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Zoom

AVANT DE POSER
BENNE ET ÉCHAFAUDAGE

ON DEMANDE
UNE AUTORISATION !

A

Attention, petit rappel...

Si vous êtes un particulier et que vous
souhaitez installer devant chez vous,
sur la voie publique, un échafaudage
afin de réaliser des travaux ou une
benne pour vous débarrasser de gravas,
il faut absolument effectuer au préalable
une demande en mairie.
En effet, la pose d'échafaudage ou de
benne est soumise à des obligations
légales et administratives. Echafaudage

comme benne empiètent sur le domaine
public, il faut donc demander une autorisation.

Cela doit être fait avant !

La demande est évidemment à effectuer auprès du service urbanisme de la
mairie. Au moins 10 jours avant le jour
d'installation, vous devrez remplir un
formulaire de demande.
Bien sûr, l'autorisation est limitée dans
le temps. Si l'échafaudage reste en place

plus longtemps que prévu, il faut prévoir une prolongation et en faire à nouveau la demande.
Enfin, n'oubliez pas que votre échaffaudage ou votre benne ne doivent pas
gêner l'accès aux concessions d'électricité, de gaz, de téléphone ou les bouches
d'égout. Et encore moins entraver la
circulation piétonne et routière.
Infos et formulaire
au 03 20 66 58 26 ou
contact.urbanisme@ville-hem.fr

Vos arbres dépassent sur la voie publique
Il faut les tailler !

Si chacun est libre de planter sur
son terrain arbres et arbustes, il
faut les entretenir. Ce qui signifie :
ramassage des feuilles, étêtage,
élagage, coupe des branches qui
dépasseraient du terrain. Cela pour
éviter tout risque qu'ils empiètent
sur les routes ou trottoirs, gênant
ainsi visibilité et passage. Soyez
vigilants, vous êtes responsable.
Surtout si un accident survient.
Propriétaires, vous avez donc
la charge de l'entretien de vos
plantations. Si vous vous y refusez,
le maire, au titre de son pouvoir
de police, peut vous l'exiger,
ou ordonner après une mise en
demeure infructueuse l’exécution
des travaux d’élagage par les
services techniques de la commune
à vos frais. Cette infraction peut
aussi être assortie d’une amende.
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Associations,
soyez connectées !
Comment créer une association,
peut-on choisir librement le nom
de son association, peut-on utiliser son véhicule personnel pour les
besoins de l'association, comment
organiser une manifestation associative, où trouver des modèles de
statuts ou qu'est-ce qu'un numéro
de Siren et où le demander ? Ce sont
autant de questions qui laissent
bien souvent démunis tout président, secrétaire ou autre membre
d'une association. Fini de se creuser
la tête, toutes les réponses à toutes
les questions concernant les associations sont en ligne.
www.service-public.fr/associations

Zoom
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• Benne et échafaudage sur la voie pubique sous autorisation
• N'oubliez pas de couper vos haies !
• Votre association en ligne

EDITO

SOMMAIRE

Madame, Monsieur,
En juin dernier, la Municipalité s’est engagée
4
dans un vaste plan en faveur du développement
durable. L’ambition n’est pas nouvelle mais elle est
confortée et renouvelée par différentes actions
permettant d’inscrire la ville de Hem dans une
6
démarche durable, de lutter contre les gaz à effet
de serre et de préserver l’environnement. Ce moisGrand succès pour Oxyg'Hem 2018
ci, Tout’Hem Mag a choisi de consacrer son dossier
Trophem : les bénévoles à l'honneur
aux initiatives que la Municipalité va entreprendre
Hem street day fête la culture urbaine
pour redonner sa place à la nature en ville. Des initiatives novatrices et simples qui vont contribuer
L'automne s'annonce animé avec Hem en fête, le salon des
à
la végétalisation de notre commune, qui visent à
artistes hémois, une exposition sur le centenaire de la guerre
diminuer nos déchets et à créer du lien entre les habiLa mémoire des 3 Baudets/Lionderie dans un livre
tants comme entre les générations.
Le projet Demos se poursuit
S’il est vrai qu’en cultivant la terre, des solidarités et
des échanges se créent, il est certain que les nombreux
rendez-vous qui nous attendent à la rentrée offriront
15
également des beaux moments de partage. Des fêtes
de Hem aux festivités qui commémoreront le centenaire
de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale
Hem, la nature en ville
dès octobre prochain, les occasions ne manqueront pas
pour se rencontrer et se retrouver.
Enfin, le dynamisme de notre commune est aussi le fruit
de l’implication des associations et de leurs bénévoles.
18
A tous, et en particulier à ceux qui ont été récompensés
par
un Trophem en juin dernier, je voulais présenter mes
Les Aulnes en travaux
félicitations pour leur engagement et leur dire : Merci !
Deux nouvelles rues : la filature et Aristide Briand
A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été à HEM !

Clin d’œil

La ville en action
•
•
•
•
•
•

Dossier
•

Cadre de vie
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• Des city stades pour les jeunes
• Un nouveau bassin inox à la piscine du Parc
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Infos Pratiques
Mairie

42. rue du
général Leclerc
59510 Hem

Site de la ville :
www.ville-hem.fr

Ouverte

mardi au vendredi
8h30-12h
et 13h30-17h30,
samedi 8h30-12h

ACCUEIL
03 20 66 58 00
État civil
03 20 66 58 08
Sport
03 20 66 58 02
Culture
03 20 66 58 09
Espace Culturel
Franchomme
03 20 66 58 48
École de musique
03 20 66 58 49

Communication
03 20 66 58 25
Éducation
Jeunesse
03 20 66 70 05
PIJ
03 20 66 27 88
CCAS
03 20 66 58 13
PAD
(Point d’Accès
au Droit)
03 20 66 58 11.

Logement
03 20 66 58 31
Maison de
la Petite Enfance
03 20 66 70 23
Services
techniques
03 20 66 58 27
Police Municipale
03 20 66 58 22
Maison de
l’Emploi
03 20 66 70 16

PASCAL NYS

Maire de Hem

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
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Clin d’Œil
Atabak
meilleure école de Samba !

Le maire offre
un dictionnaire aux futurs 6e
Cette année la distribution des dictionnaires remis
aux élèves qui feront bientôt leur entrée en 6e a été
modifiée. Plus de grande cérémonie à présent, mais
le maire, Pascal Nys, est allé à la rencontre des petits
hémois. Une belle occasion d’échanges pleins de
curiosité et de tendresse entre les enfants et M. le
maire. Après de nombreuses questions sur la fonction
de maire qui passionne les enfants, le précieux livre a
été remis, très vite déballé et feuilleté.

Le 1er juillet, Atabak participait au carnaval tropical
de Paris 2018 sur le thème de "Paris capitale
des arts". Au programme : une parade sur
les Champs-Élysées aux côtés d'autres batucadas
de France et de Belgique. Mais aussi le passage
devant un jury qui les a distingués MEILLEURE
ÉCOLE DE SAMBA ! Encore bravo aux 60
percussionnistes, 30 danseuses, accompagnés d'un
chanteur, de 2 musiciens, de plusieurs apoyos et
de Roberto Oliveira qui a composé un enredo pour
l’occasion ! Ils ont beaucoup travaillé, répété. Ils ont
supporté la canicule de ce dimanche de juillet, ont
tout donné. Quel talent !

Avec les ateliers partagés
Les habitants
fabriquent leur déco

Au printemps, la ville en partenariat avec Vilogia,
le centre social 3 Villes, EDF et Fondation de France
a mis en place des ateliers partagés dont le but est
d'inciter les habitants à entretenir, réaménager,
décorer, adapter leur logement. Dans ce cadre les
Hémois, résidant en quartier politique de la ville,
peuvent régulièrement participer à diverses séances
de bricolage, de sensibilisation au zéro déchet, à
l'apprentissage de l'électricité... Encadrés par les
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compagnons bâtisseurs, les participants peuvent
notamment fabriquer des meubles en palettes. Au
programme, courant juin, c'était fabrication d’une
lampe de chevet, de table ou lampadaire. Alors on a
mesuré, coupé, vissé, on s’est essayé à l’électricité.
Quel bonheur de créer soi-même sa déco avec
des matériaux recyclés. L'atelier installé dans les
anciens locaux de l'épicerie solidaire rue Paré, mis à
disposition par Vilogia, a été inauguré fin juin.

Clin d’Œil
Broc'hem,
paradis de la chine
C'est le traditionnel rendez-vous de juin,
la braderie Broc'Hem, organisée par l'AJTF
et ses partenaires, a une nouvelle fois fait le plein
dimanche 17 juin. Si le ciel était un peu menaçant,
l'absence de pluie a permis aux curieux de faire
des affaires parmi les stands des 500 exposants,
répartis avenue Henri Dunant et rue Dominique
Larrey, et aux plus jeunes de profiter des animations
nombreuses.

Belle fin de saison
pour les filles
du Hem Sport Basket.
Emmenées par Fanny Brahimi, les seniors femmes
remportent le championnat qui leur permet
d'accéder, la saison prochaine, au niveau régional
pour la première fois dans l'histoire du club.
Cerise sur le gâteau, elles ont remporté en mai dernier
la coupe Maillard ainsi que le titre de champion
départemental. Bravo !

Bienvenue
aux nouveaux hémois !
Quand vous vous installez à Hem, on vous emmène
visiter la ville en car ! Pour la cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants, Pascal Nys, maire, les élus et
directeurs des services municipaux ont accueilli les
arrivants dans la ville pour un petit déjeuner avant
un départ pour une visite guidée de la commune avec
le maire pour guide. Une cérémonie pour apprendre
à se connaître et à connaître sa ville...

ZAZ au Zéphyr
pour clore la saison
en beauté

Le Zéphyr ne pouvait pas rêver mieux pour clore sa
saison qu’un concert de Zaz. A la veille de la sortie
de son nouvel album, la jeune artiste a repris la
route pour quelques dates seulement. Entre Milan et
Utrecht, elle a choisi de faire escale à Hem mi juin.
Une chance hors du commun pour le public du Zéphyr.
Généreuse, passionnée, engagée, Zaz a permis à ses
très nombreux fans de découvrir ce soir-là ses nouveaux
titres. Evidemment, elle n’a pas oublié pour autant
de reprendre ses plus grands tubes pour le plaisir du
public debout, les bras levés. D'ores et déjà laissez vous
emporter par la nouvelle saison du Zéphyr !

Plus d'infos : www.zephyrhem.fr
TOUT HEM Mag n°86
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Ville en action
Événement 

QUEL SUCCÈS ENCORE
POUR OXYGHEM !

A

Avec les ponts des uns et les vacances
prolongées des autres, cette année, ce
n’était pas gagné pour Oxyg'Hem. Et
pourtant, grâce aux nombreux fidèles
parmi les fidèles, la course a enregistré 1 899 inscrits. Evidemment, c’est
le mythique 10km qui a remporté le
plus de succès avec 1 028 coureurs sur
la ligne de départ. Mais la course des
familles, le 800m, attire de plus en plus.
376 coureurs de tous âges, c’est formidable ! Et les 5km et 1.5km n’ont pas
non plus à pâlir de leurs nombreux inscrits. Peu de soleil et pas de forte chaleur, de grands sportifs, des habitués et
beaucoup de déguisés, tout était réuni
pour une très bonne édition. C’est ce
qu’a été Oxyg’Hem 2018. Merci à tous !
Et à l’année prochaine, rendez-vous le
30 mai 2019...

Des milliers de coureurs qui s'élancent,
c'est toujours aussi impressionnant.
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Ce n'est pas parce que ce n'est qu'un 800m, qu'il ne faut pas se mettre un
petit coup de pression dès le départ et tenter d'être le premier arrivé ...

L'association parrainée cette année "Voyager avec l'Ataxie de Friedreich"
a elle aussi inscrit une équipe sur le départ du 10km.

Ville en action

Oxyg'Hem c'est une grande fête.
Et quand on fait la fête, on se déguise...

Ce qui attire autant à Oxyg'Hem :
les parcours mi-ville mi-campagne.

Cette année encore Leclerc a offert
des chèques voyage à la tombola.
1 000 euros sur le 10km !

C'est ça le sport, beaucoup de souffrance
mais aussi beaucoup de solidarité !
TOUT HEM Mag n°86
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Ville en action

TROPHEM
LES BÉNÉVOLES À L'HONNEUR
Comme chaque année, la ville a profité de la soirée des trophems organisée
mi-juin pour mettre à l'honneur certains bénévoles se distinguant particulièrement
par leur investissement et leur générosité au sein de leur association.
Cette année les récipiendaires sont des
personnalités pour lesquelles le bénévolat n'est pas qu'un simple mot :

Janine Vercoor
de Bien Vivre à Hem

Jean Pluquet
du Club de la Marque

Janine a intégré l’association BVH
dès sa création en 1983 avec son mari
Jacques et ne l’a jamais quittée. Elle y
fait encore les sandwichs lors des fêtes
de Hem et apporte son aide lors des
diverses manifestations de l’association.
Elle a été également membre du Club
de La Marque et du Club des 3 Baudets,
associations dédiées aux seniors. Janine
a été membre du Conseil des Seniors.
C’est une personne très discrète et toujours souriante.

Jean Pluquet a été commissaire aux
comptes de l’association pendant 7 ans.
Il est très actif au sein de l’association,
il s’occupe principalement des achats.
Il est toujours présent lors des activités de l’association. Il est très apprécié
des adhérents de l’association pour sa
gentillesse et sa bonne humeur. Il a reçu
la médaille d’or du mérite philantropique le 23 mars 2018. Il est également
bénévole au sein de l’association La
Fraternelle des anciens combattants au
poste de trésorier depuis 2002.

André Ninrinck
du Hem Sports Basket

André, c’est 40 ans de dévouement
au basket et 40 ans de bénévolat au
sein d’un seul et unique club : le Hem
Sport Basket. Il a encadré quasiment
toutes les catégories. En plus de son
poste d’entraîneur, il est aussi un des
grands organisateurs des événements
du Hem Sport Basket : les poussinades
du cœur, les 25 et 50 ans du club. André
est un homme avec un grand cœur et
très dévoué. Il est membre de l’OMS
de Hem depuis 20 ans. En 2017, il a été
décoré de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports.
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Ville en action
Francis Wilfart
du Tremplin

1

Francis a intégré l’association Le
Tremplin en janvier 2012 en qualité
de vice-président avant d’en prendre la
présidence en janvier 2015. Il est aussi
membre de l’association AISE et du
Centre Social St Exupéry. Francis est
reconnu pour ses talents de bon gestionnaire et apporte toujours des avis
et des conseils sages et pertinents au
sein des CA des associations dont il est
membre. Son parcours au Racing Club
de Roubaix où il avait de grosses responsabilités a fait de Francis un atout
précieux dans les associations hémoises
où il a fait profiter de toute son expérience.

TROPHEM ESPOIR
Charlotte Guillain,
Lucie Guillain

2

Un Trophem espoir a été décerné aux
soeurs Guillain, Charlotte et Lucie.
Charlotte est très présente lors des
événements de la ville de Hem depuis
quelques années. On la retrouve aux
inscriptions d'Oxyg’Hem, serveuse au
banquet des aînés, au bar du Zéphyr, à
la braderie de Hem et lors des animations du dimanche dans le parc de la
mairie. Elle est aussi membre depuis 11
ans de l’Ensemble Orchestral de Hem.
Sa soeur Lucie a été élue en 2014 au
conseil de la jeunesse de Hem. Elle participe à quasiment toutes les activités
mises en place par l’équipe des conseillers jeunesse. Elle est aussi bénévole au
sein du Judo Club de Hem et membre

de l’Ensemble Orchestral de Hem
depuis 6 ans. Lucie est une bénévole
très active et très appréciée tant par les
jeunes que par les adultes qu’elle côtoie
lors des actions menées à Hem.

1

TROPHEM D'HONNEUR
3
Germaine Bertin,
Françoise Jusy
4
Un Trophem d'honneur pour les amies
de Beaumont.
Germaine Bertin est une femme très
engagée dans la vie associative hémoise.
Elle cumule les fonctions ! Elle est présidente depuis des années de l’Amicale
Brossolette. Elle assure des animations
au Club de la Marque, à la résidence des
Aulnes, à Histori’Hem et participe à
tous les événements majeurs de la ville
de Hem, au téléthon, à Oxyg’Hem en
tant que signaleur. C’est une bénévole
exceptionnelle et très attachée à son
quartier de Beaumont.
Françoise Jusy a été secrétaire chez
Phildar, secrétaire à la Mairie de Hem
puis agent de restauration à l’Ecole
Delattre de Tassigny. Elle a une grande
passion : les travaux manuels et les arts
plastiques. Sa véranda est transformée
en atelier de décoration. Présidente du
club « Les Amis de Beaumont », elle y
coordonne les activités hebdomadaires
de jeux de cartes, de tricot, la préparation des repas à thème pour les adhérents. Elle participe aux festivités du
quartier de Beaumont avec l’Espace de
Vie Saint Exupéry. Membre du conseil
des seniors, elle participe également à la
fête de l’Europe toujours avec son talent
en travaux manuels.

4
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Ville en action
Jeunesse 

HEM STREET DAY,
LA CULTURE URBAINE À L'HONNEUR

Mélange des deux précédents événements
qu'étaient le Fet'art et le festival des arts de la rue,
le Hem street day s'est, cette année, installé
au mail Dunant. On ne pouvait pas rêver mieux
comme espace pour accueillir une manifestation
dédiée à la culture urbaine. Durant un après-midi
les jeunes s'en sont donné à coeur joie en participant
aux diverses activités proposées.
Les structures gonflables ont évidemment été prises
d'assaut par de petits bolides se chronométrant
en réalisant le parcours du big challenge pendant
que d'autres jouaient au baby foot humain géant.
Certains se sont découvert des talents de DJ sur
la swing machine. Quelques casse-cous se sont
essayé aux échasses urbaines. Il faut dire que des pros
leur avaient montré les exploits possibles munis
de ces drôles de ressorts. Et les plus téméraires
ont osé se jeter dans le vide du haut du air bag.
Sacré après-midi pour ceux qui avaient un peu
délaissé la télé et les matchs de foot...
Le soir c'est un concert qui a enfin réuni les fêtards.
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Ville en action
Agenda 
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE

Les artistes
hémois tiennent
salon

HEM EN FÊTE LE 1ER ET 2 SEPTEMBRE
VOYAGE
EN TERRES NOMADES
Hem en fête, c'est le premier samedi
de septembre, une braderie aujour
d'hui presque aussi traditionnelle et
mythique que celle de Lille ! Des kilomètres d'exposants installés dans les
rues du centre ville et des milliers de
visiteurs venus faire de bonnes affaires.
Mais c'est aussi de grandes animations
organisées le dimanche dans le parc de
la mairie.
Cette année, il vous est proposé de partir à l’aventure en Terres Nomades, destination l'Asie et l'Orient.

Au programme

Un vaste programme au cours
duquel vous pourrez rencontrer chameaux de Bactriane, dromadaires de
Mésopotamie et des Indes ou yacks
de Mongolie et du Tibet. Vous pourrez aussi admirer jongleurs, danseurs,
musiciens et acrobates venus tout droit
de la Chine ancienne, du Japon féodal
et de l’Orient ou vous laisser bercer par
les histoires d'un fascinant conteur. Il se
pourrait même que parmi eux se cache
un fakir ! Le théâtre de papier kamishibaï accueillera petits et grands dans
une yourte traditionnelle. Vous pourrez encore vous initier au raku, technique ancestrale de cuisson de la terre.
A 17h15, comme chaque année, un
grand spectacle clôturera les festivités.
Vous devriez être plus qu'époustouflés
par le cirque aérien de trois artistes
accrochés à un tripode en bambou
géant.

Et tout au long de la journée seront
encore et toujours à votre disposition
ateliers créatifs, jeu gonflable, trampo
élastic, restauration sucrée et salée...
Animations Hem en fête
en "Terres Nomades",
dimanche 2 septembre
de 11h à 18h30
dans le parc de la mairie.

Zéro Déchet…

Hem en fête
au rendez-vous

Dans le cadre des Journées
du Patrimoine, en septembre,
la ville organisera la troisième
édition du salon des artistes
hémois. L'occasion de découvrir
les multiples talents en matière
de peinture, sculpture ou
photo dont regorge notre
commune. Tous les sujets,
toutes les formes, tous les
matériaux seront représentés,
le jury qui a sélectionné les
oeuvres, y a veillé. C'est donc
une exposition très riche et
très fournie qui vous attend à
la ferme Franchomme les 15 et
16 septembre.

Les visiteurs seront invités à faire le
tri de leurs déchets grâce au renforcement de la signalétique. Les bradeux
pourront ramener les vêtements invendus et en bon état à l’Espace culturel
Franchomme pour qu’ils soient recyclés
par des associations caritatives.
Enfin, BVH, l’association partenaire a
pris la décision de supprimer le traditionnel stand des ballonnets. Eh oui, un
ballon gonflé à l’hélium qui s’élève dans
le ciel, finit par retomber en fragments
dans la nature sur terre ou dans la mer.
TOUT HEM Mag n°86
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Ville en action
Culture 

TRAVAIL DE MÉMOIRE
POUR LE THÉÂTRE DE L’AVENTURE
TOUTE L’HISTOIRE DES QUARTIERS
LIONDERIE / 3 BAUDETS DANS UN LIVRE
Pour la deuxième année, le Théâtre de
l’Aventure s’est associé à la ville pour
réaliser un travail de mémoire sur les
quartiers hémois en réhabilitation.
Après l’histoire des Hauts-Champs /
Longchamp, c’est celle de la Lionderie
et des Trois Baudets sur laquelle ils se
sont penchés. Plus habitués au spectacle
vivant, les artistes avaient envie cette fois
de laisser une trace de leur travail effectué avec les habitants. L’idée de sortir un
livre est ainsi venue très vite. Il n’y avait
pas plus approprié suite à un "collectage"
de paroles et témoignages.
Distribué début juillet lors de la grande
fête de quartier organisée par le Théâtre,
l’ouvrage se veut un beau recueil d’histoires et d’anecdotes. Passionnées par le
sujet dans lequel elles se sont plongées,
émues par les riches rencontres qu’elles
ont pu faire avec des habitants si attachants, Cécile Boudeulle et Mathilde
Pozycki les deux "metteuses en page", ont
vu une belle opportunité d'entrecouper
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les petites histoires de grandes histoires.
Les souvenirs des témoins étant liés à
l’évolution du quartier, elles ont créé
une frise chronologique et lié les dates
importantes pour les habitants à celles
du quartier, à celles de la ville, à celles
de la France voire même du monde. Elles
ont forcément fait un parallèle avec les
lois sur la construction, l’habitat.

Emouvant, ce livre financé par la ville
de Hem avec le soutien de l'A NRU, est
une véritable mine d’informations. Plein
de couleurs, de cartes, de dessins, vous y
retrouverez les héros croqués. Les reconnaitrez-vous ?
Distribué avant tout
aux habitants témoins, le livre est
disponible au théâtre de l'Aventure.

Ville en action
ÉCHANGES, CONCERTS, AUDITIONS...
QUE D'ACTUALITÉS POUR DEMOS !

Initié par la Philharmonie de Paris et
décliné dans la métropole lilloise et à
Hem depuis deux ans, le projet DEMOS
permet à des jeunes hémois des quartiers
situés en politique de la ville d'apprendre
un instrument de musique, en l'occurence un instrument à cordes.

En mai dernier, grâce à des liens tissés
par Esther Devoldre, leur professeur,
avec la Guadeloupe, un échange, musical,
bien entendu, par vidéo interposée a pu
avoir lieu entre DEMOS Hem et Pointeà-Pitre. Par ailleurs, les petits hémois
ont participé à la fête de la musique avec

l'Orchestre National de Lille, sous la
direction d'Alexandre Bloch, ainsi qu'aux
auditions de la classe de cordes de l'école
municipale de musique. Un programme
bien rempli !

Le Zéphyr a dévoilé ses nouvelles
affiches pour la saison 2018-2019 ! Des
têtes d’affiche avec Cali, Arno, Pascal
Légitimus, Nolwenn Leroy, Virginie
Lemoine mais surtout un programme
très hétéroclite mêlant jazz, théâtre,
humour et variété.
Une nouvelle fois, la ville a tout mis
en œuvre pour permettre à chacun de
trouver son bonheur et satisfaire tous
les publics.

Du jazz, de la variété, du
théâtre et de l’humour

Plus d’une vingtaine de spectacles sont
déjà programmés. Des grands noms
fouleront la scène du Zéphyr pour

présenter leur dernier spectacle : Cali
revient pour chanter Ferré, Virginie
Lemoine dans une comédie de Woody
Allen, le jazzman Kyle Eastwood, le
belge Arno, Pascal Légitimus dans une
comédie « Non à l’Argent », Christophe
pour un concert solo, Patrick Sébastien,
Christophe Willem ou encore la bretonne Nolwenn Leroy.
Ne tardez plus et retrouvez la nouvelle saison concoctée spécialement
pour vous. Elle s’ouvre le 22 septembre
avec un moment fort du festival XU de
Roubaix qui présentera un spectacle de
danse hip hop gratuit sur réservation.
www.zephyrhem.fr

Photographie : © Yann Orhan
Photographie : © Fabienne Rappeneau

Photographie : © Julie Thomas

LAISSEZ-VOUS EMPORTER
PAR LA NOUVELLE SAISON !
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Ville en action
OCTOBRE, NOVEMBRE 2018
DES FESTIVITÉS
POUR LE CENTENAIRE DE LA GUERRE

Prêtés par la collection privée du Fort de Seclin,
un char et un canon authentiques seront à Hem
pour l'exposition. C'est une chance rare de pouvoir
en admirer. Il ne reste en France qu'une quinzaine
de canons de ce genre et dans ce si bon état. De tels
chars se comptent sur les doigts de la main...

Depuis 2014, chaque automne, dans le cadre du devoir de
mémoire, la ville propose, à l'occasion du 11 novembre, une exposition thématique afin de fêter le centenaire de la première guerre
mondiale. Du 10 au 16 novembre, la ferme Franchomme accueillera le dernier volet de cette série d'expositions.
Ainsi, cette année, après avoir abordé précédemment l'entrée
en guerre, les soldats hémois ou les batailles de Verdun et de la
Somme, il sera proposé aux visiteurs de découvrir les dernières
batailles avant l'armistice et l'après-guerre. S'il y a une exposition
à ne pas manquer c'est celle-ci, car chose très rare, il vous sera
offert l'occasion de voir un char FT17 et un canon 75 d’époque,
prêtés par le musée du Fort de Seclin.
1918 ayant été marquée par l'Armistice, en 2018, la cérémonie officielle du dimanche 11 novembre sera agrémentée d'un défilé dans
la ville, d’un lâcher d’oiseaux et de la plantation symbolique d’un
arbre de paix. A l'issue de la cérémonie, sera dévoilée une œuvre
collective sur laquelle tous les scolaires de la ville auront travaillé.

Des scolaires très au fait des festivités

Durant le mois d'octobre, la ville permettra aux élèves des
écoles de Hem de profiter de visites pédagogiques au Musée de
la Somme 1916 et à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne
(pour les CM1 et CM2) ou de visiter la reconstitution d’un
bivouac historique à Lys-lez-Lannoy (CM2).
L'événement étant important, les festivités seront d'ampleur. Le
14 octobre date à laquelle notre secteur a été libéré en 1918, vous
pourrez participer, petits et grands, à un défilé intercommunal
au départ de Lys-lez-Lannoy et qui vous mènera en Belgique. A
moins que vous ne préfériez le spectacle musical "les Amoureux
de la Madelon" programmé au Zéphyr le 14 octobre.
Exposition à la ferme Franchomme du 10 au 16 novembre,
gratuite et ouverte à tous.
Spectacle "les amoureux de la Madelon"
au Zéphyr le 14 octobre. Plus d'infos : www.zephyrhem.fr
Rens. Franchomme 03 20 66 58 48.

L'association de la stèle de Gaulle
entretient le devoir de mémoire
Présente lors de chaque cérémonie
de commémoration patriotique,
l'association de la stèle de
Gaulle perpétue le souvenir de la
résistance et des témoignages de la
seconde guerre mondiale.
Le 1er juin, l'association organisait
une rencontre entre les élèves de
CM2 des écoles Marie Curie et
Sainte Thérèse avec Paul Roos,
enfant juif caché pendant la
guerre. Cet épisode sombre de
notre histoire pourtant récente

14

TOUT HEM Mag n°86

a passionné les enfants et les
questions ont été nombreuses de
leur part.
En parallèle de ces interventions,
l'association a également organisé
un voyage de classe pour les élèves
au musée de la résistance du fort
de Bondues, lieu d'exécution de 68
résistants entre 1943 et 1944.
Enfin, l'association, présidée par
Jean-Pierre Bouillet, organisait le
30 juin une conférence autour d'un
évènement tragique de l'histoire

locale : le massacre d'Ascq. La
nuit du 1er au 2 avril 1944, 86 civils
furent fusillés par les troupes de
la Waffen SS, en représaille d'un
sabotage opéré par la résistance.
La conférence était animée par
l'historienne Jacqueline Duhem. Là
encore, l'intervention a passionné
les participants.

Dossier

HEM,
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Dès cette année, Hem va développer les
comestibles en ville. Ce sont ces plantes
aromatiques, ces arbres et arbustes
fruitiers qui seront disséminés un peu
partout dans la commune et repérés grâce à un petit « Croq’Hémois ».
C’est l’une des principales nouveautés
du plan d’actions, qui vient confirmer
la volonté de la municipalité de donner
plus de place à la nature en ville. Un
choix en faveur du végétal qui en réalité
n’est pas vraiment nouveau, puisque la
ville a pris cette direction depuis plusieurs années, aussi bien dans ces réalisations (Jardin des Perspectives, rénovation urbaine, base de loisirs, chemins
piétonniers) que dans ses projets
actuellement à l’étude qui privilégient
des percées vertes ou des aménagements paysagers (rénovation des quartiers Lionderie-Trois Baudets, aménagements de la Tribonnerie 2). Mais un
choix pour la nature qui est renouvelé,
avec un effort sur la proximité et la participation des habitants.

Ville de Hem

Dossier

UNE FOLLE ENVIE DE MANGER DES FRUITS
LES COMESTIBLES PASSENT
À L'OFFENSIVE

DONNEZ-NOUS, DONNEZ-NOUS,
DES JARDINS
Un carré potager pour cultiver des plantes
aromatiques, des fruits ou des légumes,
se retrouver entre voisins, échanger
avec eux et en même temps, contribuer
à reverdir la ville… : c’est l’esprit des jardins partagés que lance la ville avec les
Hémois volontaires ! Si certains de ces
jardins partagés seront cultivés dans des
espaces gérés sous la conduite des associations ou des centres sociaux, d’autres
seront en accès libre entretenus par les
habitants impliqués dans la démarche.
Il s’agit concrètement pour la ville d’implanter des carrés potagers en hauteur ou
au sol à la demande des habitants qui ont
envie de jardiner mais aussi de partager.
Nouvelle source de biodiversité, ces nouveaux comestibles viendront compléter
les efforts déjà fournis par la ville pour
arborer et fleurir les espaces publics. Un
peu de verdure près de chez soi, le goût de
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cultiver, en amateur, ses propres produits,
de consommer au moindre coût, le plaisir
d’apprendre et d’échanger les astuces de
jardiniers… désormais tout ceci est à la
portée de tous !
Le tout ne serait pas complet sans une
sensibilisation accrue des Hémois.
Sensibilisation des plus jeunes d’abord,

autour de l’importance du végétal et de la
biodiversité au sein de chaque école dans
le cadre d’un partenariat avec la ville.
Sensibilisation de tous enfin, par le biais
des différentes manifestations dédiées à
la protection et la mise en valeur de notre
cadre de vie.

Dossier

LES HÉMOIS ONT RELEVÉ LE DÉFI
TOUS AU ZÉRO DÉCHET !

Au printemps, la ville a lancé le défi du zéro déchet à sa population. Une centaine de familles volontaires, motivées et dynamiques l'ont relevé. Si le but est de tenter de réduire au maximum
d'ici le mois de novembre le nombre de kilos de déchets produits par la famille, la volonté de tous est également d'apprendre
à consommer différemment : plus écologique, économique et
sain. Pour cela, des ateliers ont été mis en place. Deux à trois fois
par mois, les participants se retrouvent donc pour tout savoir du
compost, comment fabriquer leurs propres produits cosmétiques
et ménagers naturels, ou encore réaliser leurs sacs à vrac.

ÇA TROQUE,
ÇA PLANTE

À LA CHASSE
AUX DÉCHETS

Il y a eu beaucoup de monde un dimanche matin ensoleillé
du mois de mai sur la Grand'Place en marge du marché pour
l’animation proposée par la ville. Ou plutôt les animations.
Puisqu’en plus du traditionnel Troc de graines et de semis
très fourni et des ateliers compositions florales animés par les
agents des espaces verts qui ne savaient plus où donner de la
tête étant donné leur succès, le busabiclou était à Hem. Alors
ça a réparé, vissé, graissé pendant que d’autres troquaient ou
plantaient...
Dès 10h, ça s'est activé dans tous les quartiers de la ville le
samedi 26 mai. Pas de grass’mat ce samedi-là pour les courageux nettoyeurs Hémois qui armés de gants, pinces et sacs poubelle sont partis à la chasse aux déchets à l’occasion d’une nouvelle édition de la journée de nettoyage «Hem ta ville propre».
Tout le monde s’est mobilisé, les jeunes du foot, ceux des
centres sociaux, les associations, les familles. Heureusement
que certains ont une âme de citoyens engagés contrairement à
ceux qui continuent sans scrupule à jeter dans la rue bouteilles,
sacs plastiques, conserves, couches et milliers de mégots !
TOUT HEM Mag n°86
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Cadre de vie
À LA RÉSIDENCE LES AULNES,
LE CHANTIER AVANCE

I

Initié depuis maintenant deux ans, le
chantier d'extension de la résidence Les
Aulnes avance bien, et le moins que l'on
puisse dire, c'est que le site est transformé. L'ancien bâtiment est maintenant doté d'une aile moderne et fonctionnelle avec une façade en bois qui
devient l'entrée principale de la résidence. Aujourd'hui, la première phase
est terminée et tout est fait pour rattraper le retard inhérent à ce type de
chantier.
Pour rappel, les Aulnes est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui dispose
de 101 places. Depuis 2016, un chan-

tier d'extension est lancé avec la création d'une unité de vie Alzheimer et
d'un pôle d'activités de soins adaptés
pour prendre en charge les résidents
atteints de la maladie d'A lzheimer ou
de troubles cognitifs divers. Ce nouvel espace de 240 m² pourra accueillir
14 personnes à tour de rôle parmi les
résidents éligibles. Avec ces aménagements, la capacité d'accueil passera de
101 à 105 places.

Et ce n'est pas tout ! l'aile moderne sera
équipée d'un estaminet, d'un salon
de coiffure, un grand salon pour se
retrouver, deux jardins couverts (un
thérapeutique et un pour l'unité de vie
Alzheimer), quatre nouveaux ascenceurs. La livraison est prévue courant
2019.

La rue de la Filature : une nouvelle voie de circulation
Depuis quelques semaines, Hem compte une
nouvelle artère avec la rue de la Filature.
Celle-ci relie la rue Jules Guesde, au niveau
de la résidence Les Aulnes, à la rue de la Briqueterie
en sens unique, avec un double-sens cycliste.
En conséquence de la percée de cette nouvelle voie,
la rue de la Lèverie, parallèle à la rue de la Filature,
passera en sens unique vers la rue Jules Guesde.
Attention, toutefois, si vous empruntez ces voies,
les travaux sont toujours en cours autour
de la résidence Les Aulnes.
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Cadre de vie
DES TERRAINS MULTISPORTS
POUR LA JEUNESSE

Deux « city stades » ont ouvert début
juillet pour le plus grand bonheur des
jeunes qui aiment la pratique des sports
collectifs : foot, hand ou basket ball. Ces
deux terrains multisports sont le fruit
d’une volonté municipale d’offrir aux
jeunes un équipement sportif de qualité, ouvert à tous et surtout en accès

libre. Si ces terrains sont avant tout
des structures sportives, ils sont aussi
des lieux de rencontre et d’échanges
pour la jeunesse de notre commune.
Certains s’y réuniront pour disputer
des matchs, d’autres pour retrouver des
amis, discuter ou lier connaissance. Ces
terrains multisports sont situés, pour

DE L'INOX CONTRE
LES INFILTRATIONS

l’un, avenue Calmette dans l’enceinte
du complexe Diligent, ouvert tous les
jours jusqu’à 21h30, et pour l’autre, rue
des écoles dans le parc du triangle des
Saules. Ces city-stades ont été aménagés avec le soutien de l’Etat (DPV).

Rue Aristide Briand :
les travaux enfin !

Les travaux ont été entamés mi avril. Le bassin ne sera livré
qu'après les vacances d'été, en septembre. En attendant, les
travaux vont bon train. Un bassin en inox est en cours d'installation afin d'éviter les fuites qui pouvaient se produire
auparavant, l'eau pouvant s'infiltrer entre les joints du carrelage. Enfin le système de traitement d'eau vieillissant va être
lui aussi refait.
Depuis début mai, ont débuté les travaux de la rue
Aristide Briand qui connectera d’ici quelques mois
la rue des 3 Fermes et la rue Jules Guesde à la D700.
Inscrite au Plan Local d’Urbanisme depuis 2004,
cette nouvelle voie aménagée par la Métropole
Européenne de Lille a pour vocation d’alléger le
trafic rue Jules Guesde, d’offrir un accès plus direct
aux quartiers situés au nord de la ville sur la voie
rapide et de desservir les deux parcs d’activités de
la Blanchisserie et des 4 vents. Cet axe aménagé de
façon urbaine sera complétée d’une piste cyclable
qui permettra aux deux roues de rejoindre les
chemins en toute sécurité.

TOUT HEM Mag n°86
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Vie économique
UN TERRAIN POUR LA BIÈRE DE HEM
LA PERMACULTURE VIENT DE SORTIR

Le 4 juillet dernier, à l’espace Franchomme a été signée une
convention entre la ville de Hem et Vilogia. Celle-ci officialise la mise à disposition à titre gratuit au profit de la commune de terrains situés rue Braquaval et appartenant au
bailleur. Ainsi, le projet d’agriculture durable prévu dans le
cadre de la réhabilitation de la Ferme Braquaval va pouvoir
s'y développer. Le porteur de projet, Yann Lafolie, peut donc
exploiter les terrains en face de la Ferme Braquaval et y lancer son activité de permaculture.

LE LABO
D'ANALYSES
A DÉMÉNAGÉ

Auparavant installé rue des Ecoles, à côté du théâtre de
l'Aventure, le laboratoire Nord Biologie de Hem a déménagé
dans de nouveaux locaux sur la Grand'Place, entre le Zéphyr
et la Sellerie d'Hem. L'équipe dirigée par Christian Stevens et
Valérie Obein vous accueille du lundi au vendredi, de 7h30 à
12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 7h30 à 12h.
Tél. 03 28 33 93 40.
hem@nordbiologie.fr
www.nordbiologie.fr
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Elles répondent aux intrigants et attirants noms de Rebelle,
Rousse, Adorée, Aphro, Tonique. Elles, ce sont des bières
confectionnées ces derniers mois dans le plus grand des
secrets par Laurent Dupire qui est en cours d'installation de
sa brasserie artisanale. Les Tours de Malt ouvriront bientôt
leurs portes à la ferme Braquaval. Ces nouvelles bières de
Hem ont été mises en vente pour la toute première fois lors du
marché nocturne de fin juin. Quelques chanceux ont eu l'occasion de les goûter avec modération et ils en sont déjà fans...

SUCCÈS
POUR LE MARCHÉ
NOCTURNE

Quel bonheur de pouvoir faire ses petites emplettes pour le
week-end le vendredi soir en sortant du boulot sur la Grand
Place de Hem et au soleil en plus ! C’est ce qui a été proposé
un vendredi soir de fin juin. Cela a été un gros succès. De
nombreux Hémois sont venus remplir leur panier, profiter
des foodtrucks et de l'animation musicale.

Tribune
Politique
POURSUIVONS NOTRE ACTION !

LA NATURE,
LA VILLE, LA VIE !
C’est donc à l’unanimité que les élus
du conseil municipal ont adopté, le
28 juin dernier, le plan d’actions de
la ville de Hem en faveur de la transition énergétique et du développement
durable. Un plan qui réaffirme la place
de la nature en ville, tout en tenant
compte des enjeux de développement
de notre commune dans les années qui
viennent. Un plan qui met en valeur le
patrimoine naturel, agricole et paysager de Hem, en conciliant cet objectif
avec l’action engagée pour renouveler
et moderniser l’offre de logements et
d’équipements publics sur le territoire
de notre ville. L’un, en effet, ne va pas
sans l’autre. C’est en préservant et en
valorisant ses atouts naturels que la
ville de Hem cultive à la fois son originalité dans notre agglomération et
son attractivité. C’est en répondant,
dans le même temps, aux enjeux de la
vie urbaine qui font le quotidien d’une
ville moyenne au sein d’une métropole, qu’elle contribue également à la
qualité de la vie sur son territoire. C’est
donc avec ces deux exigences à l’esprit
que la municipalité trouve l’équilibre
de son projet et le met en œuvre.

3 arbres replantés
pour 1 arbre abattu

Préserver la nature, ce n’est pas s’interdire les projets d’aménagement,
mais intégrer à ceux-ci une dimension naturelle et paysagère. C’est aussi
compenser fortement la part de nature
qu’un projet remettrait en cause : c’est
ainsi que le conseil municipal a voté
le principe de trois arbres replantés
pour un arbre abattu. Ouvrir la ville
à la nature, c’est aussi ouvrir la ville à
elle-même, créer les espaces qui favorisent les échanges entre les habitants
et contribuer à cette unité de ville qui
est au cœur de notre action depuis
plusieurs années. C’est ainsi que les
espaces naturels de notre commune
s’ouvrent aux Hémois, avec les chemins piétonniers qui se sont diversifiés et offrent à chacun la possibilité
de balades instructives pour la décou-
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verte de la faune et de la flore locale.
Il en est de même avec la base de loisirs qui, autour de l’étang de pêche,
contribue à la biodiversité et met en
valeur les paysages naturels. Ceux-ci
resteront d’ailleurs préservés de l’urbanisation : c’est un choix fort de la
municipalité dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme, et c’est
un choix cohérent avec notre volonté
de mettre en relief notre patrimoine
naturel.

Découvrir nos espaces naturels

A ce titre, la Marque rivière est également un atout que la ville de Hem
entend valoriser. Au-delà de l’entretien des berges et de la préservation
de ce cours d’eau qui caractérise notre
territoire du Val de Marque, l’enjeu est
aussi de réintégrer celui-ci à la ville,
en connectant nos boucles de promenade au futur chemin piétonnier, qui
le long de la Marque rivière, reliera les
18 communes riveraines, partie prenantes du projet. Découvrir en famille
la richesse de nos espaces naturels,
c’est enfin pouvoir se déplacer, pour y
accéder, par le biais de modes doux qui
sont davantage respectueux de notre
environnement. Outre la marche, il
s’agit de favoriser l’utilisation du vélo,
en développant des pistes cyclables
qui se connectent aux itinéraires des
communes avoisinantes, en effectuant les travaux de sécurisation qui
en facilitent la pratique, et en encourageant chacun à prendre son vélo pour
effectuer les parcours quotidiens les
plus courts. Avec ce plan d’actions, la
ville de Hem se mobilise sur des choix
d’avenir, qui font la ville de demain et
ses pratiques, et répondent aux enjeux
actuels de préservation de notre environnement. Une ville ouverte sur
la nature, qui est d’abord une ville à
vivre !
Francis VERCAMER
Député du Nord
Conseiller municipal
Président du groupe majoritaire
« Poursuivons notre action »

HEM RÉUSSIR ENSEMBLE.
PARTI SOCIALISTE

La plus grande richesse de la ville de
Hem réside dans son cadre de vie. Ville
périurbaine, Hem dispose de fonciers
agricoles et naturels de qualité, lui conférant le caractère de ville à la campagne
très prisée des ménages. Cependant,
les objectifs de croissance portés par la
municipalité et les projets de développement entraînent une consommation
des espaces toujours plus importante,
que nous devrions mieux maîtriser. A
titre d'exemple, le projet de la tribonnerie2 est conçu sur un modèle d'ėtalement
urbain pavillonaire, où la taille de terrains individuels est questionnée dans
un contexte de rareté du foncier.Il est
de notre devoir de nous développer sans
compromettre le futur. Cela passe par
de nouvelles façons de concevoir nos
projets, en s'inscrivant dans une ville
durable.
Ps.hem59@yahoo.fr
Moussa BACHIRI
Ps.hem59@yahoo.fr

OSONS HEM EN MIEUX.
LISTE ÉCOLOGISTE ET
CITOYENNE
VALORISONS DAVANTAGE
LA MARQUE
Par le passé, la Marque était au cœur des
animations de la ville : kiosque, pêche,
auberge, animations musicales.
Aujourd’hui, il nous faut retrouver cette
connexion avec notre patrimoine paysager. L’urbanisation de la ville nous a
fait tourner le dos à cette rivière. Il est
temps de revaloriser cet espace : chemins piétonniers et cyclables, découverte d’espaces naturels, restauration de
secteur humides ou boisés, redécouverte
des espaces naturels. Nous ne pouvons
plus nous limiter à l’urbanisation avec la
valorisation de la marque comme simple
point d’attrait d’un cadre de vie. Nous
devons penser notre cadre de vie, sécurisé et préservé, pour que l‘homme et la
nature puissent y vivre ensemble. C’est
un défi majeur pour l’avenir.
Karima CHOUIA
kary59510@hotmail.fr

VENTES
INSTALLATIONS
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BÛCHES - GRANULÉS - GAZ
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DEVIS
GRATUIT
CREDIT
D’IMPOT

108 bis rue Jean Jaurès

VILLENEUVE D’ASCQ (Sart)

03.20.98.33.74 - www.maxim-home.com
maximhome59@gmail.com

Showroom
ouvert

du mardi au samedi
de 09h30-12h30 et
de 14h-18h

BlanCom

Soyez pleinement acteur de votre vie !

Evoluer,
Changer,
Grandir,
Décider,
Développer,
Devenir...

Votre référence sur le secteur

Au plaisir de vous rencontrer !
Sandra Senaffe

13, rue du Général Leclerc 59510 Hem

03 20 98 99 00
agence@hem-immobilier.fr
www.hem-immobilier.fr

Vous avez
tout à
y gagner !

...une invitation à dynamiser
votre croissance personnelle
et votre performance professionnelle.
Coaching professionnel - Coaching de vie - Coaching scolaire
Bilan de carrière - Bilan de compétences* - Bilan d’orientation
Accompagnement vers l’emploi - MBTI©
Formation communication et développement personnel

Entretien préliminaire GRATUIT sur rendez-vous à Hem
Blandine Bonte (coach certifiée ICF)
Tél. : 06.78.96.11.10 - www.blancom-formation.com
*Possibilté de financement par le plan de formation,
CPF (OPCA) ou votre OPACIF sous réserve de votre éligibilité.
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NOUVEAUTÉ
LIBRE ACCÈS
6H-23H 7J/7*
* En option, voir conditions d’abonnement en club.

HEM
ZA LECOEUR - 27 RUE COLBERT
03 20 66 98 26
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