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A l'approche de l'été les 
délais s'allongent pour 
renouveler carte d'identité 
et passeport. Un conseil : 

anticiper vos démarches.

Depuis le 1er avril, la ville de Hem est 
équipée pour instruire les dossiers de 
passeports. Finie la course dans les 
mairies des alentours pour obtenir 
le sésame avant un voyage à l'étran-
ger, le bureau des Relations avec la 
Population est équipé pour recevoir vos 
empreintes digitales qui figurent sur le 
document. Avant toute demande, une 
prise de rendez-vous est indispensable. 
Comptez une demi-heure pour effec-
tuer la démarche. Un second rendez-
vous vous sera ensuite proposé pour 
recevoir votre passeport. Pour les cartes 
d'identité, c'est pareil ! N'attendez pas 
la dernière minute pour effectuer vos 
démarches et partir l'esprit tranquille.

Renseignements : 03 20 66 58 00

PAPIERS D'IDENTITÉ, 
N'ATTENDEZ PAS  
LA DERNIÈRE MINUTE

Vous avez  
des Projets pour 
votre quartier ? 
Bénéficiez  
du dispositif 
d’initiative 
citoyenne
Le dispositif "Fonds de Participation 
des Habitants" (FPH) financé par la 
Région Hauts-de-France et par la 
Ville de Hem évolue et devient "pro-
jets d’initiative citoyenne".
L’objectif reste cependant le même : 
attribuer une aide financière aux pro-
jets et initiatives favorisant l’anima-
tion, la solidarité, l’amélioration du 
cadre de vie pour les habitants des 
quartiers prioritaires de Hem. Les 
projets soutenus peuvent être de type 
événementiel, festif, culturel, éducatif, 
sportif, humanitaire…
Pour obtenir un financement, les 
associations comme les habitants 
peuvent soumettre leurs projets au 
Comité d’attribution via un formu-
laire de demande à retirer en Mairie. 
Le Comité d’attribution se réunit à 
plusieurs reprises dans l'année.

Prochaine réunion du comité le 
mercredi 7 juin, dépôt des dossiers 

pour le mercredi 31 mai. 
Rens. CCAS 03 20 66 58 13.

Bon à savoir
Les timbres fiscaux pour les passe-
ports peuvent être achetés :
• à Hem, au café "Le Petit Lannoy", 

404 rue Jules Guesde.
• dans un centre des finances 

publiques ou une trésorerie,
• sur internet :  

timbres.impots.gouv.fr

Tell my city, l’appli qui prévient la mairie !

Vous constatez un problème dans la ville, 
une dégradation ? 
Un réflexe : alertez les services municipaux 
avec l’application Tell My City ! 
Téléchargez gratuitement l’application 
sur l’applestore pour Iphone et Ipad et 
googleplaystore pour les tablettes et 
téléphones android.

Quelques exemples 
de signalement
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• Travaux Dubus
• Lionderie : rencontre avec les habitants
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13Dossier
Solidarité

SOMMAIRE

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,
Hem, une ville où les habitants s’engagent ! C’est 
l’enseignement qu’on peut tirer de la lecture de 
ce nouveau numéro du Tout Hem Mag. Une ville 
qui s’engage d’abord en faveur de la solidarité, 
comme le souligne le dossier de ce mois. Avec le 
nouveau centre solidaire inauguré il y a quelques 
jours avenue Schweitzer, c’est tout un ensemble 
de services que la ville et ses partenaires proposent 
aux Hémois qui connaissent une situation difficile. 
Solidaire, la ville et ses habitants le seront encore le 
25 mai prochain, à l’occasion des 20 ans d’Oxyg’Hem. 
Eh oui, cela fait déjà 20 ans, depuis 1997, que cette 
manifestation sportive et familiale née dans le quartier 
Hauts Champs anime chaque Jeudi de l’Ascension. Et 
comme tous les ans, la ville de Hem reversera 1€ par 
coureur inscrit à une association engagée dans une belle 
cause : cette fois, c’est la Grande échelle, mobilisée en 
faveur des enfants malades, handicapés, en attente d’une 
greffe ou d’un don d’organe, qui bénéficiera du soutien 
des participants. Alors, venez nombreux et inscrivez vous ! 
Enfin, les Hémois sont engagés chaque jour dans la vie de 
leur commune : ils le prouvent à travers les initiatives des 
associations culturelles et sportives, au sein du conseil de 
la jeunesse qui se renouvelle, avec le comité de jumelage 
ou à l’occasion des nombreuses manifestations passées et à 
venir qui rythment nos week-ends… quand chacun se sent 
concerné par ce qui l’entoure, c’est l’indifférence qui recule ! 
N’hésitez pas, les portes de la vie municipale et associative 
vous sont ouvertes !
Bonne lecture !

FRANCIS VERCAMER
Député - Maire de Hem
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Depuis 25 ans, il est le directeur de l'école de musique 
de Hem, après une carrière plus que bien remplie. 
Directeur, professeur, compositeur... Le 12 mars, 
Patrick Salmon a été élevé au rang de chevalier 

des palmes académiques. Cette distinction lui a 
été remise par Francis Vercamer. La cérémonie 
s'est, bien entendu, déroulée en musique avec 
l'accompagnement de l'Ensemble Orchestral de Hem.

Carton plein pour le Zéphyr

Les dates s'enchainent au Zéphyr et les succès 
aussi. Ces dernières semaines, la salle de spectacles 
de Hem n'a pas désempli. Entre deux séances de 
cinéma programmées pour les enfants ou spectacles 
proposés par des associations, ce sont les concerts tel 
celui du grand jazzman Manu Dibango, la pièce des 
chansonniers du théâtre des 2 ânes et les prestations 

pleines d'humour des loufoques Virtuoses ou musiciens 
peu ordinaires de Pagagnini qui ont attiré des milliers 
de spectateurs à Hem. La saison n'est pas encore 
terminée, il ne faudra pas rater Superbus et Issa 
Doumbia que déjà la prochaine est en préparation. 
Bien des surprises vous attendent, apprêtez-vous à 
sortir vos agendas... 

Patrick Salmon, chevalier des Palmes Académiques
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La Journée petite enfance, 
le paradis des petits
C'est le rendez-vous des jeunes enfants et de leurs 
parents. Chaque année, fin mars, la journée de la 
petite enfance est l'occasion de s'informer sur tout 
ce que les structures ville et associations hémoises 
proposent aux jeunes enfants. C'est aussi et 
surtout une chance de s'amuser à tous les ateliers 
et autres animations organisés à Franchomme. 
Travaux manuels, sport, parcours motricité, lecture, 
spectacle... il y en a pour tout le monde. Le goûter est 
même prévu. C'est pas le paradis ?

On se creuse les méninges  
à la dictée Tremplin / AJTF
Un dimanche après-midi de fin mars ensoleillé,  
ils auraient pu choisir d'en profiter en allant  
se balader. Mais ils ont préféré se la jouer studieux 
et participer à la dictée organisée comme chaque 
année par le Tremplin et l'AJTF.  
Une centaine de personnes âgées de 7 à plus  
de 60 ans, ont fait chauffer leurs méninges pour 
tenter d'être celui ou celle qui ferait le moins  
de faute...

Le théâtre wallon 
mouscronnois vous souhaite 
une "Bonn' Innée"
Les zygomatiques ont tourné à plein régime  
avec la pièce Bonn'Innée au Zéphyr qui se tenait  
le 12 février dernier avec les comédiens du théâtre 
wallon mouscronnois - compagnie royale Marius 
Staquet. Deux cambrioleurs s'invitent à une soirée 
de réveillon peu banale. Inutile de préciser que les 
quiproquos étaient au programme !

311 jeunes électeurs 
de plus à Hem
C'est bien connu : "Le droit de vote ne s'use que si 
l'on ne s'en sert pas." La cérémonie de citoyenneté 
du 22 mars a mis à l'honneur les jeunes hémois 
venant d'avoir 18 ans et donc en âge de voter. 
Les élus de la ville leur ont remis leur première carte 
d'électeur. Et les jeunes hémois vont avoir 4 occasions 
de s'en servir en 2017, entre la présidentielle  
et les législatives. En constatant l'affluence lors de la 
cérémonie dans la salle des fêtes, on se dit que 
la démocratie a encore de beaux jours devant elle !
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ÉCOLO RIGOLO CARNAVAL

QQuand la météo fait bien les choses ... 
Alors que le matin même il pleuvait à 
s'en désespérer, le temps a bien voulu 
se  montrer plus clément dans l'après-
midi. Ainsi le carnaval a pu prendre le 
départ comme prévu. Pour cet écolo 
carnaval, chacun avait sorti son beau 
costume. Certains avaient même fait 
preuve de beaucoup d'imagination et 
créativité. C'est fou ce que l'on peut 
faire avec des bouteilles, des capuchons 
et du carton ! Des drôles d'arbres et 
épouvantails se sont joints au cortège. 
Quelle ambiance !

ÉvÉnement 

Ville en action
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La deuxième saison du Zéphyr va s'ache-
ver dans quelques semaines. 
Les mois de mai et juin seront jalonnés 
par le festival du théâtre de l'Aventure qui 
les 12-13-14 mai permettra aux enfants 
des ateliers de s'emparer du plateau et 
de présenter ce sur quoi ils ont travaillé 
toute l'année. Le gala de N'Didance prévu 
pour le 21 mai, sera l'occasion pour tous 
de vibrer devant les exploits et talents des 
danseurs de hip hop, break dance, street 
jazz. Enfin, les 2 et 3 juin, les danseurs 
d'Ainsi Danse seront eux aussi sur scène.
Superbus et Issa Doumbia
N'oubliez pas de prendre vos places pour 
les deux grandes dates que seront le 6 mai 
le concert du groupe Superbus et le 24 
juin le one man show de Issa Doumbia 
qui concluera la saison. 

Si le groupe de rock, plusieurs fois primé, 
viendra présenter son nouvel album, le 
jeune humoriste, lui, se déchaînera à tra-
vers des personnages plus délirants les 
uns que les autres.
Théâtre, musique, humour
La saison 2017 n'est pas encore termi-
née que celle de 2018 se prépare déjà. 
Parmi les têtes d'affiche, l'orchestre sym-
phonique de Douai, "le malade imagi-
naire", la pièce à succès "Djihad", Olivier 
De Benoist, Chantal Goya, ou encore 
Chantal Ladesou dans "Peau de vache". 
Pour sa troisième saison, le Zéphyr pour-
suivra sa collaboration avec le Colisée de 
Roubaix et offrira de nombreux rendez 
vous. À suivre...
Dates et réservations à partir du 1er juin 

Rens. www.zephyrhem.fr

AVANT DE DÉCOUVRIR LA NOUVELLE SAISON
NE RATEZ PAS LES DERNIÈRES DATES 
DE LA SAISON DU ZÉPHYR
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UN WEEK-END ANIMÉ 
AVEC LES AMIS DE WIEHL

STAGE MULTI-DISCIPLINES
DES ARTISTES COMPLETS

Pour occuper les vacances de leurs 
petits, les parents les inscrivent souvent 
à des stages divers. Alors que les uns 
vont dessiner, d'autres enfilent leurs 
chaussons de danse ou d'autres encore 
montent sur les planches. Il faut choi-
sir... A Hem, plus question d'être frus-
tré car il a fallu oublier son côté artis-
tique pour jouer à l'acteur. Durant les 
vacances de février en effet, la ville, 

soutenue par ses associations, a mis en 
place un stage multi-culturel.
Au programme de la semaine de 36 
petits vacanciers hémois âgés de 6 à 
12 ans, des arts plastiques, de la danse 
et du théâtre. Encadrés par les profes-
sionnels de l'école municipale d'arts 
plastiques, d'Ainsi Danse ou du théâtre 
de l'Aventure, les enfants ont ainsi pu, 
chaque jour, durant quelques heures 

dessiner, coller, sculpter, après avoir 
apprivoisé l'espace en dansant et avant 
de vaincre le trac de monter sur scène 
et se mettre dans la peau d'un person-
nage, tout cela sur le thème des émo-
tions. Une belle expérience qui leur a 
permis d'appréhender trois arts diffé-
rents. Les artistes en herbe ont adoré ! 
Les parents qui ont assisté à la restitu-
tion de fin de semaine aussi .

Les 4 et 5 mars, une délégation alle-
mande de Wiehl, commune jumelée 
avec Hem, était en visite pour un week-
end placé sous le signe de l'amitié. Après 
un brunch de bienvenue et la rencontre 
avec leurs familles d'accueil, Allemands 
et Français ont participé à une rencontre 
amicale "Inter'Wiehl" entre l'Espace 
Culturel Franchomme, la Résidence de 

la Marque et le Jardin des Perspectives 
autour d'épreuves sportives, rythmiques, 
artistiques et culturelles. Le soir, tous se 
sont retrouvés pour une soirée festive à 
la salle Dunant avec performances d'ar-
tistes, des compétitions de "Just Dance" 
et un karaoké franco-allemand, sans 
oublier le délicieux couscous concocté 
par l'AJTF et Hemix. Le dimanche matin, 

rendez-vous était donné sur le marché 
pour la découverte d'un stand de spécia-
lités européennes ou les plats et boissons 
allemandes figuraient en bonne place. La 
délégation est ensuite partie à la décou-
verte de la boucle de la Petite Marque et 
de l'étang de pêche. Ce week-end a laissé 
de bons souvenirs à tous des deux côtés : 
à Hem comme à Wiehl.
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APPRENDRE LA MUSIQUE, 
C'EST FACILE AVEC DEMOS !
DEMOS prend ses quartiers à Hem. 
DEMOS, c’est le Dispositif d’Educa-
tion Musicale à vocation Sociale ini-

tié par la Philharmonie de Paris et qui 
essaime maintenant dans la Métropole 
lilloise, dans le cadre d’un partenariat 

avec l’Orchestre national de Lille et, à 
Hem, le Centre Social des Trois Villes. 
L’opération a pour objectif de faire 
découvrir la musique classique aux 
enfants de quartiers classés en politique 
de la ville. Pendant trois ans, 16 jeunes 
Hémois vont  ainsi bénéficier des cours 
proposés par Esther Devoldre, profes-
seur à la Cantoria, sur la base d’une for-
mation aux instruments à corde (vio-
lon, violoncelle, contrebasse…). Des 
rendez-vous ponctueront cet appren-
tissage : rencontres avec des orchestres, 
participation à des concerts avec les 
participants au projet DEMOS d’autres 
villes de la métropole… Enfin, pendant 
le temps de la formation, un instrument 
sera prêté à chaque enfant. Une chance 
inédite pour se plonger dans l’univers 
musical ! 

LA RÉOUVERTURE DE LA BASE 
DE LOISIRS VALAIT BIEN UNE FÊTE

Inaugurée en novembre dernier, la base 
de loisirs et l'étang de pêche ont fermé 
leurs portes pour l'hiver. Fermeture ne 
veut pas dire pour autant inactivité. 
La saison hivernale a été l'occasion de 
quelques travaux, comme l'aménage-
ment des berges, la pose d'éléments 
de workout ou le lâcher de plus d'une 
tonne de poissons. Pour fêter la réou-
verture le 1er avril, une grande fête du 
poisson était organisée avec de nom-

breuses animations : deux concours de 
pêche, un pour les adultes le matin et 
un pour les enfants l'après-midi, trois 
randonnées ludiques au départ du bou-
levard Clemenceau, du mail Dunant et 
de l'Espace Culturel Franchomme, des 
jeux et activités pour tous, une tombola 
permettant de remporter des paniers 
garnis, des stands d'initiation à la 
marche nordique ou aux gestes de pre-
miers secours. Pour les randonneurs, le 

retour était assuré gratuitement en petit 
train touristique. En tout, ce sont plus 
de 600 personnes de tous les quartiers 
de la ville qui ont (re)découvert la base 
de loisirs durant l'après-midi.

La base de loisirs est ouverte 
du 21 mars au 21 juin de 9h à 19h, 

du 22 juin au 21 septembre de 8h à 20h, du 
22 septembre au 11 novembre de 9h à 19h. 

La fermeture des portes 
est signalée par une sonnerie.
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CONSEIL 
DE LA JEUNESSE
LES NOUVEAUX 
INSTALLÉS ET PRÊTS 
À TRAVAILLER

C'est officiel !
Le 17 mars, ils ont été 
intronisés et ont pu 
s'installer à la place qui 
leur a été réservée autour 
de la table du conseil de la 
jeunesse. 
Isaac, Inès, Alexandra, 
Alvin, Pauline,  Medhi, ils 
sont 6, ils ont entre 13 et 17 
ans, ils rejoignent l'équipe 
des jeunes élus de Hem. 
Ils se sont engagés pour 
découvrir comment 
fonctionne une ville, car 
ils veulent représenter les 
autres jeunes et donner 
leur avis sur ce qui peut les 
concerner.
Des idées, ils n'en manquent 
pas.
Ils vont pouvoir se mettre 
au travail.
Le conseil de la jeunesse 
à Hem, ce n'est pas de la 

rigolade. Comme leurs 
aînés, les jeunes élus 
doivent être de toutes les 
cérémonies officielles de 
la ville, soutenir et donner 
un coup de main lors des 
diverses manifestations. 
Ayant la confiance de 
leurs pairs, on attend 
d'eux qu'ils soient force de 
proposition. Ce sont à leurs 
prédécesseurs que l'on doit 
d'ailleurs le skate park, la 
radio qui anime le samedi 
de braderie de Hem en Fête, 
le projet graff pour rajeunir 
le tunnel de la petite 
Marque, une expo sur le 
harcèlement... A présent, ils 
sont notamment attendus 
sur la redynamisation du 
jumelage.
Vaste programme... 

Page Facebook et Snapchat : 
Info-Jeunesse

17 JUIN NOUVELLE
ÉDITION DU FÊT'ART

Auparavant uniquement réservé aux jeunes hémois et 
se résumant à un concert, le Fet'Art s'est transformé l'an 
passé en une grande journée de la culture urbaine ouverte 
à tous. Proposer en journée sur la Grand'Place des anima-
tions pour petits et grands comme un mur à sensations, du 
work out, de l’aéroboxe ou des parcours vélo-trottinettes 
et le soir au Zéphyr un concert de variétés, grâce à un par-
tenariat avec Mona FM, a plutôt bien fonctionné. C'est 
donc la recette qui va être réutilisée cette année. 
Qui remplacera sur scène le 17 juin prochain, Damien 
Lauretta, Makassy et les Bayou Saga Tombo qui ont litté-
ralement mis le feu au Zéphyr ? Pour l'instant, motus. En 
tout cas, réservez votre 17 juin, la Grand'Place sera encore 
très animée. Des nouveautés vous attendent. Et soyez vigi-
lants, n'oubliez pas de réserver vos places. Le nouveau 
concert d'artistes du moment proposé le soir par Mona 
FM promet de nombreuses surprises...

Samedi 17 juin dès 15h, Grand’place.15h-20h animations ; 
21h-23h30, concert au Zéphyr.  

Rens. sur les noms des artistes en concert, 
sur les dates et modalités de réservation des places très 

rapidement sur le site de la ville www.ville-hem.fr

Jeunesse 

AnimAtion 

Isaac YAMANI, Inès DEJAGHERE, Alexandra LAROSIERE, 
Alvin MESSIAN, Pauline MOREL, Adel Medhi BELAIDI sont les 
nouveaux dans l'équipe des 18 conseillers de la jeunesse.
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Culture 

LES 20 ET 21 MAI 
LA CULTURE 
URBAINE 
S'INVITE À HEM

Les 20 et 21 mai, la ville va vivre à l'heure de la culture 
urbaine. La culture urbaine c'est aussi bien la musique que la 
danse ou la photo. Tous ces arts seront représentés, et il sera 
proposé, grâce à un partenariat avec l'association Hemix, aux 
Hémois de les découvrir aux quatre coins de la ville le temps 
d'un week-end.
Le samedi, l'espace culturel Franchomme accueillera une 
exposition d'œuvres de Malick Sidibé. L'artiste malien est un 
des plus grands photographes d'Afrique."L'oeil de Bamako", 
comme il est surnommé, a été primé à maintes reprises 
notamment à la biennale d'art contemporain de Venise ou 
aux Rencontres d'Arles. Le 20 mai, c'est à Hem que sera 

exposée une sélection inédite de photographies originales 
extraites de la série "Les Intimes" (1964). Sera réalisé aussi 
un Slide show vidéo de pochettes de vinyls africains, DJ 
Boulaone présentera « Live Afrique 3D», vous pourrez aussi 
découvrir St Louis du Sénégal via un taxi sénégalais. De quoi 
créer une véritable atmosphère africaine à Franchomme.
Le dimanche, la braderie Broc'Hem à Dunant, sera ani-
mée par le collectif de percussions urbaines "a l’ARAchhh". 
L'après-midi le Zéphyr vibrera aux rythmes du gala de fin 
d'année de l'école de Hip hop de la Métropole, N'Didance. 
Pendant ce temps, dans le hall, seront proposées une exposi-
tion "New York Street photography" et une nouvelle presta-
tion de DJ Boulaone “New York Hip Hop”.

Le 20 mai à partir de 15h à Franchomme. 
Le 21, Broc'Hem, de 7h à 15h Mail Dunant 

et gala N'Didance au Zéphyr à partir de 14h.

Envie de vous faire chouchouter ? Encore un peu de 
patience et vous pourrez courir à la nouvelle édition 
du salon du bien-être qui sera organisée par la ville 
les 13 et 14 mai à l'espace culturel Franchomme. 
Sur le thème "manger, bouger, prendre soin de moi 
au naturel", durant un week-end, ce salon vous 
permettra de découvrir comment prendre soin de 
vos mains, vous apprendra à bien utiliser les huiles 
essentielles ou l'aromathérapie. Des professionnels 
vous dévoileront les vertus de la naturopathie, 
de la lithothérapie (les pierres), de l'iridologie, 
la méditation créative dynamique, l'art thérapie 

n'auront plus de secret pour vous.
Vous pourrez encore appréhender sans crainte tous 
les bienfaits dont recèlent les plantes de votre jardin.
Ateliers, initiations, démonstrations, tout a été prévu 
pour que ce salon soit aussi instructif que ludique.
Ce sera surtout autant d'occasions de vous informer, 
trouver des conseils ou des idées pour prendre soin de 
vous et vous sentir mieux dans votre corps.

Salon du Bien-être  
les 13 et 14 mai 

de 10h à 19h  
à Franchomme, entrée libre.

Salon du bien-être les 13 et 14 mai
Deux jours pour prendre soin de vous
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1ER JUILLET AVEC LE THÉÂTRE, 
FÊTE POPULAIRE
Depuis une année maintenant le théâtre 
de l'Aventure travaille sur un projet 
concernant l’ANRU. Ils ont ainsi durant 
de longs mois, rencontré, discuté avec 
les habitants des quartiers. Chacun 
a notamment pu rêver aux quartiers 
d'hier et de demain. 
Plusieurs animations, ateliers, spec-
tacles ont pu ainsi être mis sur pied. 
Mais aujourd'hui il est temps de se 
retrouver tous ensemble et d'organiser 
une grande fête !

Une nouvelle occasion de  transformer 
les maisons, arpenter les rues, animer  
les cœurs lors d'une journée joyeuse et 
conviviale.
Le 1er juillet après-midi, il y en aura 
donc pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Des expositions, un film, des ani-
mations seront proposés dans les deux 
quartiers : La Lionderie et les 3 Baudets.
A leur issue, une grande parade vous 
mènera à la place de l'église Saint 
Joseph, devant le Théâtre de l'Aventure, 

où vous pourrez assister à un spectacle 
de rue déjanté.
Et pour finir la journée en beauté, 
concerts et couscous seront proposés.
Réservez votre 1er juillet, venez nom-
breux !

1er juillet, 
manifestation gratuite pour tous.

Vous êtes intéressés 
pour aider à monter l'événement ? 

contactez, Benjamin, 
Théâtre de l’Aventure, 

06 33 98 64 30.

L'AVENTURE EN AVIGNON
En juillet prochain, l’Aventure sera 
en Avignon pour le festival. Elle 
a été séléctionnée par la région 
pour faire partie des compagnies 
qui représenteront les Hauts-de-
France au festival Off.
Et c'est avec « Fils unique d’une 
famille nombreuse » de Willy 
Claeyssens que l 'Aventure ira 
défendre nos couleurs.
Le public découvre ce spectacle 
en octobre 2015. Les représen-
tations vont s'enchainer. Hem, 
Graincourt, le Prato à Lille, après  
50 spectacles, les salles ne désem-
plissent toujours pas et le plai-
sir des spectateurs est toujours 

le même. En juillet c'est le public de la 
France entière voire même de plus loin 
peut-être qui aura 3 semaines pour 
découvrir l'histoire plurielle de Willy 
Claeyssens.
Pour que l'ensemble de la ville puisse 
partager l’effervescence avignonnaise, 
le Théâtre de l’Aventure crée l’événe-
ment les 9 et 10 juin. Au programme 
deux soirées de soutien à Willy, pour 
lui donner donner plein d’énergie, deux 
soirées pleines de surprises, deux soi-
rées pour voir ou revoir ce fameux « Fils 
unique d’une famille nombreuse ». 

Vendredi 9 et samedi 10 juin à 19h. 
Petite restauration.  

Tarif unique 10€.

L'histoire des Trois Baudets/ Lionderie 
revue par l'Aventure
Quand le Théâtre se fait musée
Fin février, le temps d'un week-
end, le théâtre de l'Aventure 
s'est transformé en musée. 
Evidemment, les visites qui y ont 
été organisées ont été loufoques. 
C'est la marque de fabrique de 
l'Aventure, un ton décalé et plein 
d'humour. Proche des habitants de 
la Lionderie et des Trois Baudets 
l'Aventure a travaillé ces mois 
derniers pour constituer un fonds 
d'oeuvres à exposer dans son 

musée éphémère. Photos, lettres, 
articles de journaux, pots de lait, 
voiture à pédales, maillot de foot, 
couscoussière... chacun a accepté 
de confier ses souvenirs, les objets 
qui représentent le quartier, toutes 
ces choses qui font son histoire, 
qui le symbolisent. Une belle façon 
de redécouvrir un quartier bientôt 
en pleine rénovation urbaine. Près 
de 200 personnes ont profité de 
cette exposition éphémère. 
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Dossier 

SOMMAIRE
•  Un centre solidaire
•  Les habitants à l'aménagement

•  Pause et partage
•  Les centres sociaux
•  Sorties familales
•  Restos du coeur

Restaurant, magasin, atelier solidaires,  
ces trois actions au service des habitants  
s'imbriquent dans le projet solidaire 
que porte la ville. Il a pour objectif de 
co-construire avec les habitants en 
difficulté une dynamique leur permettant 
de retrouver confiance en eux, de 
renouer avec eux-mêmes, avec ce qu'ils 
ont d'atouts pour les réinscrire dans 
une trajectoire d'insertion sociale et 
professionnelle. Agir sur le bien-être, le bien 
vivre et  le bien vivre ensemble. Telle est 
la volonté de la ville et de ses partenaires 
sociaux sans cesse en réflexion pour 
améliorer l'offre de services à l'instar du 
centre solidaire, des sorties familiales ou 
Pause et partage.

À Hem, 
la solidarité innove

R

Dossier 
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IIl y avait foule, le 18 mars dernier, 
dans les allées du centre solidaire, 
pour l’inauguration de ce nouvel équi-
pement. Le bâtiment est pourtant 
connu des Hémois habitant en parti-
culier le quartier : il s’agit des locaux 
de l’ancienne église Saint André. 
D’architecture moderne, l’édifice est un 
point de repère sur l’avenue Schweitzer. 
Désacralisée, l’église n’est plus affectée 
au culte, et le Diocèse a pu faire ainsi 
don de cet espace, pour l’euro symbo-
lique, à la ville de Hem. A charge pour 
cette dernière d’effectuer les travaux 
nécessaires pour y accueillir un projet 
à vocation sociale. C’est à ce stade que 
le partenariat entre les services sociaux 
de la ville et le Pacte 59 entre en compte. 
Depuis 2010, le Pacte 59 gère dans le 
quartier une épicerie solidaire qui per-

met aux personnes en grande difficulté 
sociale, ayant de très faibles ressources, 
d’acheter des produits alimentaires 
à moindre coût. Ces personnes sont 
orientées vers l’épicerie solidaire par 
le CCAS, qui a une connaissance com-
plète de la situation personnelle de 
chaque bénéficiaire. Avec le centre soli-
daire, la volonté de la ville et du Pacte 
59 est d’aller plus loin dans l’accom-
pagnement. En offrant dans un espace 
convivial de 300 m2, toute une gamme 
de services à tarifs réduits (épicerie, 
mais aussi coiffeur, boutique de vête-
ments, décoration intérieure, conseils 
vestimentaires…), il s’agit de donner 
aux bénéficiaires des atouts supplé-
mentaires pour se réinsérer sur le plan 
social d’abord, professionnel ensuite. A 
travers ces services, l’objectif est d’ai-

der les usagers du centre solidaire, sou-
vent déstabilisés par leurs difficultés, 
à retrouver confiance en eux-mêmes, 
sortir de l’isolement, se réinscrire dans 
une démarche de projet personnel et 
professionnel. Mieux les accompagner 
dans leur parcours vers un retour à une 
vie autonome, en rendant plus facile-
ment accessible des services simples du 
quotidien. Parce qu’être en phase avec 
soi-même, c’est faire tomber les bar-
rières qui vous séparent des autres, et 
faire un pas décisif vers la réinsertion. 
Une équipe de 7 personnes, dont 6 sont 
bénévoles, accueillent les bénéficiaires 
trois jours par semaine. La totalité des 
travaux d’aménagement a été assurée 
par la ville, pour un coût de 426 121 €, 
avec une aide de l’Etat d’un montant 
global de 230 700€ (FSIL, DPV). 

LE CENTRE SOLIDAIRE : 
UNE OFFRE GLOBALED
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Automne 2010, l'épicerie solidaire de 
Hem s'installe rue Ambroise Paré mais 
devient très rapidement à l'étroit pour 
accueillir les 307 foyers qui recourent à 
ses services. Printemps 2017, elle démé-
nage dans le centre solidaire de l'ave-
nue Schweitzer. Dans ses locaux plus 
spacieux, l'épicerie dispose d'une large 
palette de produits alimentaires, de l'épi-
cerie classique (riz, pates, huiles, lait...) 
aux friandises sucrées ou salées, en pas-
sant par les petits pots pour bébés ou la 
nourriture pour les chiens. Grâce à son 
déménagement, l'épicerie qui a pu s'offrir 
des chambres froides et frigos, propose à 

présent des produits frais : yaourts, fro-
mages, viandes, des surgelés, des fruits 
et légumes. Du pain et viennoiseries sont 
également disponibles.
Les bénéficiaires trouvent également des 
produits d'hygiène ou petits jeux pour les 
enfants.
Attention si les locaux changent, son prin-
cipe, son organisation et son fonctionne-
ment restent les mêmes, seuls les habi-
tants habilités et identifiés par le CCAS 
ont accès au centre solidaire, n'ayant par 
ailleurs que 20% de la facture à régler par 
un crédit d'achat qui leur est alloué en 
fonction d'un barème de ressources.

UNE ÉPICERIE MIEUX ACHALANDÉE

Inauguration le 18 mars en présence d'Olivier Jacob, 
secrétaire général de la Préfecture, Laurent Ulrich,  Archevêque de Lille, 

Olivier Ballenghien, responsable social Business Kiabi, Dominique Lecomte président 
du Pacte 59 et les élus de Hem
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Si les bénéficaires du centre pourront 
refaire leur garde-robe à moindre coût, 
ils pourront également changer de tête 
à des prix plus qu'abordables. En effet, 
afin d'aller plus loin dans la démarche 
d'aide à la reprise de confiance en soi, a 
été aménagé dans le centre solidaire un 
coin coiffure. Fauteuils, miroirs, bacs 
à shampoing, tout a été prévu comme 
dans un vrai salon. Des bénévoles, des 

pros sont en capacité de proposer aux 
bénéficiaires du centre solidaire une 
coiffure adaptée aux circonstances, à 
leurs envies afin d'être en accord avec 
eux-même ou avant d'honorer un ren-
dez-vous pour trouver un emploi.
Là encore le fonctionnement et l'accès 
sont les mêmes que l'épicerie et la bou-
tique de vêtements c'est-à-dire accessible 
aux personnes orientés par le CCAS.

ENVIE  
D'UNE NOUVELLE TÊTE ?

LE PRÊT À PORTER 
À MOINDRE COÛT ! 
Une robe, une chemise, un blouson neufs 
à prix réduits : c’est ça, le prêt à porter soli-
daire ! Les bénéficiaires de l’épicerie soli-
daire peuvent être désormais également 
orientés par le CCAS vers « la petite bou-
tique » de vêtements du centre solidaire. 
Un espace de vente qui allie produits tex-
tiles et conseils vestimentaires : du coa-
ching personnalisé pour soigner son 

apparence. Être fier de ce qu’on porte, c’est 
un pas de plus vers la confiance en soi et la 
capacité à s’affirmer en société. La petite 
boutique est approvisionnée par la fonda-
tion KIABI qui fournit les vêtements issus 
de son réseau de magasins. Un partenariat 
inédit, le premier du genre à se développer 
dans un centre solidaire, et dont on peut 
imaginer qu’il fera des émules… Le logement étant également un 

axe majeur de l'insertion, l'envie 
de mettre en place dans le centre 
solidaire un espace décoration, 
réfection est également née. 
Prochainement une cellule sera 
donc consacrée à la vente de petits 
bricolages : pots de peinture, 
pinceaux, vis et autres marteaux. 
Mais en attendant que ce petit 
commerce ouvre, en partenariat 
avec Vilogia, les Compagnons 
bâtisseurs et Leroy Merlin, un 
atelier bricolage solidaire a déjà 
été mis en place. Le but : former, 
conseiller. Cet atelier s'est installé 
au centre social des trois villes 
qui avait déjà mis sur pied il y a 
quelques mois l'outillothèque afin 
de prêter l'outillage nécessaire à 
chacun pour qu'il puisse bricoler 
dans son logement. Ils sont une 
dizaine, de tous les âges, ce 
sont des femmes, des hommes, 
certains bricolent un peu chez eux, 
d'autres n'avaient jusque là jamais 
touché un outil et pourtant en 
quinze jours de temps et quelques 
séances à peine, ce sont eux qui 
ont confectionné le mobilier du 
centre solidaire devant lequel tout 
le monde se pame aujourd'hui. 
Table haute, tabourets, console 
avec rangements, ils ont tout 
fabriqué eux-mêmes. Un très bel 
ouvrage, économique et récup. 
Tout étant fait avec des palettes. 
Un atelier qui devrait perdurer, les 
participants l'espèrent en tout cas. 
Car très bien accompagnés, dans 
une bonne ambiance, ils affirment 
avoir beauoup appris et avoir pris 
du plaisir à apprendre à poncer, 
visser, percer.

Centre solidaire, fonctionnement
• En 2014 l'épicerie a accueilli 307 ménages soit 941 personnes 

(bénéficiaires, conjoints et enfants ) dont 22 personnes de plus de 
60 ans remplissant les conditions de ressources

• horaires : les mardi, mercredi, jeudi matin, le samedi après-midi
• Infos CCAS : 03 20 66 58 13.
• Si vous le souhaitez vous pouvez effectuer un don en argent ou denrées cela 

est déductible de vos impôts. Rens. Pacte 59 : 03 20 97 57 09.

Les habitants 
fabriquent 
le mobilier
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Offrez-vous  
des sorties familiales !

PAUSE ET PARTAGE : 
LA CONVIVIALITÉ 
AUTOUR DE LA TABLE

À quoi reconnaît-on un habitué de 
Pause et Partage ? Il attend avec impa-
tience le jeudi pour y retourner. Il faut 
dire que le restaurant associatif lancé 
par Pause et Partage il y a plus de deux 
ans connaît un succès incontestable. 
Ouvert un midi par semaine, l'éta-
blissement affiche souvent complet et 
il faut réserver pour avoir une place 
parmi la trentaine de couverts. La réus-
site de Pause et Partage tient à l'alchi-

mie entre les animateurs souriants de 
l'association au service et l'équipe de 
bénévoles en cuisine, de vrais cordons 
bleus qui préparent des plats délicieux 
à des prix plus que raisonnables : tajines 
aux différentes saveurs, couscous clas-
sique ou végétarien, quiches et même 
carbonades ou poulet au Maroilles... 
L'atmosphère est propice aux rencontres 
et aux échanges qui créent du lien et 
développent la mixité sociale. De temps 

à autre, des événements sont organisés 
comme les buffets à volonté ou les petits 
concerts organisés en partenariat avec 
les voisins du studio Hemix. On n'a 
jamais trouvé mieux qu'un bon repas 
partagé ensemble pour créer du lien...

« Pause et Partage »,
salle N. Brasiello, avenue Dunant.

Réservation obligatoire.
Tél. 03 20 02 70 63 ou 

pauseetpartage@yahoo.fr

Même si la Région ne finance plus 
le dispositif des « Sorties familiales 
», la ville de Hem a choisi de 
poursuivre l'action. Gérée par 
l'association pour la participation 
des habitants (FPH) et à destination 
des Hémois, en priorité ceux des 
quartiers identifiés politique 
de la ville, ce dispositif a pour 
objectif de favoriser l'organisation 
de sorties ayant pour but de 
répondre à un besoin très fort 
des familles de s'échapper du 

quotidien, de se retrouver le temps d'une journée, 
de construire ou reconstruire le lien familial. 

Ces sorties sont aussi des occasions de donner la 
possibilité aux familles n’en ayant pas les moyens 
de découvrir des lieux en dehors de leur quartier 
et de vivre des moments culturels. C'est encore 
l'opportunité de créer du lien social en suscitant 
des rencontres et des échanges entre des habitants 
parfois très isolés.
Depuis l'année dernière, ces sorties à caractère 
familial organisées par un collectif d’associations 
hémoises sont dorénavant accessibles à tout 
habitant hémois. Mais sur la base d’une 
tarification différenciée en fonction des revenus 
des foyers. Retrouvez le programme des sorties 
dans votre boite aux lettres et dans les différentes 
structures et associations de la Ville.
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Valérie Duquesnoy  
à l'Espace de Vie Saint-Exupéry

Depuis un an, Valérie Duquesnoy a pris la direction de l'Es-
pace de Vie Saint-Exupéry. Son arrivée à Hem est le résul-
tat d'une carrière dans le milieu socio-culturel. Titulaire d'un 
master en développement local éco-solidaire et d'une forma-
tion au Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Eta-
blissements Sociaux et Médico-Sociaux, elle a été directrice 
d'un centre social à Achicourt avant d'effectuer une direc-
tion par interim à Wimereux puis d'arriver à Hem dans une 
structure "bien implantée sur le territoire avec des équipes de 
professionnels dynamiques", explique la directrice. En effet, 
le centre social compte 35 agents au service des 265 familles 
adhérentes sur 4 sites : L'espace de Vie, l'antenne et la maison 
de la Lionderie et le Centre Intergénérationnel de Beaumont.

Nathalie Pottiez 
au Centre Social Trois Villes 

Nathalie Pottiez est arrivée à Hem en juin 2016 en tant que nou-
velle directrice du Centre Social Trois Villes. Après avoir travaillé 
dans plusieurs entreprises de la région, elle a exercé 15 ans au sein 
de la Fédération Réseau Entreprendre, réseau d'accompagnement 
de chefs d'entreprise où elle était déléguée territoriale et respon-
sable qualité. En parallèle, Nathalie Pottiez a repris des études et a 
obtenu un Master Administration des Entreprises. Elle souhaitait 
prendre un tournant dans sa carrière pour se tourner davantage 
vers l'économie sociale et solidaire. Recrutée l'année dernière, la 
nouvelle directrice arrive dans une structure importante dotée de 
nombreux secteurs dont un service de soins à domicile. Le Centre 
Social des Trois Villes intervient sur trois communes : Hem, 
Roubaix et Lys-Lez-Lannoy pour des bénéficiaires âgés de 3 mois 
à 104 ans, avec une équipe de 54 salariés et une quarantaine de 
bénévoles. "Il ne faut pas les oublier, on a compté 2400 heures de 
bénévolat en 2016", précise Nathalie Pottiez. Aujourd'hui, le centre 
social compte  450 familles adhérentes.

Pour venir en aide aux plus démunis, 
Hem possède également son antenne 
des Restos du Coeur. A présent ouverte 

tout au long de l'année, l'association 
gérée par Sylvie Lantoine, compte 25 
bénévoles. Si durant l'hiver qui est évi-
demment une période plus intense, 
les Restos accueillent une centaine de 
familles, le reste de l'année, ce sont 
tout de même plus de 70 personnes en 
grande difficulté qui y ont recours. Pour 
en bénéficier, le critère est bien sûr celui 
des ressources, selon un barême natio-
nal. Aujourd'hui, les Restos ont été éga-
lement contraints d'apporter d'autres 

services. En plus d'une aide alimen-
taire, ils mettent à Hem à disposition de 
leurs familles bénéficiaires, du linge, des 
livres, de la vaisselle et du petit mobilier.
D'ailleurs si vous avez envie de faire un 
don quel qu'il soit (vêtements hommes 
en particulier), n'hésitez pas...

Restos du coeur de Hem, 170 avenue 
Schweitzer, 03 20 82 69 60.

Ouvert les mardi et vendredi de 14h30 
(14h l'hiver) à 16h, 

jeudi vestiaire et bibliothèque. 

DEUX NOUVELLES DIRECTRICES 
DANS LES CENTRES SOCIAUX

UNE CENTAINE DE FAMILLES AIDÉES 
PAR LES RESTOS COEUR

Depuis un an, le centre social des Trois Villes et l'Espace de Vie Saint-Exupéry ont 
vu chacun l'arrivée d'une nouvelle directrice.

Nathalie Pottiez  
(au centre)
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25 MAI : OXYGHEM 2017
VENEZ ESSAYER  
LES NOUVEAUX PARCOURS !
Il vous reste un mois. Alors, chaussez 
vos baskets et entrainez-vous ! Le 25 
mai, soyez vous aussi sur la ligne de 
départ d'Oxyg'hem.
L'an passé, l'édition 2016 a été celle de 
tous les records. Notamment au comp-
teur, plus d'inscrits que jamais. 2375 
participants. Cette année les parcours 
du 5 et du 10 km, emprunteront davan-
tage les chemins piétonniers, traversant 
les champs et la campagne. Une belle 
occasion pour vous de découvrir une 
autre facette de Hem : la nature.
Alors, soyez au rendez-vous le 25 mai 
prochain ! Venez vous aussi goûter à 
cette fête sportive et conviviale pleine 
de surprises qu'est Oxyghem. 

Inscription
• En ligne sur oxyghem.fr
•  En mairie jusqu’au 24 mai aux 

horaires d’ouverture. Ouverture 
exceptionnelle lundi 22 et mercredi 
24 mai.

• Par courrier avant le 20 mai.
• Sur Place le jeudi 25 mai de 7h30 

à 9h30, uniquement pour le 800m 
(gratuit) et le 10Km  
(majoration de 3€).

• Réglement des courses  
sur www.oxyghem.fr

• Retrait des dossards mercredi 24 mai 
en mairie de 8h30 à 18h et Jeudi 25 
site Diligent à partir de 7h30.

Comme le veut la tradition, quelques 
jours avant la grande course de 
l’Ascension, les scolaires eux aussi font 
leur Oxyg´hem. C’est toujours une 
folle ambiance au site Hidalgo !
Plus de 1 000 enfants des écoles 
hémoises se retrouvent sur la piste 
d’athlétisme afin de s’affronter sur des 
parcours de 600 mètres pour les plus 
jeunes du CP, à 1 kilomètre pour les 
CM2.
1km ? C’est déjà beaucoup ? Pas du 
tout ! Départ du parking du site 

Hidalgo, virage derrière la salle de 
boxe, un détour par la maison du foot, 
un sprint final sur la piste d’athlétisme 
et le tour est joué. Très bien joué 
même pour certains qui bouclent le 
parcours en moins de temps qu’il ne 
faut pour le dire et presque sans s’en 
rendre compte.

De toute façon, à l’arrivée, il n’y a 
jamais de perdants. En plus de la 
fierté d’avoir participé et terminé le 
parcours, chaque enfant reçoit une 
médaille et peut reprendre des forces 
avec les fruits, gâteaux et bouteilles 
d’eau du buffet. 

Folle ambiance ! 
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Pour faciliter la vie de chacun, les 
organisateurs ont cette année prévu un 
plan qui selon l'endroit où vous résidez 
vous permettra de savoir si vous pouvez 
laisser votre véhicule stationné et quelles 
voies emprunter si vous avez besoin de 
sortir de Hem durant la course. 
Quelle que soit la zone, aucune sortie 
possible donnant sur les itinéraires.
Les personnes résidant en impasse donnant 
sur les itinéraires ne peuvent ni sortir ni 
entrer pendant la durée des courses.
À travers les différentes zones , vous pouvez 
découvrir les contraintes et consignes de 
circulation
Vous habitez :
SUR LE PARCOURS ROUGE :
Pas de stationnement sur la voie publique 
sauf sur emplacement privé et aucune 
circulation, aucune sortie et entrée 
possibles sur l’itinéraire de 8h30 à 12h30

À L'INTÉRIEUR DES PARCOURS  
ET SUR LES PARCOURS VIOLET ET 
VERT :
Pas de stationnement sur la voie publique 
sauf sur emplacement privé et aucune 
circulation, aucune sortie et entrée 
possibles sur l’itinéraire de 8h30 à 12h30
Dans la zone A :
Sortie possible uniquement par la Rue 
Loucheur et l’Avenue Charles de Gaulle de 
08h à 12h. 
Dans la zone B :
Sortie possible uniquement par la Rue 
Briet, la Rue Dubar et l’Avenue du Docteur 
Schweitzer de 08h à 12h.
Dans la zone C :
Sortie possible uniquement par la Rue de 
la Lèverie, la Rue du Cimetière et la Rue de 
Metz. Aucune entrée possible par la rue 
Jules Guesde de 08h à 12h.
Dans la zone D :
Rue Jules Guesde est fermée entre 

boulevard Clémenceau/Jules Guesde et 
entre rue de la Lèverie/Jules Guesde
Circulation possible dans la zone à partir 
de 10h par la rue des Vosges et la rue de 
la Vallée.
Aucune circulation et aucune entrée et 
sortie, rue Jules Watteuw, Square Vander 
Meersch, Rue Desrousseaux, Rue Louis 
Braille, Rue Edouard Branly.
Dans la zone E :
Sortie possible uniquement par le Rond 

point CD 700. Aucune sortie de la ville par 
la Rue Jules Guesde.
Dans la zone F :
Sortie possible uniquement par le 
Boulevard Clémenceau ou la Rue du 
Général Leclerc via l’Avenue de l’Europe. 
Attention l’accès au Rond point CD700 est 
fermé.
Autre information : 
Aucun accès à Forest Sur Marque n’est 
possible depuis le rond point du CD 700.

F
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B

C

E

D

Les parcours
800 M
1.5 KM
5 KM
10 KM

Ciculation
Points 
de cisaillements

oxyg’hem 2017

Au tout début, l’idée était d’offrir à 
un petit garçon de 5 ans, passionné 
de pompiers, un Noël hors du 
commun. NOA souffre d’insuffisance 
rénale depuis la naissance, dialysé, 
il est en attente d’une greffe. Ses 
parents lancent un défi à la famille, 
aux amis et à tous leurs contacts, 
afin de récolter des messages 

d’encouragement. Le bouche à oreille, 
les mails, les réseaux sociaux, et 
la formidable solidarité dont sont 
capables les sapeurs-pompiers ont 
dépassé les espérances de la famille, 
car la boîte à chaussures, prévue 
initialement au pied du sapin, se 
transforme en plusieurs mètres-cubes 
d’objets divers et variés en provenance 
de partout dans le monde. Cet élan de 
sympathie prenant une telle ampleur, 
l’association "la grande échelle" a été 
créée en 2014 pour, au-delà du cas de 

NOA aider les enfants malades ou 
porteurs de handicap et soutenir les 
familles à Forest, Hem et environs.

Elodie - Tél: 06 84 14 98 99
Email: lagrandeechelle@sfr.fr
Site : www.lagrandeechelle.net

Attention à la circulation !

Oxyg’Hem soutient 
la Grande Échelle

Retrouvez le plan de zonage sur le programme Oxyg'Hem et sur www.oxyghem.fr
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LIONDERIE : 
RENCONTRE AVEC LES HABITANTS

SALLE DUBUS 
BIENTÔT DOTÉE DE GRADINS ET DE DOUCHES 

LLa salle de sport Dubus est en tra-
vaux depuis mi janvier. Après plu-
sieurs mois de chantier, au dernier 
semestre, sera à disposition de tous 
une salle agrandie du côté des struc-
tures de jeux. Rénové du revêtement 
de sol à l'éclairage, l'équipement sera 
doté de gradins pour les spectateurs, 
de douches pour les sportifs, de nou-
veaux locaux de stockage, d'un club 
house et d'un accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Ces tra-
vaux sont financés par la ville avec 
une participation de la Métropole 
Européenne de Lille.

Le 10 février dernier, la Municipalité a 
réuni au théâtre de l’Aventure les habi-
tants du quartier de la Lionderie afin de 
leur présenter, en compagnie des repré-
sentants de la Métropole Européenne 
de Lille, de Vilogia et du délégué du 
préfet, l’équipe du cabinet Maa chargé 
de mener l’étude urbaine sur le quar-
tier.  « Encore une étude » se sont excla-
més les habitants venus nombreux qui 
espéraient voir des plans. Le maire, 
Francis Vercamer a tenté de les rassu-
rer en précisant qu’il s’agissait d’une 
dernière étape, passage obligé demandé 
par l’ANRU, pour arrêter définitive-
ment le projet qui devrait être présenté 
d’ici l’été.   Toutefois, à cette occasion, 
il a confirmé que la décision avait été 
prise en partenariat avec Vilogia de 
supprimer le collectif en mauvais état 

de la rue Louis Braille. D’ailleurs, dès 
le 29 mars, l’ensemble des locataires a 
été reçu à la Maison du Foot afin que 
leur soit présentée la démarche de relo-
gement, afin de rassurer les familles qui 
se verront proposer des logements dis-
ponibles, conformes à leurs souhaits et 
à leurs ressources. 

Echanges entre le maire et les habitants 
après la R’Vue du Théâtre de l’Aventure, 
chargé du travail de mémoire

La R'vue

10 février 2017 : réunion publique de la Lionderie
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Coup de propre sur la ville !
Dans le cadre de ses actions en faveur  
de la propreté urbaine, la ville de Hem a lancé 
en mars l'opération « Coup de propre ».
Plusieurs actions auront lieu dans l'année.
Le but est d’effectuer sur une ou plusieurs journées 
le nettoyage complet d’une rue. Les services 
municipaux nettoyant chaussées, trottoirs, 
caniveaux, places de stationnement, remettant en 
état le mobilier urbain, désherbant et contrôlant 
l’éclairage public. 
C’est la rue Jules Guesde, axe majeur de Hem, 
qui a été choisie pour inaugurer ces opérations. 
Prochaine action rue des Ecoles. 

Évidemment la ville a 
pour mission de garan-
tir la propreté de ses 
espaces publics mais 
il appartient aussi à 
chacun de respecter 
son environnement 
en faisant preuve de 
civisme et en respec-
tant certaines règles. 
C'est pourquoi chaque 
année, au printemps, 
afin de rappeler aux 

Hémois les bonnes pratiques, les sensibiliser et les impliquer 
également dans l'amélioration de la salubrité de la ville, est 

organisée une grande journée de nettoyage "Hem ta ville 
propre". L'objectif : le ramassage des détritus, dépôts sau-
vages, vidage des poubelles…. 
C'est un grand rendez-vous pour lequel tout le monde se 
mobilise : élus, associations, écoles et citoyens volontaires. 
Pour cette campagne menée sur plusieurs secteurs de la com-
mune, mais également dans les écoles et aux alentours, la 
ville distribue à chaque participant gants, chasubles floquées, 
pinces, sacs de tri. Le départ est donné à 9h, la ville est qua-
drillée par différentes équipes qui ramènent à 11h dans une 
benne leurs trouvailles, malheureusement nombreuses. 
N'hésitez pas à participer à cette matinée ! 

Samedi 6 mai à 9h.
Renseignements, service environnement

03 20 66 58 26.

LE 6 MAI
GRANDE JOURNÉE DE NETTOYAGE

LA FERME FRANCHOMME
UN NOUVEL ACCUEIL

Dans la série travaux, c'est la Ferme 
Franchomme qui a été également en 
chantier ces dernières semaines.
L'entrée a été  réaménagée et agran-
die, afin de rendre l'espace culturel  
plus accueillant et y aménager le 
syndicat d'initiative.
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Employée comme coiffeuse durant plus 
de dix ans, Morgane Pollet a repris "Un 
Temps pour soi", le salon du bas de la 
rue du Général Leclerc il y a mainte-
nant cinq ans.
Aujourd'hui, entourée d'une nouvelle 
équipe, la jeune femme vous accueille 
dans un salon à la déco totalement 
refaite. Agréablement aménagé, lumi-
neux, moderne, chaleureux, "un temps 
pour soi" est ouvert aux femmes comme 
aux hommes et aux enfants. 
Coiffeuses mais aussi visagistes, 
Morgane et ses deux employées, Cécile 
et Pricilla, peuvent vous conseiller au 
mieux sur la coiffure et la couleur les 

plus adaptées à votre visage. 
Venez donc prendre du temps pour 
vous dans ce salon qui vous propose 
également un solarium et des sièges 
massants lors de votre passage au bac 
shampoing. 
Vous avez aimé et souhaitez revenir? 
Une carte de fidélité peut vous faire 
profiter d'avantages.

Un temps pour soi,
162 rue du Général Leclerc,

03 20 82 41 95.
Ouvert de 9h à 19h 

du mardi au vendredi 
et de 8h30 à 18h le samedi.

Avec ou sans RDV.

LES LÉGUMES DE MATHIEU

Fort de son expérience de huit ans en 
pizzeria à Tourcoing, Jonathan Esaltato 
se lance dans l'aventure de l'entreprise 
avec l'ouverture de son propre restau-
rant : Jo Happy Day, à la place de l'an-
cien salon de coiffure en bas de la rue 
Jules Guesde. "Je voulais vraiment venir 
à Hem. Il m'a fallu un an pour trouver 
le local et faire les travaux seul", se sou-
vient le pizzaïolo. Chez Jo Happy Day, 
les plats sont sur place ou à emporter 
et tous les produits, de la pâte faite sur 
place à la plupart des ingrédients sont 
frais. Pour l'instant, le restaurateur 
travaille seul, mais il n'exclut pas une 
embauche dans les prochains mois car 
il souhaite développer sa carte avec des 
spécialités italiennes.

2 bis rue Jules Guesde, 03 59 22 51 69
www.pizzeria-johappyday.com

Du lundi au dimanche 
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h

JO 
HAPPY DAY

UN SALON OÙ L'ON  
A ENVIE DE PRENDRE  
DU TEMPS POUR SOI 

DIRIGO, 
POUR 
LES TPE/PME

Déjà connu des clients du marché 
dominical sur la Grand'Place, Mathieu 
Bonvarlet franchit le cap de l'ouverture 
d'un commerce "en dur". "C'est une 
meilleure façon de mettre en valeur 
les produits", explique le jeune com-
merçant qui met en valeur les fruits et 
légumes de l'exploitation familiale et 
les produits locaux. Dans la boutique, 
vous trouverez des fruits et légumes de 
saison, des potages et tartes, des lai-
tages de la région, quelques fromages 
du terroir français ainsi que quelques 
produits d'épicerie fine.

Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et 

dimanche matin sur le marché 
151 rue de Sailly - 06 99 61 43 17

Facebook : Les Légumes de Mathieu

La Maison de l'Emploi 
du Val de Marque lance Dirigo.fr, 
une plate-forme gratuite avec 
des conseils RH, des guides 
pratiques et des outils 
pour les TPE/PME. 
Le site permet également 
la mise en relation avec 
un expert qui vous garantit 
une réponse sous 48 heures.

http://dirigo.fr
Renseignements :  

danielle.moustache.mde@valdemarque.fr
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le plan professionnel, et ainsi retrouver 
une autonomie perdue. Cette politique 
sociale active, qui fait confiance dans 
les capacités de l’individu à se réappro-
prier la maîtrise de son parcours de vie, 
trouve ainsi une illustration supplémen-
taire, avec le centre solidaire. 
L’implication dans le projet du centre 
solidaire, de fondations d’entreprises, 
montre enfin la volonté de la ville de 
diversifier ses partenariats, en particu-
lier dans la cadre de l’action sociale. Elle 
souligne que cette dernière peut prendre 
des modalités nouvelles, innovantes, et 
que des collaborations inédites peuvent 
se construire entre collectivités locales 
et secteur privé marchand (entreprises) 
ou associatif (Pacte 59). Elle souligne 
aussi la place que la ville entend accorder 
à l’économie sociale et solidaire sur son 
territoire. 

C’est d’abord le cas dans le cadre d’acti-
vités à finalité purement sociale, comme 
dans le cas du restaurant solidaire de 
l’association Pause et Partage, des acti-
vités développées par les centres sociaux 
soutenus par la ville, ou désormais par 
le centre solidaire. Un domaine social 
dont le dynamisme doit aussi beaucoup 
à l’engagement sans compter des béné-
voles. C’est le cas ensuite dans le cadre 
de sa stratégie de développement écono-
mique, à l’instar des porteurs de projets 
qui implanteront dans quelques mois 
leurs activités dans la Ferme Braquaval 
rénovée dont les travaux d’aménage-
ment eux-mêmes auront été, pour une 
part, réalisés dans le cadre d’un chantier 
d’insertion permettant à des personnes 
sans emploi de se former et d’acquérir 
une expérience. La mise en fonction du 
centre solidaire est ainsi l’occasion de 
souligner à quel point la volonté d’inno-
ver et la créativité de tous les interve-
nants renouvellent les formes d’expres-
sion de la solidarité. L’esprit solidaire a 
de beaux jours devant lui ! 

Pascal Nys, Maire-Adjoint 
Président du Groupe 

« Avec Francis Vercamer,  
poursuivons notre action »

Politique

DEVOIR DE SOLIDARITÉ
Notre groupe soutient toutes les actions 
où la solidarité est au cœur des projets. 
C’est le rôle d’une municipalité que de 
promouvoir la solidarité et de l’appli-
quer par tous les moyens sur son terri-
toire.
Nous sommes dans un monde où l’ou-
verture et la main tendue vers les autres 
sont bien plus fédérateurs que l’entre-soi 
et le rejet. 
La solidarité ne se divise pas. Qu’il 
s’agisse de distributions de denrées à 
tarifs réduits pour les familles les plus en 
difficulté, de l’accueil des gens du voyage 
au sein d’aires dédiées, d’entraide et de 
partage : tout ce qui concourt à la pro-
tection de tous et la reconnaissance de 
chacun à vivre dignement, est l'affaire 
de tous.
Cela permet de réduire les inégalités 
sociales qui touchent nombre de conci-
toyens et de favoriser la cohésion au sein 
de notre ville.

Karima CHOUIA
kary59510@hotmail.fr

Prenons un petit moment pour rendre 
hommage aux bénévoles, remercier 
celles et ceux qui, tout au long de l'année, 
donnent de leur temps et de leur énergie 
a rendre ce monde meilleur...et formu-
lons ensemble le souhait que la munici-
palité de Hem aille encore plus loin dans 
le développement de politiques de soli-
darité: en créant plus de logements abor-
dables ou sociaux dans le futur quartier 
de la tribonnerie2, en améliorant l'acces-
sibilité aux personnes handicapées,en 
favorisant l'insertion professionnelle 
des jeunes en difficultés, en développant 
les services aux personnes âgées dépen-
dantes, en aidant de nouvelles associa-
tions a s'insérer dans la ville,en amélio-
rant le vivre ensemble...Soyons attentifs 
aux besoins des plus fragiles et faisons 
de la solidarité une priorité dans toutes 
les politiques municipales.

Moussa Bachiri
ps.hem59@yahoo.fr

LES NOUVELLES FORMES  
DE LA SOLIDARITÉ

Avec le centre solidaire, la ville de Hem 
entend innover dans la manière de 
mobiliser plusieurs partenaires autour 
d’une initiative sociale. A l’occasion de 
son inauguration, Monsieur le Maire a 
d’ailleurs insisté sur la triple singularité 
de ce nouvel équipement. Singulier, par 
sa localisation d’abord, puisqu’il prend 
place dans l’ancienne église Saint André, 
racheté au Diocèse pour l’euro sym-
bolique afin d’y accueillir une activité 
tournée vers les personnes en difficulté. 
Singulier, par son objet ensuite puisque 
le projet a l’ambition de proposer à ces 
personnes, suivies par le CCAS, tout une 
gamme de services qui vont bien au-delà 
du seul périmètre alimentaire propre 
à l’épicerie solidaire. Singulier enfin, 
en raison des partenariats mobilisés : 
plusieurs grandes enseignes de la dis-
tribution, du prêt à porter et du brico-
lage s’investissent dans ce projet, par le 
biais le plus souvent de leurs fondations, 
démontrant leur implication et leur 
volonté de s’investir dans la vie du ter-
ritoire, au-delà des visées commerciales. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la 
volonté de la ville de développer une 
approche personnalisée des difficultés 
qu’une personne peut rencontrer. La 
perte d’un emploi, la maladie, le mal-
logement, sont autant d’évènements 
qui ne surviennent souvent jamais seuls 
mais se combinent, et peuvent ainsi dés-
tabiliser toute une famille. La spirale 
peut rapidement devenir infernale, et il 
peut être difficile, pour les personnes qui 
y sont confrontées, de trouver en elles-
mêmes, face à l’enchevêtrement des pro-
blèmes, les ressources pour relever les 
défis qui sont nombreux. C’est donc une 
approche sociale à la fois personnalisée 
et globale que la ville s’efforce de mettre 
en œuvre, par l’intermédiaires du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et 
de ses équipes. L’idée, est bien de faire 
entrer peu à peu les personnes accom-
pagnées dans un parcours où elles pour-
ront trouver les bons interlocuteurs, des 
solutions adaptées à leur cas, reprendre 
confiance en elle-même pour se réinsé-
rer ensuite, qui sur le plan social, qui sur 

POURSUIVONS NOTRE ACTION ! HEM RÉUSSIR ENSEMBLE.
PARTI SOCIALISTE

OSONS HEM EN MIEUX.
LISTE ÉCOLOGISTE ET 

CITOYENNE



JULIEN BRESSAN et PIERRE KUHN 
à votre service depuis plus de 13 ans

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

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

COURS COLLECTIFS

Défoulez-vous et dansez comme Fauve !
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ADRESSE :
27, RUE COLBERT
ZA LECOEUR
59510 HEM
03 20 66 98 26
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