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Les démarches d'état civil 
sont nombreuses en mairie 
et la palette de services 
va encore s'étoffer pour le 

printemps.

Auparavant, lorsque l'on partait en 
voyage, il fallait se rendre à la mai-
rie d'une grande ville des alentours, 
Roubaix ou Villeneuve d'Ascq le plus 
souvent, pour réaliser son passeport. 
A partir du 1er avril, cette démarche 
pourra être effectuée au bureau des 
Relations avec la Population de la mairie 
de Hem qui sera équipée pour recueillir 
les empreintes digitales en vue de réa-
liser un passeport biométrique. Afin 
d'éviter au maximum les files d'attente, 
il faudra prendre rendez-vous pour 
cette démarche qui prend une demi-

heure, le temps de contrôler les pièces, 
recueillir les empreintes et administrer 
le dossier, un second rendez-vous vous 
sera ensuite proposé pour la réception 
de votre passeport. Les pièces à fournir 
pour une demande de passeport sont 
les suivantes : votre carte d'identité, une 
photo d'identité au bon format, un jus-
tificatif de domicile et un timbre fiscal.
Et ce n'est pas tout ! Dès avril, certaines 
communes ne pourront plus prendre en 
charge les demandes de cartes d'iden-
tité. Ainsi, faute d'être équipées, elles 
orienteront les habitants vers la mairie 
de Hem. Comme pour les passeports, 
un système de prise de rendez-vous sera 
mis en place.

Prise de rendez-vous  
à partir du 1er avril  
au 03 20 66 58 00

PASSEPORTS, CARTES D'IDENTITÉ, 
SORTIE DE TERRITOIRE, ÉLECTIONS... 
DU NOUVEAU

Élections : 
infos pratiques

L'année 2017 est une année électorale. 
En effet, les Français seront plusieurs 
fois appelés aux urnes.
Notez bien les dates de l'élection 
présidentielle : les 23 avril et 7 mai. 
Attention : le premier tour aura lieu 
le dernier dimanche des vacances 
de printemps. Si vous ne pouvez pas 
être présents, pensez à la procuration. 
Demandez à un proche de voter pour 
vous. Il suffit pour lui d'être électeur 
dans la même ville (pas forcément le 
même bureau). Pour réaliser une pro-
curation, rendez-vous au commissa-
riat, à la gendarmerie ou au tribunal.
Après l'élection présidentielle vien-
dront les législatives qui verront l'élec-
tion des 577 députés. Rendez-vous les 
11 et 18 juin.
Dernière nouveauté : à partir de cette 
année, les bureaux de vote fermeront 
à 19 heures au lieu de 18 heures pour 
l'élection présidentielle.

Renseignements  
au service Élections 

03 20 66 58 04

Depuis 2013, une pièce d'identité suf-
fisait à un mineur pour tout voyage 
dans l'Union Européenne. Depuis le 
15 janvier, l'autorisation de sortie de 
territoire est à nouveau obligatoire 
pour tout voyage hors des frontières 
françaises pour les mineurs. En effet, 
dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme, les autorités ont rétabli ce 

document sous une nouvelle forme.
Pour obtenir ce document, rien de 
plus simple. Rendez-vous sur le site 
www.service-public.fr et téléchargez-
le, il vous suffit ensuite de le remplir et 
de le signer. Il pourra ensuite vous être 
demandé ainsi qu'une pièce d'identité 
lors de votre séjour à l'étranger.

L'autorisation de sortie de territoire est de retour
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POUR CONTACTER LE MAIRE
Permanence : 3e jeudi du mois 

de 10h30 à 11h30 en mairie
M. Le maire, Hôtel de ville BP 30001 59510 HEM

contact@ville-hem.fr - Accueil : 03 20 66 58 00

Madame, Monsieur,

Ce nouveau numéro du Tout’Hem Mag vous 
offre un panorama complet des rendez vous qui 
ont rythmé les deux derniers mois, et des évè-
nements à venir. Les festivités de fin d’année, 
les spectacles du Zéphyr, les manifestations 
municipales et associatives ont, encore une fois, 
fait la preuve de cet esprit de convivialité que 
notre commune sait si bien faire vivre. Il en sera 
encore de même cette année, avec plusieurs ren-
dez-vous que vous pouvez d’ores et déjà noter à 
votre agenda, tels que la fête de la base de loisirs 
autour de l’étang de pêche le 1er avril, et les 20 ans 
d’Oxyg’hem que nous célèbrerons ensemble le 25 
mai prochain. Tout Hem Mag lance d’ailleurs plu-
sieurs appels au bénévolat : à l’attention de celles et 
ceux qui auraient envie de participer à l’organisa-
tion de cette course, mais aussi à celles et ceux que 
les partenariats de notre commune avec ses villes 
jumelles européennes intéressent… N’hésitez pas à 
vous investir dans la vie de la commune ! Quelques 
semaines après le vote du budget par le conseil muni-
cipal, Tout’Hem Mag procède enfin à un tour d’ho-
rizon des projets qui se matérialiseront cette année 
dans notre ville. Je vous souhaite une bonne lecture et 
en ce mois de janvier, je vous adresse à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour cette année 2017 ! 
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Député - Maire de Hem
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Dimanche 15 janvier, l'émission de France 2 "Le Jour 
du Seigneur" retransmettait la messe en direct de 
l'église Saint Paul, située place de Verdun dans le 
quartier de Beaumont. Le choix de cette église n'est 

pas un hasard. En effet, l'émission a souhaité mettre 
en avant les actions de la paroisse de la Trinité en 
faveur de l'accueil des réfugiés.

Coup d’accélérateur dans la programmation du 
Zéphyr en fin d’année dernière. Et si les dates se 
sont multipliées, elles se sont également diversifiées, 
permettant à un public sans cesse différent de 
découvrir et s’approprier la salle de spectacle 
de Hem. Après le succès de la pièce de Théâtre 
«Représailles» en octobre, c’est en effet Peter Pan 
qui a ravi des centaines d’enfants quelques semaines 
plus tard. Avant que le festival de magie du Lary d’or 

encadré par Dany Lary ne bluffe les spectateurs du 
Zéphyr. Ce sont ensuite les musiciens de l’Orchestre 
National de Lille qui ont enchanté les auditeurs. Il 
en a été de même mais dans un autre genre lors du 
concert de Michel Jonasz qui s’est produit en quartet 
aux côtés de Manu Katché et Jean-Yves D’Angelo 
avant que 2017 ne finisse en beauté avec le spectacle 
de Scoob et ses amis à la recherche du Père Noël 
kidnappé....

L'église Saint Paul sous les projecteurs

Que de spectacles au Zéphyr en 2016 !
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Bonne année 2017 !
Au lendemain du 1er janvier a eu lieu la 
traditionnelle cérémonie des vœux de Hem au 
Zéphyr. De nombreux commerçants, acteurs 
économiques, partenaires institutionnels et 
membres d'associations ont fidèlement assisté à 
ce premier rendez-vous de l'année toujours très 
attendu et très convivial. Cela a été une belle 
occasion de mettre comme toujours en avant ceux 
qui font le dynamisme de la ville et se distinguent 
par leur actualité. Cette année, sont ainsi montés 
sur scène le club d'athlétisme, le théâtre de 
l'Aventure et j'hem pêche. Après le protocole et le 
discours du maire qui a dressé les grandes lignes de 
ce que sera la vie de Hem en 2017, le spectacle a 
été assuré par le ventriloque PAM aux côtés duquel 
certains se sont découvert des talents de chanteur 
lyrique ce qui a beaucoup fait rire l'assemblée ...

Opération spéciale 
don du sang
Comment faire un cadeau gratuit, qui peut sauver 
des vies et qui ne prend que peu de temps ? 
En donnant son sang ! Le 15 décembre, la Ville 
et l’EFS organisaient une collecte exceptionnelle 
de sang juste avant les fêtes, et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les Hémois ont été solidaires. 
Merci à eux ! 

Téléthon 2016 : 
13 359,30 euros récoltés
Cette année encore toute la ville s’est mobilisée pour 
récolter un maximum de dons pour la recherche et 
contre la maladie. Si le lancement et la remontée des 
dons se faisaient à la Résidence de la Marque, aux 
quatre coins de la ville, les associations ont organisé 
tournois, loto, goûters, ventes... Et durant deux jours le 
lieu incontournable pour participer au Téléthon a été le 
Hem Games’thon ouvert à la salle des fêtes. Ce grand 
salon du jeu vidéo a fait salle comble.
Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés !

Festival de l’arbre
Une découverte de l’arbre c’est ce qui était proposé 
à tous cette année avec le festival de l’arbre. Dans 
ce cadre, les enfants des écoles sont partis à la 
découverte de la ville, de sa nature et de ses arbres. 
Qu’ils apprennent à les observer dans le moindre 
détail. Un concours de photos a ensuite été ouvert 
à tous les adultes. Grâce à tous les clichés qui 
ont été réalisés par les petits comme les grands, 
une exposition a été montée un samedi matin en 
préambule d’ateliers animés par Jean-Luc Buisine, 
responsable du service des espaces verts de la ville au 
sujet de l’entretien des arbres et des plantations.
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CChaque année, les fêtes de Noël sont un grand moment 
à Hem. Tradition oblige, des animations s'installent dès 
la mi-décembre sur la Grand'Place pour faire patienter 
les petits et les grands, en attendant la venue du Père 
Noël en personne dans un déluge de musique, feu d'ar-
tifice et friandises le 23 au soir.
Cette année, en plus du marché de Noël, il n'y avait pas 
qu'une piste de luge. Une patinoire avec de la véritable 
glace avait été également installée. Pour la première 
année elle est même restée ouverte durant toutes les 
vacances de Noël.
Un réel bonheur pour les Hémois qui s'en sont donné à 
coeur joie !

UN NOËL FÉÉRIQUE !
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ÉvÉnements

Ville en action

SAINT NICOLAS 
ÉTAIT AU MARCHÉ

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, 
LA PAROLE LIBÉRÉE

Tradition encore bien ancrée dans la région, la venue de Saint 
Nicolas est attendue par tous les enfants. Dans son agenda, il 
avait trouvé une place pour passer sur le marché dominical 
afin de distribuer des friandises et poser pour la photo. Ce 
même jour, des paniers garnis par les commerçants ont été 
distribués à des clients chanceux... Un esprit de fête planait 
sur le marché.

SENIORS : 
ATTENTION  
AUX CHUTES !

En fin d’année, ont été mis sur pied des ateliers prévention 
des chutes pour les seniors. Organisées par le service géronto-
logie de la ville et animées par l’équipe Soliha composée d’er-
gothérapeute, conseillers sociaux ou habitat, ces rencontres 
pratiques et ludiques avaient pour but d’informer les seniors 
sur les problématiques des chutes, les bons gestes, les bonnes 
postures, les sensibiliser et les encourager à d’éventuels amé-
nagements préventifs.

En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups 
de son conjoint. Et souvent, la violence n’est pas que physique, 
mais aussi psychologique... Le 17 novembre, c’était la Journée 
de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour discuter 
autour de ce phénomène, rien de tel qu’une illustration par 
le théâtre avec des comédiens de l’Aventure. Par des saynètes 
dépeignant le quotidien, les comédiens ciblent les mécanismes 
de la violence dont les femmes peuvent être victimes. Après 
le jeu vient le temps des questions avec le public et une mise 
en situation pour discuter des bons comportements à adopter 
face à une personne violente, que ce soit dans les mots ou dans 
les gestes...

Ville en action
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Cela fait à présent 15 ans que le jumelage entre 
Hem et Aljustrel au Portugal perdure. 15 ans que 
pour entretenir l’amitié entre leurs deux villes, 
les homologues essaient de se retrouver le plus 
régulièrement possible sur des thèmes tels que le 
sport, la culture, l’économie...
Fin novembre, une délégation de Hémois s’est 
rendue à Aljustrel pour un week-end sous le signe 
de la culture et de l'économie. Un beau programme 
qui a permis aux Hémois de nombreuses visites du 
patrimoine architectural de la ville, d’un cinéma, d’un 
centre d’arts, de caves, d’un moulin à huile, d’une 
ancienne mine de minerais bientôt musée ou une 
découverte du fado notamment.

Rencontre et échange
Le fil rouge de ce week-end a surtout été la rencontre 
chaleureuse et conviviale avec la population. Car si 
au cours des trois jours au Portugal, ont été échangés 
plusieurs discours, en préambule du renouvellement 
de la charte de ratification du jumelage, c’est 
également durant ce week-end que Myriam Houbron 

de Toque et Popote a partagé un atelier cuisine avec 
un chef portugais, que la délégation a partagé ses 
repas avec les habitants d’Aljustrel et que des élus 
du conseil de la jeunesse ont beaucoup échangé 
et travaillé avec de jeunes portugais. Des jeunes 
d’ailleurs qui sont revenus avec plusieurs idées et 
envies à mettre en œuvre en parallèle avec leurs amis 
d’Aljustrel.
L’engagement commun, la volonté de sans cesse 
se rapprocher sont donc loin d’avoir épuisé leurs 
ressources entre Hem et Aljustrel...

Depuis 1993, Hem est jumelée avec 
la ville allemande de Wiehl. Les 4 
et 5 mars une délégation sera de 
passage chez nous pour un week-
end d'animations et tout le monde 
est invité à la fête ! Le samedi 
après-midi, Français et Allemands 
se rencontreront pour des épreuves 
sportives, culinaires, culturelles 
au Jardin des Perspectives, sur la 
Grand'Place, à la Résidence de 

la Marque et à l'Espace Culturel 
Franchomme. Le dimanche matin, 
une balade pédestre empruntant 
la boucle de la Petite Marque 
est organisée et un stand dédié 
à l'Allemagne sera installé sur le 
marché de la Grand'Place avec 
dégustations de spécialités locales. 
Ces animations seront ouvertes à 
tous.
Si vous souhaitez accueillir un ou des 

correspondants allemands chez 
vous pour la nuit du 4 au 5 mars, 
c'est tout-à-fait possible ! De même, 
si vous souhaitez participer aux 
jumelages avec Wiehl ou les autres 
villes jumelées avec Hem, Mossley 
(Angleterre) et Aljustrel (Portugal), 
n'hésitez pas à vous rapprocher du 
service des Actions Culturelles de la 
ville au 03 20 66 58 09 ou par courriel 
à culture@ville-hem.fr

Jumelage : Wiehl vient à Hem les 4 et 5 mars

15 ANS DE JUMELAGE  
AVEC LE PORTUGAL
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Éducation 

2 000 PERSONNES 
À LA FÊTE DE LA VIE

9 DÉCEMBRE : LA LAICITÉ VUE 
PAR LES SCOLAIRES

Le 9 décembre 1905 était votée la loi obligeant la séparation 
entre l'église et l'État. 111 ans plus tard, le 9 décembre 2016, a 
été consacrée Journée de la laïcité.
A cette occasion, toutes les écoles de Hem se sont mobili-
sées pour sensibiliser les enfants à ce grand principe fran-
çais. À Marie Curie, les enfants ont abordé le sujet par le 
biais d'arbres à messages, chansons, affiches... A Jules Ferry, 
valeurs de la République, laïcité, droits de l'enfant... toutes 
ces notions ont été abordées grâce à un jeu fait maison ! Une 
belle façon de découvrir tous ces petits sujets de culture 

générale que petits et grands nous devrions tous savoir... A 
Victor Hugo, c'est la chanson "L'oiseau et l'enfant" qui a été 
reprise par les enfants. Un beau message de paix et d'amour.
Grâce aux chants, jeux, travaux manuels, diapos, affiches... 
dans le cadre de cette Journée de la laïcité les élèves des 
écoles de Hem auront bien compris que l'essentiel est sur-
tout le respect des principes de la République, des autres et le 
vivre ensemble.
Des notions qui prennent tout leur sens dans le contexte 
actuel.

Organiser une journée sur le thème de la prévention 
des addictions au Zéphyr, le pari était osé. Mais le 15 
octobre, le service jeunesse l’a relevé avec succès, avec 
le concours d’Entraide et Partage et de nombreux par-
tenaires associatifs et institutionnels. Qu'elles soient en 
lien avec l’alcool, le tabac, la drogue, les réseaux sociaux 
ou les jeux vidéos, il est nécessaire de sensibiliser le 
public au problème des addictions le plus tôt possible. 
Et pour une première édition, le public est venu nom-
breux s’informer tout au long de la journée. En tout, ce 
sont près de 2000 visiteurs qui ont franchi les portes du 
Zéphyr ce jour.
Bien entendu, l’aspect ludique n’a pas été oublié avec 
l’installation de parcours de motricité, des stands 
maquillage, dessin ou coloriage, sans oublier des mises 
en scène sur le sujet. Cette première Fête de la Vie a été 
un vrai succès.
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culture 

BIENTOT AU ZÉPHYR
MANU DIBANGO, SUPERBUS, 
ISSA DOUMBIA

Si la fin d'année 2016 n'a pas été de 
tout repos à la salle de spectacles de 
Hem où se sont succédé l'ONL, Jonasz, 
Scoob, sans oublier les Minions et tous 
les héros de Star Wars, début 2017 va 
reprendre sur les chapeaux de roues !

Humour, jazz, rock
Après la mise à l'honneur en janvier 
du théâtre avec le Fusil à la main puis 
Francis Huster et Ingrid Chauvin dans 
Avanti ; en février, la scène va être tota-
lement déjantée avec les Virtuoses. Le 
spectacle des deux frères Cadez vous 
emmènera en effet dans un drôle de 
voyage et c'est peu de le dire ... Mélant 
magie, poésie et clownerie, les deux

pianistes revisiteront aussi bien Mozart, 
Debussy que la piste aux étoiles ou Little 
Richard. En mars, cela va être diversifié, 
il y en aura pour tous les goûts. Le mois 
s'ouvrira en effet avec le groove et le jazz 
de l'incomparable Manu Dibango pour 
se poursuivre avec les bons mots déca-
pants des chansonniers du Théâtre des 
deux ânes et se terminer avec la folie 
douce des Pagagnini autant clowns 
que musiciens. En mai le Zéphyr sera 
électrisé par la pop rock des Superbus 
venus présenter leur nouvel opus. Et 
enfin en juin c'est le jeune comique Issa 
Doumbia qui investira les lieux. Roi de 
l'impro, comique et comédien, il nous 
présentera son onemanshow.

Pour les enfants, 
les associations
Les petits spectateurs ne seront pas pour 
autant oubliés puisque lors de chaque 
période de vacances ils auront eux aussi 
leur rendez-vous. C'est à présent une 
habitude, une séance de ciné leur est 
réservée. Ainsi ils pourront voir ou revoir 
Zootopia puis le voyage d'Arlo.
Les associations et écoles de discipline 
auront aussi comme toujours leur place 
au Zéphyr. La fin de saison sera en effet 
marquée par les galas et spectacles de 
fin d'année du théâtre de l'Aventure, de 
Ainsi Danse et N'Didance.

Location des places dans les points de 
vente habituels.

Plus d'infos www.ville-hem.fr

Une nouvelle année commence et amène avec elle  
de nombreuses occasions de vous rendre au Zéphyr.
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Après la rénovation des quartiers 
Hauts-Champs/Longchamp, c'est celle 
du quartier de la Lionderie/ 3 Baudets 
qui va être prochainement entamée 
dans le cadre de l'Anru 2. Pour la 
ville, dans ce projet comme cela a été 
le cas dans l'Anru 1, l'humain est aussi 
important que l'urbain. C'est pour 
cela par exemple qu'ont été montées 
des expositions photos ou des portes 
qui parlent dans les quartiers Hauts-
Champs / Longchamp.

Connaître son passé...
A la Lionderie, une structure a vu le 
jour il y a une vingtaine d'années, pas 
loin du collège Camus, dans des pré-
fabriqués délaissés par les écoles Paul 
Bert et Jules Ferry et y a grandi, c'est 
le Théâtre de l'Aventure. A l'aube de 

la mutation du quartier, il était donc 
logique que l'Aventure aussi investie 
dans le quartier que proche de ses habi-
tants cherche à se souvenir comment 
s'est créé le quartier et comment il a 
évolué.
Pour cela, le théâtre avec l'aide du 
conseil des citoyens, l'AJTF, Horizon 
9 et les centres sociaux, va aller toute 
la saison à la rencontre des habitants 
afin de collecter des témoignages sur le 
passé de la Lionderie/ 3 Baudets, les his-
toires souvent étonnantes de ses habi-
tants, de ses lieux… Seront évidem-
ment retracées les différentes phases de 
constructions depuis l’après-guerre, les 
vagues de populations qui s'y sont suc-
cédées. On découvrira ainsi pourquoi 
certains habitants sont partis puis reve-

nus, que de nouveaux sont arrivés, avec 
d’autres modes de vie, d’autres menta-
lités, cultures, langues.

Pour envisager l'avenir
En un mot tout ce qui fait la richesse 
de ces quartiers, si attachants aux yeux 
de ceux qui y habitent. Pourront être 
abordés aussi les questions qui fâchent 
ou qui lient, les envies, les attentes, les 
rêves de chacun. Ce que les habitants, 
de toutes générations, aimeraient pour 
leur futur quartier. Comment y envi-
sagent-ils la vie ensemble...
Si vous disposez de documents, photos... 
confiez- les à l'Aventure, rue des Écoles, 

tél. 03 20 75 27 01

DANS LE CADRE DE L'ANRU 2
L'AVENTURE À LA RECHERCHE 
DE LA MÉMOIRE DE LA LIONDERIE

La mémoire 
du quartier au 
programme à 
l'Aventure en 2017
-Les 24 et 26 février : présentation de 
la collection d’objets et photos que les 
habitants auront bien voulu confier à 
l'Aventure. Visite "guidée" au Théâtre 
de l’Aventure.
-Vendredi 17 mars à 19h : nouvelle 
R’vue spéciale « Notre quartier – 
Aujourd’hui et demain » à l’image 

de celle proposée le 25 novembre. Le 
spectacle sera accompagné de la pro-
jection d’un film réalisé à l’occasion 
des différentes rencontres avec les 
habitants.
-En avril : Théâtre Forum dédié à la 
rénovation des quartiers et aux ques-
tions qu’elle pose.
-1er juillet : grande fête des quartiers. 
Parcours théâtral du quartier, projec-
tions, distribution de livrets réalisés 
avec les habitants et bien d’autres sur-
prises...
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25 MAI : OXYGHEM 2017
UN NOUVEAU PARCOURS ENVISAGÉ

En 2017, la manifestation fêtera cette 
fois ses 20 ans. Et pour l'occasion, les 
organisateurs n'ont pas l'intention de 
s'en laisser compter et de se reposer sur 
leurs lauriers. Le parcours, notamment 
celui du 10km, sera revisité. Histoire 
de changer, d'intégrer les nouvelles 
contraintes de sécurité, de visiter un 
peu plus Hem et de profiter de la nature 
tout en reliant les quartiers, il délais-
sera la ville pour traverser davantage la 
campagne, les champs, longer la petite 
marque.
Et bien sûr il y aura des surprises...
Rendez-vous le 25 mai sur la ligne de 
départ, avenue Laënnec !

Renseignements :
service des sports 03 20 66 58 02

ou sur www.ville-hem.fr.

Cette année encore afin de faire 
gagner du temps aux coureurs, 
la ville met en place un système 
d'inscriptions en ligne. Plus 
besoin de vous déplacer, créez 
votre fiche en ligne. Mais 
n'oubliez pas de nous faire 
parvenir votre certificat médical 
et les frais d'inscription.
Rendez-vous sur le site de la 
ville www.ville-hem.fr rubrique 
Oxyghem, cliquez sur inscription 
en ligne. Ce nouveau parcours est en attente de validation par les autorités compétentes

Vous aussi participez à l’organisation ! 
L’équipe organisatrice recherche  
en permanence des bénévoles,  
des signaleurs ! 
Si ça vous intéresse,  
merci de contacter le service des sports.

Inscriptions  
en ligne
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À Hem, l’année 2017 sera clairement 
une année de travaux. De grands 
chantiers voient le jour, avec  
des réalisations qui compléteront  
ou moderniseront les services  
et équipements proposés aux Hémois. 
Tout Hem Mag vous propose un tour 
d’horizon des aménagements à venir, 
réalisés sans augmentation  
de la fiscalité locale. 

2017 : année 
de travaux à Hem

À

Dossier
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CPour la 8e année consécutive, la fisca-
lité locale reste stable à Hem. C’est un 
engagement du maire et de la majorité 
municipale : rénover et moderniser la 
ville, développer les services aux habi-
tants, sans que la commune n’augmente 
ses propres taux de fiscalité locale. 
Ainsi, le conseil municipal a-t-il voté à 
l’unanimité, en décembre dernier, un 
budget fondé sur des taux d’imposition 
stables, à savoir : 31% pour la taxe d’ha-
bitation, 26,94% pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et 61,9% pour 
la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. L’exercice est difficile, dans un 
contexte général tendu pour les finances 
publiques, avec la baisse des dotations 

de l’Etat et l’augmentation des charges 
et obligations à destination des com-
munes. Un exercice assuré néanmoins 
cette année encore, grâce à une gestion 

saine des finances municipales : depuis 
2002, la ville a ainsi diminué sa dette 
de 91% !

DES TRAVAUX SANS AUGMENTATION 
DES IMPOTS LOCAUXd

o
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L'HÔTEL DE VILLE  
MIS AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ

Depuis 2005, la loi sur le handicap fait 
obligation aux établissements recevant 
du public d’aménager des accès adap-
tés aux personnes à mobilité réduite. 
L’hôtel de ville, bien que directement 
concerné par cette disposition, ne la 
respectait pas encore. Et pour cause : sa 
mise en œuvre pratique au sein des bâti-
ments anciens ainsi que les importants 
surcoûts auraient soulevé bien des diffi-
cultés. Ainsi, la mise aux normes d’ac-
cessibilité de la Mairie, désormais incon-
tournable, s’est donc accompagnée d’une 

réflexion d’ensemble sur l’organisation 
des services et l’accueil du public au 
sein de l’Hôtel de ville. A la clé, à l’issue 
d’une étude précise, c’est un projet d’ex-
tension de ce dernier qui a été retenu, et 
qui répond à plusieurs attentes. Il per-
met d’abord de relier les deux bâtiments 
existants par une construction neuve, 
sur deux étages. Equipée d’ascenseurs, 
elle permettra l’accueil du public tout en 
facilitant l’accès des personnes à mobilité 
réduite aux différents services. L’ajout de 
ce bâtiment est par ailleurs une oppor-

tunité pour réunir, sur l’unique site de 
l’Hôtel de ville, l’ensemble des services 
administratifs municipaux, jusqu’ici 
dispersés au sein de bureaux loués par la 
ville. Avec la mise aux normes de l’Hô-
tel de ville, la commune investit donc 
pour un fonctionnement plus économe, 
un accueil plus performant et un meil-
leur service aux usagers. Les travaux 
devraient débuter en avril prochain. 
Bien entendu, les services de la mairie 
restent ouverts pendant toute la durée 
des travaux.

Depuis 2002, la dette a diminué de 91% soit 7 372 710€.
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Rénovation 
du quartier de 
Beaumont
Après plusieurs années 
d’attente, la Métropole 
Européenne de Lille annonce 
un début de travaux de voirie 
pour septembre 2017. D’ici là, 
le projet devrait être à nouveau 
présenté en réunion publique 
avant l’été.

Les crédits votés dans le cadre du plan 
pluriannuel d’investissements en faveur 
du sport, permettront cette année de 
poursuivre la modernisation des équi-
pements. Ainsi, la salle de sports Dubus 
sera-t-elle complétée en 2017 de gradins 
qui amélioreront l’accueil des specta-

teurs et supporters venus encourager les 
sportifs lors de leurs compétitions. La 
ville en profitera pour mettre la salle en 
conformité avec les normes d’accessibi-
lité. L’ensemble des travaux bénéficient 
du soutien financier de la Métropole 
Européenne de Lille.

LA CANTORIA 
S'AGRANDIT

LA SALLE DUBUS 
MIEUX ÉQUIPÉE

En accueillant près de 400 élèves en 
cours au sein de l’école de musique, la 
Cantoria, construite en 1993, connaît 
un réel succès qui a aussi son corollaire : 
les petits musiciens et leurs enseignants 
sont à l’étroit ! Ses locaux situés place de 
la République vont donc faire prochai-
nement l’objet de travaux qui augmen-
teront la superficie du bâtiment, en inté-

grant les anciens locaux de l’imprimerie 
municipale et une partie de l’emprise 
des ex- ateliers municipaux. A la clé, 
une belle surface supplémentaire pour 
la Cantoria, qui sera ainsi complétée 
de nouvelles salles de répétitions et de 
cours grâce à l’aide financière non négli-
geable de la Métropole Européenne de 
Lille et de l'Etat (DETR).

Blanchisserie
L'aménagement de la zone  
d’activités économique  
de la Blanchisserie va se  
poursuivre courant 2017  
avec la commercialisation  
de l’hôtel d’entreprises  
en cours de construction, 
l’implantation de nouvelles  
TPE-PME et de cellules  
commerciales dédiées  
au commerce de proximité  
à côté de Lidl.

HÔTEL D'ENTREPRISES  
DE LA BLANCHISSERIE À HEM
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LES POLICES RÉUNIES  
AU SEIN D'UN NOUVEAU POSTE
Les établissements recevant du public 
étant dans l’obligation de se mettre 
aux normes d’accessibilité afin d’ac-
cueillir dans de bonnes conditions les 
personnes à mobilité réduite, le deve-
nir des locaux de la police municipale, 
comme de la police nationale, était en 
question. Dans les deux cas en effet, 
les lieux occupés étaient devenus, avec 
les années, peu adaptés au fonction-
nement des services de police concer-

nés. La ville a donc pris l’initiative de 
se rapprocher de l’Etat afin d’envisa-
ger la construction d’un nouveau poste 
de police dans l’enceinte du parc de la 
mairie, derrière la salle des fêtes. Il abri-
tera les agents de la police municipale 
mutualisée aux côtés de leurs collègues 
de la police nationale. Une unité de lieu 
qui pourra ainsi favoriser une unité 
d’action : la cohabitation des différents 
services, évidemment toujours placés 

sous l’autorité de leurs hiérarchies res-
pectives, est aussi le moyen de favoriser 
la coopération déjà renforcée, sur le ter-
rain, entre polices nationale et munici-
pale. Dans les prochains mois, la police 
municipale de Hem quittera donc ses 
actuels locaux voués à la démolition 
face à l’hôtel de ville, pour intégrer un 
poste de police moderne, adapté à ses 
effectifs, et davantage organisé pour 
accueillir le public.

Lionderie : protocole signé,  
les études peuvent commencer !
Le 2 novembre dernier, un protocole de préfiguration 
relatif au projet de renouvellement urbain (PRU)  
du quartier Lionderie-3 Baudets a été signé.  
Cette signature marque une nouvelle étape dans 
l’élaboration du projet car elle permet enfin d’entamer 
les discussions financières avec l’Etat, la Région  
et surtout de lancer les études qui vont préciser le projet. 
Parmi celles-ci, figurent l’étude urbaine sur le quartier  
de la Lionderie lancée début janvier 2017, une étude  
sur l’offre sociale et une autre sur le relogement ainsi 
qu’une mission programmiste qui définira la future école 
Jules Ferry reconstruite sur le terrain Liétanie.  
Par ailleurs, ce protocole de préfiguration a permis  
de lancer le travail de mémoire sur l’histoire du quartier 
mené par le Théâtre de l’Aventure. Une réunion publique 
associera début février les habitants de la Lionderie afin 
de leur présenter le cabinet chargé de l’étude urbaine 
mandaté par la MEL, la ville et Vilogia. Cette rencontre 
sera l’occasion de rappeler les prochaines étapes  
du projet de renouvellement urbain.
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Localisé entre l’avenue de l’Europe Rd6 et l’actuel 
quartier de la Tribonnerie, le site de la Tribonnerie 
2, classé au Plan Local d’Urbanisme depuis plus de 
30 ans en Zone à Urbaniser, prend forme petit à 
petit, au fil d’une dynamique concertation lancée il 
y a plus d’un an. 
Lors d’une réunion publique présidée par Francis 
Vercamer le 9 décembre dernier, la Métropole 
Européenne de Lille, compétente en matière d’urba-
nisme, a ainsi présenté le scénario d’aménagement 
du futur quartier, appelé à accueillir 245 logements 
diversifiés tout en préservant les 8 hectares incons-
tructibles, classés en zone naturelle. 
En effet, la forte implication des habitants dans les 
ateliers citoyens organisés par la Municipalité a per-
mis de dessiner dans un esprit « durable » le futur 
quartier qui se veut un projet partagé et équilibré, 
reprenant des notions d’éco-quartier (modes de 
déplacement doux, énergie, eau, espaces paysagers) 
évoquées par les participants. Cependant, la problé-
matique de la circulation et du stationnement a été 
au cœur des préoccupations des riverains. 
Les mois qui viennent vont permettre à la Métropole 
Européenne de Lille de lancer les procédures et les 
études d’impact. Avant l’été, une nouvelle réunion 
publique sera organisée pour entériner le projet 
d’aménagement dont les premiers travaux sont envi-
sagés pour fin 2018. A suivre. 

Pour tout renseignement, 
contacter la MEL ou le service Urbanisme de la ville 

de Hem tribonnerie2@ville-hem.fr

TRIBONNERIE 2 : 
LE PROJET SE DESSINE...

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT  
DE LA TRIBONNERIE 2
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FIBRE OPTIQUE :  
LE TRÈS HAUT DÉBIT ARRIVE À HEM

ÉTANG DE PÊCHE
DE NOUVEAUX PENSIONNAIRES  
AVEC LE PRINTEMPS EN LIGNE DE MIRE

LLancé en 2013, le Plan Très Haut Débit 
prévoit un investissement de 20 mil-
liards d'euros sur 10 ans pour un accès 
à un débit de 30 Mbits/s minimum 
pour tous. Sur le secteur, la Métropole 
Européenne de Lille s'est engagée au 
nom de l'égalité territoriale à connecter 
toutes les communes à la fibre optique 
en les répartissant selon deux opéra-
teurs chargés du déploiement : Orange 
intervient sur 57 communes et Covage 
sur 13.
A Hem, c'est l'opérateur Orange qui a 
été choisi. La commune fait partie de la 
deuxième phase de développement pré-
vue de 2017 à 2019. Des interventions 
sur les réseaux souterrains sont donc 
à prévoir pendant deux ans sur le ter-
ritoire hémois. Les travaux devraient 

démarrer au cours de ce semestre avec 
pour objectif de rendre éligibles au 
FTTH (Fiber To The Home) les pre-
miers logements à la fin de l'année. 
Le premier secteur concerné couvre 

60% des logements hémois situés à 
Beaumont, et dans la moitié nord de la 
ville. Le reste du territoire sera quant à 
lui desservi d'ici fin 2018.

Inauguré cet automne, le nouvel étang de pêche est fermé tout 
l'hiver, mais fermeture ne veut pas dire inactivité pour autant. 
En effet, le 19 novembre dernier, la ville et l'association J'Hem 
Pêche ont effectué un lâcher de plus d'une tonne de poissons : 
de la carpe au brochet. Ils ont désormais tout l'hiver pour 
trouver leurs marques, grossir un peu et se reproduire dans 
la frayère avant le retour des cannes à pêche prévu pour le 21 
mars.
Et ce n'est pas tout ! Ne manquez pas la date du 1er avril autour 
de l'étang de pêche. C'est cette date symbolique chère aux 
poissons qui a été choisie pour le déroulement d'un grand évé-
nement dont le programme se dessine petit à petit. Il est encore 
trop tôt pour vous en dévoiler le contenu, mais la manifesta-
tion sera ouverte à tous et promet d'être festive !
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Lors du dernier numéro, la pose de 
la première pierre de l'extension de la 
Résidence Les Aulnes était évoquée. A 
la clé : une augmentation de la capacité 
de 80 à 105 places, l'ouverture d'une 
unité Alzheimer de 25 places et d'un 

Pôle d'Activités de Soins Adaptés pour 
14 personnes et l'ouverture de services.
Si ce chantier doit durer près de trois 
ans, le moins que l'on puisse dire, c'est 
que les travaux vers cet "EHPAD du 
futur" avancent à grands pas !

AUX AULNES
LE CHANTIER AVANCE

Un nouveau passage piéton 
matérialisé devant  
la ferme Franchomme
Lors des derniers travaux effectués rue du Général 
Leclerc, le passage piéton qui existait auparavant 
devant la ferme Franchomme n'a pas été refait.
Pourtant l'endroit situé en plein carrefour des rues 
Jules Guesde, Leclerc et Coubronne est stratégique. 
Il permet en effet de relier non seulement la ferme 
Franchomme où sont abrités la médiathèque, le 
syndicat d'initiative, l'école d'arts plastiques, de 
nombreuses manifestations mais aussi les commerces 
de proximité installés à côté de la Ferme.
Dans un souci de sécurité de la traversée, la MEL va 
donc à nouveau matérialiser un passage piéton à cet 
endroit.
Pour cela, en novembre les bordures ont 
été abaissées. Reste à présent à effectuer 
prochainement le marquage au sol.
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HEM IMMOBILIER

D'aussi loin qu'elle se souvienne, 
Sandra Senaffe a toujours voulu faire 
de l 'immobilier. Après quelques 
années dans l'hôtellerie, elle saute 
le pas il y a neuf ans et devient agent 
immobilier. La majeure partie de ses 
transactions sont réalisées à Hem. Ses 
atouts : une bonne maîtrise de la ville 
et un excellent réseau. Sandra Senaffe 
explique : "Hem est une ville parti-
culière pour l'immobilier. Dans une 
même rue, on peut trouver tous types 
de biens et tous les prix, mais une 
fois qu'un client est installé à Hem, 
il y reste, même lorsqu'il veut démé-
nager par la suite." Pour le moment, 
Sandra Senaffe travaille seule, mais 
n'exclut pas une embauche prochaine-

ment. "Travailler seule a des avantages 
comme des inconvénients : d'un côté je 
maîtrise toute la chaîne et je connais 
très bien mes clients et mes dossiers, 
de l'autre, c'est énormément de travail 
pour se rendre disponible." Interrogée 
sur l'évolution de l'immobilier dans 
le secteur, Sandra Senaffe est opti-
miste : "La ville évolue dans le bon 
sens avec beaucoup de projets et du 
neuf, comme à la Tribonnerie 2 dans 
quelques années, ainsi que l'arrivée de 
nouveaux appartements de standing 
très prochainement."

13 rue du Général Leclerc
03 20 98 99 00

www.hem-immobilier.fr
agence@hem-immobilier.fr

TAKE AND RELAX
Après la fermeture du dernier pres-
sing de Hem, Take and Relax arrive 
à point nommé. Pauline Faverjon 
propose un service de blanchis-
serie/pressing à domicile pour les 
particuliers et les entreprises ainsi 
qu’un service de conciergerie.
Le concept est simple, vous réser-
vez par internet, mail ou téléphone, 
Take and Relax viendra récupérer 
votre linge, il sera traité selon la 
formule choisie et vous sera livré 
en moins de 72 heures. "Réactivité, 
professionnalisme et surtout 

démarche écologique sont autant de valeurs choisies minutieusement pour 
vous proposer un service de qualité", explique Pauline Faverjon, titulaire d’un 
master 2 en management entrepreneuriat et qui compte déjà de nombreux 
clients (spas, hôtels, restaurants et particuliers).

06 66 69 39 80
www.takeandrelax.fr

Auparavant dans des locaux en loca-
tion à Villeneuve d’Ascq, Atout Film 
cherchait à acheter plus grand. C’est à 
Hem, dans l’ancien bâtiment de SIH 
qu’elle en a eu l’opportunité. Existant 
depuis plus de 15 ans, la société reprise 
par ses actuels associés en 2001, s’ins-
talle ainsi dans 200m2. Comptant 
pour le moment 3 salariés, Atout film 
est le spécialiste du film et du store. 
Une grosse partie de son activité est 
la pose d’équipements de protection 
solaire ou thermique. Sur tout type 
de bâtiments qu’ils soient privés ou 
publics, écoles, crèches, hôpitaux, les 
films transparents protègent à 99% 
des UV, jusqu’à 25% de déperdition 
de chaleur ou se font miroir empê-
chant les vis-à-vis gênants. Mais chez 
Atout film, les films adhésifs sont 
également décoration. Ils se font let-
trage ou signalétique sur une vitrine, 
couleurs sur des cloisons intérieures, 
représentant un paysage quadri sur 
des baies vitrées… Les possibilités sont 
multiples, personnalisables à souhait 
et s’adaptent aux besoins de design, 
d’originalité, de discrétion d’architec-
ture ou d’agencement. Pour les com-
merces par exemple Atout film pose 
aussi des films anti graffiti et anti 
rayures. En plein développement, l’en-
treprise devrait prochainement dispo-
ser à Hem d’un show room.

Atout Film, 03 20 25 26 27  
ou nord@atout-film.fr. www.atoutfilm.fr 

LE SPÉCIALISTE 
DU FILM  
ET DU STORE 
S'INSTALLE  
À HEM
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LA QUALITÉ AU SERVICE 
DE VOTRE ENTREPRISE

OPSIE FORMATION 
S'INSTALLE À HEM

Bernard Rollin a ouvert son magasin Hem 
Optique en 1981 avec son épouse. Depuis 
2009, il a été rejoint par sa fille Audrey 
et Nathalie Dubois qui ont toutes deux 
racheté l'enseigne l'année dernière lais-
sant les anciens gérants partir en retraite. 
Le service proposé par Hem Optique 
reste le même : lunettes, lentilles, dévelop-
pement photo et photos d'identité. "Nous 
avons juste refait la façade", explique 
Audrey Rollin. Nathalie Dubois com-
plète : "Nous fonctionnons beaucoup avec 
une clientèle fidèle d'habitués. Certaines 
personnes sont parties loin, mais conti-
nuent de revenir à la boutique pour chan-
ger de lunettes." Tous les verres sont fabri-
qués en France et toutes les montures 
viennent de France ou d'Europe. Les deux 
associées veulent mettre en avant la qua-
lité et le service : "Il nous arrive même de 
nous déplacer à la Résidence de la Marque 
ou aux Aulnes", conclut Audrey Rollin.

12 rue Jules Guesde
03 20 80 20 20

Ingénieur qualité de formation, après 
avoir passé 10 ans en tant que respon-
sable en industrie et grande distribution, 
Marylène Delattre a eu envie d'évoluer 
et de mettre son expérience au profit des 
entreprises. Elle a donc monté sa propre 
structure, MDQualité. Son activité : venir 
en aide aux restaurateurs, artisans, TPE et 
PME auxquels elle propose audit, conseil 
ou formation en matière d'hygiène, sécu-
rité comme environnement. Certes spé-

cialisée dans l'agroalimentaire elle a su 
au fil du temps acquérir de nouvelles 
compétences dans divers secteurs afin de 
pouvoir offrir ses services de consultante 
aux acteurs économiques de tout profil. 
Besoin d'un audit, de conseil pour pré-
parer une certification ISO, d'une forma-
tion aux bonnes pratiques d'hygiène, d'un 
document ponctuel ? MDQualité ...

MDQualité : 07 77 07 07 60, mdqualite@
gmail.com, www.mdqualite.com

Créé en 2013 par Ouassil Belkacem et ins-
tallé auparavant à Tourcoing, Opsie arrive 
à Hem avenue Schweitzer. Le centre de 
formation spécialiste de la sécurité pose 
les valises de son siège social et de son éta-
blissement principal (une annexe a ouvert 
à Fives) dans des locaux plus grands 
et plus adaptés à une activité en pleine 
expansion. Opsie c'est chaque année une 
centaine de diplômés dans les métiers de 
la sécurité. Le centre propose 4 à 5 sessions 
par an. Les élèves au minimum âgés de 18 
ans, des hommes comme des femmes, 
orientés par la Mission locale, Pôle emploi 
ou engagés à leurs frais, doivent sur-
tout être conscients qu'ils sont la vitrine 
de leur client qui leur fait confiance et 
qu'aujourd'hui leur métier n'est pas sans 
risque. Ils étudient à Opsie durant 140 
heures le code pénal, le code de déonto-
logie ; une partie technique leur permet 
d'appréhender ce qu'est un PC sécurité, 
quels peuvent être leurs interlocuteurs, 
comment on donne l'alerte... ; au niveau 
pratique, ils doivent faire face à diverses 
situations, ils abordent aussi bien l'accueil, 
le secours que le conflit. Mais la formation 
ne s'arrête pas là, elle est des plus com-

plètes puisque Opsie, qui est d'ailleurs 
pour le moment le seul au niveau natio-
nal à le faire, a ajouté au cursus de base 
règlementaire, 35 heures de sport grâce à 
un partenariat avec l'association de boxe 
de Daouda Sow. "Le but n'est pas de leur 
apprendre à boxer explique O. Belkacem, 
ce qui importe est ce que véhicule le sport, 
qu'ils comprennent qu'il faut avoir une 
bonne condition physique, une hygiène de 
vie et des valeurs". A cela s'ajoute encore 
21 heures d'intervention et désarmement. 
Ce sont là des agents de la police nationale 
qui viennent apporter "ces compétences 
supplémentaires et cette assurance" dont 
pourraient avoir besoin les futurs agents 
de sécurité formés par O.Belkacem qui 
sont de tous les plus grands événements 
organisés dans la région comme l'euro de 
foot, des spectacles, concerts.
Opsie propose également des sessions aux 
entreprises ou collectivités qui souhaite-
raient faire suivre à leurs salariés et agents 
une formation de sauveteur secouriste.

Opsie, 170 av. Schweitzer, 
06 10 20 28 84, 
07 82 07 65 40,

opsie.formation@gmail.com

TRANSITION 
EN DOUCEUR 
POUR HEM 
OPTIQUE
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confirmer la nécessité de procéder à des amé-
nagements de sécurité. La ville a ainsi réitéré 
sa volonté de voir cet axe, considéré comme 
une voie expresse, déclassé en boulevard 
urbain, afin d’y instaurer une circulation à 
double sens et une limitation de vitesse adap-
tée à sa configuration. Dans l’attente, là aussi, 
des décisions de la MEL, la ville a d’ores et 
déjà demandé à l’Etat l’implantation d’un 
radar fixe sur cet axe. Mais c’est un aména-
gement global qui est nécessaire, qui néces-
site de mettre également autour de la table 
la commune de Roubaix, pour laquelle le 
RD 6 est un axe important d’entrée de ville. 
Indéniablement, la MEL a donc là encore, 
son rôle à jouer.

Pascal NYS, Maire-Adjoint 
Président du Groupe 

"Avec Francis Vercamer, 
poursuivons notre action"

Politique

Une belle année 2017 
Face à la morosité des propositions libé-
rales et conservatrices de réduction de 
tout ce qui fait notre vie, je vous sou-
haite une année pleine d’espérance, de 
citoyenneté, de partage et qu’elle soit 
remplie de fraternité et de compas-
sion. Mon engagement est réel pour 
permettre à chaque habitant de vivre 
décemment et d’avoir accès à des poli-
tiques tarifaires, éducatives, culturelles 
et sociales innovantes.
La ville a fait des investissements et 
des choix politiques coûteux, qu’il fau-
dra évaluer publiquement, au regard de 
la plus-value apportée pour les hémois 
(Zéphyr, Blanchisserie…).
Il est important pour moi de continuer à 
porter la voix de l’ensemble des citoyens 
hémois en créant un débat construc-
tif sur le bien fondé et la manière dont 
la politique de la majorité est mise en 
place.

Karima CHOUIA
Kary59510@hotmail.fr

Je vous souhaite à toutes et tous une 
excellente année 2017, qu'elle vous 
apporte santé, bonheur et réussite dans 
tous les projets que vous entreprendrez. 
Comme en 2016, nous poursuivrons nos 
actions pour faire remonter au sein du 
conseil municipal toutes vos revendi-
cations (notamment le manque de pro-
preté, d'aires de jeux, d'espaces verts, 
d'emplois...) tout en veillant à la bonne 
utilisation des deniers publics. Cette 
année 2017 sera riche sur le plan poli-
tique, marquée par des élections qui 
impacteront notre quotidien. A Hem 
notre député-Maire Francis Vercamer, 
devra choisir entre son mandat de 
député oui celui de maire. Nous serons 
extrêmement vigilants à ce que les pro-
messes de campagne soient tenues, et 
que le programme électoral voté par les 
Hémois soit appliqué jusqu'au bout.

Moussa BACHIRI
ps.hem59@yahoo.fr

RD700, RD6 : À LA MEL D'AGIR !

Depuis le 1er janvier, des voiries structu-
rantes qui traversent ou contournent notre 
ville sont passées sous la compétence de la 
Métropole Européenne de Lille. C’est le cas 
en particulier du RD 700, mais aussi du RD 6 
(avenue de l’Europe). A dire vrai, la nouvelle 
n’émeut pas les foules… Et pourtant, elle est 
plus importante qu’il n’y paraît.
En effet, ces voiries relevaient hier du Conseil 
Départemental et s’inscrivaient dans un 
réseau routier qui s’étend du littoral des 
Flandres jusqu’aux confins de l’Avesnois. Et 
quand il s’agissait d’obtenir des travaux d’en-
tretien ou de réaménagement, autant dire 
que le Département a souvent eu plus d’une 
priorité dans son sac avant de répondre favo-
rablement…! Ainsi, le transfert de ces voies 
sous le giron de la MEL peut-il faire espérer 
davantage d’écoute, de réactivité : c’est ce que 
toute ville peut attendre de l’échelon inter-
communal, qui reste avant tout un échelon 
de proximité.
La ville de Hem a, en ce qui la concerne, deux 
priorités sur ces nouvelles voiries métropoli-
taines : la sécurité et l’accessibilité.
L’accessibilité routière de notre territoire est 
en effet un enjeu essentiel pour le développe-
ment économique de notre ville et de l’agglo-
mération roubaisienne. Il conditionne l’im-
plantation d’activités, l’essor des entreprises, 
petites et moyennes, qui s’y sont installées. 
C’est un élément évident d’attractivité. A 
l’heure des commandes en un clic 24H/24 
et 7j/7, la rapidité de livraison et la logis-
tique que celle-ci sous-tend, sont au cœur du 
métier des entreprises, petites ou grandes, 
qui font commerce via Internet. A ce titre, 
Monsieur le Maire l’a rappelé lors de la céré-
monie de vœux : le réaménagement de la RD 
700, son doublement, et surtout le raccorde-
ment de la rue Jules Guesde et des zones d’ac-
tivités de la Blanchisserie comme des Quatre 
vents à cet axe majeur de notre aggloméra-
tion, est un enjeu fondamental pour notre 
ville. La ville de Hem, avec ses élus, n’aura 
pas ménagé ses efforts pour obtenir sur ce 
projet, des engagements clairs des collectivi-
tés qui ont le pouvoir de décision. La balle est 
donc désormais dans le camp de la MEL dont 
on attend qu’elle prenne ses responsabilités.
La sécurité routière est aussi au cœur des 
préoccupations de la municipalité. L’avenue 
de l’Europe (ou RD 6) est un exemple emblé-
matique, qui constitue un axe accidentogène 
à propos duquel la ville a déjà tiré, à plusieurs 
reprises, la sonnette d’alarme. Un accident 
mortel, l’année dernière, à l’intersection de la 
rue de la Marne est malheureusement venu 

POURSUIVONS NOTRE ACTION !

AU REVOIR 
MARIE-ROSE
Le Conseil Muni-
cipal de Hem tient 
à rendre hom-
mage à Marie-
Rose Vanoosten, 
décédée le samedi 
22 novembre à 
l’âge de 83 ans.

Élue en 2001 aux côtés de Francis 
Vercamer, Marie-Rose Vanoosten 
s’investira tout au long de son man-
dat au sein de la Caisse des écoles, 
du CCAS de Hem et de la Résidence 
Les Aulnes. Après avoir quitté la vie 
municipale en 2008, Marie Rose a 
poursuivi activement ses activités au 
sein de la vie associative à Toufflers 
et à Hem. Elle partageait ainsi son 
temps entre la paroisse de Toufflers, 
l’association Togo-Partage, Doigts de 
Fée ou encore le Club des 3 Baudets à 
Hem. Marie-Rose était une figure du 
quartier Civron, quartier limitrophe 
entre Hem et Touff lers. A chaque 
élection, elle participait activement 
à la tenue du bureau de vote de la 
Résidence Les Aulnes ou encore à la 
braderie du Civron en juin.
Partageant sa vie entre Toufflers et 
Hem, Marie-Rose laissera à tous ceux 
qui l’ont cotoyée le souvenir d’une 
dame discrète, chaleureuse, profondé-
ment généreuse et dévouée.

HEM RÉUSSIR ENSEMBLE.
PARTI SOCIALISTE

OSONS HEM EN MIEUX.
LISTE ÉCOLOGISTE ET 

CITOYENNE



Pôle emploi : la simplification

OPTEZ POUR
LA CLIC ATTITUDE 

24H/24
7J/7

www.pole-emploi.fr www.emploi-store.fr

www.observatoire-poleemploi-npdcp.fr
TOUTES LES DONNÉES RÉGIONALES SUR 

L’EMPLOI ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

A

Rejoignez 
votre agence
sur facebook

CANDIDATS
Vous inscrire, vous actualiser, 
suivre vos allocations, créer votre 
CV, télécandidater directement 
sur les offres d’emploi...

RECRUTEURS
Déposez une offre, entrez 
en contact avec des candidats, 
créez une page de votre entreprise, 
simulez le coût d’embauche 
de votre futur employé...

CANDIDATS
270 SERVICES DIGITAUX 
POUR VOUS AIDER À SORTIR DU LOT

Testez votre profil professionnel
Evaluez votre personnalité

MOOC
Réussissez votre CV et votre lettre 
de motivation

La bonne boîte
Envoyez votre CV à la bonne entreprise

Salons en ligne
Participez de chez vous à des forums 
de recrutement

Choisir un métier, vous former, préparer 
votre candidature, trouver un emploi, 
créer votre entreprise...
Exemples 

A

www.pole-emploi.org
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Duolingo
Apprenez ou améliorez les langues 
étrangères

Feuille de route du créateur
Soyez guidé dans chaque étape
de votre projet

10 applications mobiles

CANDIDATS
CV Tube pour réaliser votre CV vidéo
et le partager sur les réseaux sociaux

gratuites et accessibles sur tablettes 
et smartphones. Téléchargez les 
via l’Emploi Store ou sur les Stores. 

A

RECRUTEURS
Je Recrute pour rechercher, 
enregistrer des profils, contacter 
les candidats

Exemples 

Pôle emploi : la simplification

JOUEZ LA CARTE DE
LA PROXIMITÉ 

Le pôle emploi 
d’Hem 
vous propose 
une offre de services 
de proximité 
personnalisée

Rejoignez votre agence
sur facebook
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DEMANDEURS D’EMPLOI
Un accompagnement 
sur-mesure

Votre conseiller Pôle emploi 
prend en compte les spécificités 
de vos profil et situation 
afin de faciliter 
votre retour à l’emploi. 

Une offre de services ciblés et
adaptés vous est proposée : 
- identification et mise en avant 
  de vos atouts,
- aide à la rédaction de CV, 
- simulation d’entretien,
- rencontres avec les entreprises 
  du secteur qui vous intéresse...
- mise en place d’immersion 
   professionnelle, de formation...

RECRUTEURS
Une équipe dédiée à vos besoins

Des conseillers « Relation entreprises » connaissant 
le marché local de l’emploi sont vos interlocuteurs privilégiés 
pour vous proposer des services adaptés et 
vous accompagner dans vos recrutements. 
Ils sont joignables directement et vous proposent : 
- un diagnostic partagé pour préciser concrètement votre besoin 
- des candidatures ciblées
- des repères quant au choix du dispositif d’aide à l’embauche
  (qualification avant embauche, formation, contrat alternance, 
   aides financières...)
- des services complémentaires : analyse de poste, recrutement
  par simulation, appui aux entretiens d’embauche...



JULIEN BRESSAN ET PIERRE KUHN
à votre service depuis plus de 12 ans.

HEM - 6 Place de la République
(Face à l'Église St Corneille)

03 28 33 48 48
(7 agences à votre service)

* 4,90€ pdt 3 mois, puis 27,90€ pdt 24 mois pour un abo ferme de 27 mois. Hors libre accès. Offre réservée aux 50 
premiers inscrits par club, dans les clubs L’Orange Bleue Mon coach Fitness participants. Offre valable à compter du 2 
au 29 janvier 2017. Voir conditions en club. // ** En option, voir conditions d’abonnement en club.au 29 janvier 2017. Voir conditions en club. // ** En option, voir conditions d’abonnement en club.

27, RUE COLBERT
ZA LECOEUR

59510 HEM
03 20 66 98 26

à partir de 

*

19,90
€/MOIS

à partir de 

POUR LES 50 PREMIERS INSCRITS

LIBRE ACCÈS 7J/7 DE 6H À 23H**

NOUVEAUTÉ


