à 22h et pour les enfants, le mercredi, de 11h à 16h30
   sur le terrain municipal.

 Adhésion : 50 € pour les Hallennois et 65 € pour les extérieurs. Jeunes : 30 €
  Compter 10 € de plus à la première inscription pour le badge.
Tarifs cours : 115 € adultes - 90 € enfants. 
Contact : Téléphone - 06 03 54 28 24  
                Adresse : 62 rue Edouard Lalo
     Mél - pat.dequidt@free.fr - http://tennishallennois.wix.com/tchv1
Facebook : Tennis club Hallennois

Club de Pétanque

Objectifs : Proposer une pratique de la pétanque libre sur les 
terrains de la rue du Général de Gaulle.
Organiser des concours et participer au championnat Ufolep.

Président : Pascal BLANPAIN

Contact :  
Téléphone - 06 11 17 85 82 
ou 06 63 34 43 36
Adresse - 27, rue Gabriel Péri à Haubourdin

Aïkibudo
Activités : 
Cette discipline est un art martial    
d’origine japonaise qui allie beauté 
du geste et efficacité. Il ne mise pas 
sur la force mais plutôt sur l’esquive, 
la souplesse et la technique.

Président : Alain PACHINS
 
Horaires :  Jeudi de 19h à 21h - complexe sportif

Adhésion : Hallennois : 25 €/trimestre et exté 
  rieurs : 30 €.  Licence : 35 €/an.

Contact : Téléphone - 06 36 20 30 61
  Facebook - @HallennesAikibudo
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ÉducationAssociation des Parents d’Élèves
Objectifs : Assurer une liaison permanente entre les écoles, les institutions et les parents. Propager et défendre  
  l’idéal laïque. Etre à l’écoute des familles et remonter les informations auprès des écoles lors des conseils  
  d’écoles. Développer des activités culturelles, sportives ou des œuvres sociales à l’intention des élèves.

Président : Tina JOLLY

Adhésion : 12.50 € dont 10 € pour la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE). 

Contact : Téléphone - 07 61 94 16 19
  Adresse - 19 rue du Docteur Schweitzer
  Mél - ape.hallennes@yahoo.fr
  Site - http://apehallenneslezhaubourdin.unblog.fr/



8

Loisirs Club des Jardiniers Amateurs des Weppes

Objectifs : Favoriser la connaissance et la transmission des techniques de jardinage et l’accès au jardin à tous.
  Défendre et promouvoir un jardinage naturel pratiqué dans le respect de l’environnement.

Président : Jean-Marie REGNAULT

Horaires : Ateliers et réunions de 14h à 17h00 dans la salle S3 de l’espace Marie-Curie

Adhésion : 5 €/an

Contact : Téléphone - 03 20 50 40 25 ou 06 64 38 91 65
  Adresse - 155, rue de l’égalité
  Mél - cjahhw@gmail.com

Les Jardiniers Hallennois
Objectifs : Gérer au mieux les 36 jardins familiaux mis à disposition 
  par la commune.
  Proposer une activité de jardinage en potager.

Président : Bernard DARCHICOURT

Adhésion : 3 €/an + location jardin auprès de la mairie : 20 €/an pour les Hallennois et 30 €/an pour les 
  non-Halllennois

Contact : Adresse - 131/15 rue du Général de Gaulle
  Téléphone - 06 29 81 20 59
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LoisirsOpen Rock
Objectifs : Promouvoir le rock 4 temps (moderne). Proposer des cours débutants ou intermédiaires, un atelier 
  d’apprentissage de chorégraphies pour les plus expérimentés et des soirées dansantes ouvertes à tous, 
  dans une ambiance conviviale.

Présidente : Stéphanie MIGNOT

Horaires : Le mercredi de 19h30 à 21h45 dans la salle polyvalente

Adhésion + cours : 50 €/an et par personne 

Contact : Tél - 06 51 31 84 00
  Adresse - 19, rue Georges Pompidou
  Mél - association.openrock@gmail.com 
  Site internet - https://openrock.fr

Les colibris d’Hallennes
Objectif : Le qi gong de la marche est une méthode chinoise qui consiste 
  à rythmer larespiration sur la marche.

Présidente : Nathalie LEVIEL

Horaires : le lundi de 18h30 à 20h
  à l’espace Marie Curie

Adhésion : 20 €/an

Contact : Mél - xixihu.hallennes@gmail.com
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Loisirs Association des Collectionneurs Hallennois
Objectif : Réunir les collectionneurs qui ont la même passion, en faire découvrir de nouvelles et favoriser les   
  échanges.

Président : Jean-Marie REGNAULT

Horaires : Réunion le 2ème lundi de chaque mois, de 17h30 à 19h dans 
  la salle S1 de l’espace Marie Curie

Adhésion : 5 € pour un adulte et 2.50 € pour les moins de 18 ans

Contact : Téléphone - 03 20 50 40 25 ou 06 64 38 91 65
  Adresse - 155, rue de l’égalité
  Mél - collectionneur.h@gmail.com

Les Doigts Magiques
Objectif : Accueillir les Hallennois et les extérieurs dans une ambiance conviviale pour échanger autour d’activités  
  manuelles (couture, broderie et autres).

Présidente : Pascale BROODTHUIS-DELHAYE

Horaires : Réunion chaque vendredi, de 14h à 17h dans la
  salle S3 de l’espace Marie Curie

Adhésion : 12 €/an

Contact : Téléphone - 06 58 74 57 29
  Mél - delhaye.pascale@gmail.com
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Loisirs

Les Amis de l’Ecole de Musique
Objectifs : Promouvoir et développer, par diverses initiatives, les actions culturelles en lien avec les projets pédago- 
  giques de l’école de musique. Accompagner et aider l’école dans l’organisation de ses projets, comme la  
  brocante musicale.

Présidente : Emmanuelle CLERQUIN

Adhésion : 3 €/an

Contact : Téléphone - 06 73 72 91 57
  Mél - manue.lhotelier@gmail.com

Club Loisirs et Détente d’Hallennes
Objectif : Réunir les Hallennois pour partager des moments de convivialité autour des jeux de cartes 
  (rami, belote...) ou à l’occasion de sorties à la journée ou du repas de Noël.

Président : Gérard VANDEWIELE

Horaires : Tous les jeudis, de 14h à 17h30 dans la salle «La Méridienne»

Adhésion : 30 € pour les Hallennois et 35 € pour les non-Hallennois

Contact : Téléphone - XXXXXXXXXX
  Mél - XXXXXXXXXXX
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Animation

Culture

Animation - Culture - Patrimoine

Comité des Fêtes de la Place de l’Église
Objectifs : Mettre en place des animations sur la commune et/ou participer
  à des manifestations (buvette et restauration).

Président : Régis BARTIER

Contact : Adresse - 141, rue Louis Pasteur
  Mél - alain59320@gmail.com

Au Plaisir de Lire
Objectif : Bibliothèque ouverte à tous, des tout-petits aux plus âgés. Plus de 3 000 
ouvrages (tous les genres).
 
Président : Guillaume CHARNEAU

Horaires : Lundi de 16h30 à 18h, mardi de 15h à 17h, mercredi de 14h30 à 17h et jeudi 
de 16h30 à 17h30 à l’espace Marie Curie. Fermée le vendredi, pendant les petites vacances 
scolaires, les jours fériés et en août.

Adhésion : 5 €/an. Gratuit pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans
Contact : Téléphone - 03 20 07 55 65 Adresse - 53, rue Général de Gaulle 
Mél - micheleheusdens@gmail.com
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Devoir de 
mémoire

Union Nationale des Combattants
section d’Hallennes

Objectifs : Participer aux manifestations patriotiques majeures de la commune. Rassembler les hommes et les 
  femmes qui ont porté l’uniforme pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre du service 
  national. Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France et contribuer à la formation civique 
  des jeunes générations. Agir pour la défense des intérêts du monde combattant.

Président : Edouard LESTIENNE

Adhésion : 25 €/an pour un adhérent et 35 €/an pour un couple

Contact : Téléphone - 03 20 07 31 20 ou 06 81 08 45 52
  Adresse - Mairie, 4 rue Louis Pasteur
  Mél - unc.hallennes@gmail.com
  Site internet - http://unc-hallennes.e-monsite.com/

 Association Restauration et Sauvegarde de l’Église
Objectifs : Préserver et mettre en valeur l’église Saint-Vaast. Protéger le patrimoine communal.

Président : Dominique PÉRÉ

Adhésion : 10 €/an

Contact : Téléphone - 06 10 13 27 47 Adresse - Mairie 4, rue Pasteur
  Mél - dominiquepere59320@gmail.com
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Solidarité

Information Coordination Entraide
Objectif : Aider les personnes en difficulté par la mise à disposition de vêtements ou linge.

Présidente : Laurence BOUILLET

Horaires : Les 1er et 3ème mardis du mois de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
à l’espace Marie Curie. Vestiaire ouvert chaque mardi matin pour recevoir 
les vêtements propres et en bon état.

Adhésion : 10 €/an/famille pour fréquenter le vestiaire deux fois par mois.
Contact : Mél - laurencebouillet@free.fr

Secours Populaire Français
Objectifs : Venir en aide aux personnes en difficulté.
  Aide d’urgence et sur dossier.

Secrétaire général : Bruno THIERENS

Horaires : Les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30. 
  Vente de vêtements, linge de maison, vaisselle et jouets.  
  Vestiaire et épicerie solidaire.
Contact : Téléphone - 06 01 76 28 60
  Mél - comite.hallennes@outlook.fr - 
  FB : @secourspopulairehallenneslezhaubourdin - 
  Instagram : @secourspopulairehallennes Adresse du local - espace Curie
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Solidarité

Loisirs et Sourires
Objectif : Accueillir des personnes en situation de précarité intellectuelle 

chaque vendredi, de 9h à 16h dans la salle «La Méridienne».
L’équipe bénévole propose aux membres adhérents différentes activités comme 

des ateliers, des jeux ou des sorties.
Responsable : Mme SAMZUN. 

Contact :Téléphone - 06 15 36 65 45

ARCHANGE

Objectif : Collecter des fonds pour l’Aide à la Rémission du Cancer  
    et pour le HANdisport, Gage d’espoir. 

Président : Dominique LEFEBVRE - association.archange@gmail.com 

Adhésion : 15 €

Contact : Téléphone - 06 46 61 25 68 ou 06 51 27 55 27
   Adresse - chez M. Haezebrouck-21, rue Alexandre Desrousseaux
   Mél - association.archange@gmail.com
   
   Site internet - https://archange-handisport.com 
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Solidarité

Enfants Cancers Santé
Objectif : L’objet est la récolte de fonds par différentes actions, afin de financer la recherche contre les cancers pédia  
triques.

Président : Dominique PÉRÉ

Contact : Mél - dominiquepere59320@gmail.com Tél. 06 10 13 27 47
Adresse : 45 ter rue Pasteur 59320 HALLENNES LES HAUBOURDIN
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Santé - Famille

Les Bouts d’Chou

Objectif : Activités d’éveil et activités manuelles pour les enfants accompa-
gnés de leur assistante maternelle. 
  
Présidente :  Alexandra GUILLUY

Adhésion : 20 €/an

Contact : Téléphone - 06 35 91 04 60
  Adresse - 24, rue Alexandre Desrousseaux

Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles

Objectif : Soutenir l’Établissement Français du Sang dans ses collectes sur 
Hallennes (6 par an).

Président : Franck PLA

Adhésion :  10 €/an

Contact : Téléphone - 07 68 23 73 54 Adresse - 135, sentier de l’église
  Mél - franck.pla@orange.fr ou dondusang.hallennes@free.fr



Calendrier septembre 2020 à juin 2021

En raison des conditions sanitaires qui rendent difficiles la planification d’événements associatifs, 
cette page est laissée vierge.

Vous pourrez néanmoins retrouver les informations concernant vos associations sur la page facebook 
de la commune, sur Hallennes infos ou sur le site Internet d’Hallennes-lez-Haubourdin.

Guide des Associations Hallennoises 2020-2021
Mairie : 4, rue Pasteur - 59320 Hallennes-lez-Haubourdin. Tél : 03 20 17 20 40. Site : www.hallennes.fr
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