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RANGEZ VOS POUBELLES !

On aime vivre à Hem, cette ville à la
campagne, fleurie et bien entretenue.
Alors reconnaissez que laisser les
containers gris continuellement
dans la rue alors que le ramassage
par Esterra a été effectué n’est pas
des plus agréables. Il y a plus joli
comme décoration de rues que ces
grosses poubelles. C’est pénalisant et
même dangereux pour les piétons,
les poussettes et encore plus pour
les personnes à mobilité réduite. Et
les poubelles ne sont pas faites pour
réserver son stationnement. Alors,
pour le bien de tous, on se montre
citoyen et on pense à ranger ses
poubelles à la maison.
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LA LIGNE 60
DIRECTE AU MÉTRO :
ADOPTEZ-LA !

Depuis fin avril, la MEL expérimente
enfin un bus qui amène directement
les usagers à une station de métro
de Villeneuve d’Ascq. Cette nouvelle
ligne 60 – appelée la Liane Express
permet de rejoindre rapidement, aux
heures de pointe, la station de métro
Les Prés à Villeneuve d’Ascq. Au
départ de Leers, elle ne dessert que
3 arrêts à Hem (3 fermes, Elsa Triolet,
Mairie) pour arriver directement et ce,
dans un délai plus court, à la station
de métro Les Prés. Si cette nouvelle
offre constitue une avancée, la ville
continue à se mobiliser pour obtenir
de la MEL et Ilevia un passage du
bus dans le quartier de Beaumont
et des fréquences de la liane express
réparties sur l’ensemble de la journée.
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Mairie
42. rue du Général Leclerc
59510 Hem
Site de la ville : www.ville-hem.fr

Ouverture
mardi au vendredi
8h30-12h et 13h-17h30,
samedi 8h30-12h30.
Accueil : 03 20 66 58 00

INFORMATIONS
PRATIQUES

Déchèterie mobile à Hem
De 9h-12h rue de Beaumont
à l’entrée du stade.
Tous les 2e samedis de chaque mois :
10 août, 14 septembre, 12 octobre, 9
novembre.
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Sur rendez-vous, à prendre auprès du
cabinet du Maire
03 20 66 58 34

TELL MY CITY
L’appli qui prévient la mairie.
application gratuite.

Tout’Hem se met aux couleurs de l’été et
vous propose pour ce numéro estival de
vous faire découvrir ou redécouvrir les espaces naturels ou les parcs que comptent
notre commune. Vous verrez qu’ils sont les
témoins des engagements pris par la Municipalité pour embellir le cadre de vie des
hémois, répondre aux enjeux de développement durable et surtout préserver la qualité
de vie à Hem.
Des « rendez-vous nature » aux festivités de
Lille 3000 autour de l’œuvre d’El Paro en
passant par Oxyg’hem qui depuis plusieurs
années se court entre ville et campagne,
Hem offre à tous l’accès à un environnement préservé et mis en valeur qui permet
de vivre de vrais moments de partage et de
convivialité.
Du partage et de la convivialité, c’est ce qui
vous attend à la rentrée avec les différents
rendez-vous que vous décrit Tout’hem mag :
Hem en fête, les journées du patrimoine, les
20 ans de Franchomme autour des biennales de la sculpture mais aussi la nouvelle
saison riche et variée du Zéphyr.

HEM & VOUS

PERMANENCE DES ÉLUS

Madame, Monsieur,

RESTEZ INFORMÉS

En attendant de vous y rencontrer, je vous
invite toutes et tous à profiter de cette période de vacances. Toutefois, n’oublions pas
d’apporter une attention aux plus fragiles,
en particulier si les températures sont aussi
élevées qu’en ce début de mois de juillet.

Rejoignez-nous sur Facebook
@villedehem

A tous, je vous souhaite un bel été à Hem.

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

Bonne lecture.

Panneaux lumineux
dans toute la ville

Pascal Nys
Maire de Hem

Abonnez-vous à la newsletter
sur le site de la ville
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LA RÉTRO
Remise des dictionnaires

C’est la tradition ! Chaque année, Pascal Nys,
maire de Hem, et les élus de la commune
passent dans les écoles publiques et privées
de la ville pour remettre aux élèves de CM2
passant en 6e un dictionnaire. Cet outil
précieux les accompagnera durant toutes
leurs études et même au-delà !
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Marché nocturne

photo 2

Comme un air de vacances dans le sud de
la France le vendredi 21 juin au soir. Une
vingtaine de commerçants attendaient
les Hémois sur la Grand’Place pour une
animation estivale. L’occasion de faire
ses emplettes et de se faire plaisir sur les
stands de bières, vins, olives, cochonailles,
vêtements, bijoux ou déco.

25 ans de jumelage avec l’Allemagne
Mi mai, les amis de Wiehl en Allemagne,
commune avec laquelle Hem est jumelée,
ont profité d’un week-end pour venir fêter
les 25 ans de jumelage. Au programme :
inauguration Lille3000, randonnée nature,
gâteau d’anniversaire, cadeaux, plantation
d’un potager franco-allemand et signature
d’une nouvelle charte d’amitié.
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Classes découverte dans les Vosges

photo 4

Une semaine de mai, les élèves de CM1
et CM2 des écoles Saint Exupéry, Marie
Curie et De Lattre de Tassigny sont partis
en classe de découverte à La Bresse dans
les Vosges, un séjour entièrement pris en
charge par la ville de Hem. Ils ont découvert
la tourbière, la faune et la flore des Vosges,
l’artisanat....

Monumentale, fête de l’Europe !

La nouvelle édition de construction de
symboles européens en matériel de récup
organisée par le service jeunesse dans le
cadre de la fête de l’Europe a permis aux
structures jeunes et au conseil des seniors
de faire preuve de créativité, don artistique
et patience. Tour de Pise en carton, trône
anglais en bouteilles... Bluffant !

photo 5

Compétition internationale
de Rubik’s Cube
photo 6

Mi juin, la salle Diligent a accueilli l’open
MariCubik, une compétition de Rubik’s
Cube. Les jeunes Hémois ont affronté
des cubeurs internationaux : Pays-Bas,
Allemagne, Belgique, Indonésie et France.

A la chasse aux déchets !

Plus motivés que jamais, les Hémois se sont
donné rendez-vous, un samedi matin de
mai, pour participer à la nouvelle édition
de «Hem ta ville propre». Munis de pinces,
gants et sacs poubelle, ils sont partis aux
4 coins de la ville à la chasse aux déchets
encore laissés par un certain nombre de
pollueurs inconscients et irrespectueux.
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photo 7

TOUT’ HEM | N°91

5

FOCUS

OXYG’HEM 2019
TOUJOURS UN SUCCÈS !

L

es éditions d’Oxyg’Hem se suivent et
ne se ressemblent jamais. Cependant,
elles ont toujours un point commun :
foule, fête et succès. Qu’il fasse trop chaud,
qu’il pleuve ou qu’il vente, les fidèles sont
toujours sur la ligne de départ. Sportifs de
haut niveau ou amateurs, Oxyg’Hem c’est
pour tous un rendez-vous à ne pas manquer. Ce qui les attire ? Pour certains, c’est le
10km qu’il faut absolument faire puisqu’on
en vante le parcours mi ville mi campagne,
les petites difficultés. Pour d’autres, c’est le
800m qui est un plaisir à courir en famille
ou en petite forme. Tandis que beaucoup
d’enfants se refont l’Oxyg’Hem des enfants
de la semaine précédente en prenant sur le
1km5 leur revanche sur les copains. Et puis
il y a les déguisements, les ravitaillements,
l’accueil et l’ambiance, typiquement hémois.
C’est pour cela qu’ils étaient encore cette
année 1 841 coureurs et des centaines pour
les encourager aux départs, à l’arrivée, sur
les parcours. La 24 e d’Oxyg’Hem ce sera le 21
mai 2020, vous y serez ?

OXYG’HEM 2019

1 841

coureurs et autant
d’euros pour
l’association*
*Le Défi de Fortunée
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Organisation

Podium

Eau

Ravitaillement

300

63

2 000

1 000

bénévoles

récompenses
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FOCUS

Les stands de ravitaillement
permettent de reprendre des forces !

On ne se fait pas attendre
quand on est un super héros...

Oxyg’Hem c’est de plus en plus de coureurs,
de spectateurs et de sponsors !

Quelques jours avant
le grand jour, les scolaires
ont leur Oxyg’Hem
toujours un succès aussi.

Jusqu’au bout de l’effort
pour une médaille ...

TOUT’ HEM | N°91

Les commerçants partenaires
et aussi coureurs à Oxyg’hem.
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LES ÉCHOS
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCOMOBILITÉ
DANS LES ÉCOLES

LA RECHERCHE
DE L’ELDORADO À HEM
Le 18 mai dernier, Hem s’est mise à l’heure ElDorado,
qui, dans le cadre de Lille3000, rythme actuellement
de nombreuses animations dans la Métropole.

D

ans la semaine, les jardiniers
de la ville avaient donné le
ton en décorant les espaces
fleuris de la Grand’Place. Un chariot
débordant de pépites d’or était installé.
Le samedi aprèsmidi, avant d’inviter
chacun à participer à
une balade magique
et féérique de la
compagnie du «Vent
du Riatt», la ville a
inauguré l’œuvre de
l’artiste El Paro. Baptisée Horizon,
l’oeuvre contemporaine a été
construite quelques semaines
auparavant avec les services techniques de la ville, qui guidés par
l’artiste, ont dessiné, scié, peint puis
enfin assemblé.

L’oeuvre qui sera visible jusque la fin
de l’année, a trouvé toute sa place
dans le Jardin des Perspectives où
elle a été installée. Cette oeuvre
de bois, très graphique, invite à la
réflexion sur la nature
dans laquelle elle a su
s’imposer sans pour
autant dénoter.
Venez la découvrir,
venez vous l’approprier. N’hésitez pas à
vous abriter du soleil
sous cette oeuvre ou
vous asseoir sur les rondins de bois
qui la composent...

Dans le cadre du challenge de
l’éco-mobilité scolaire du 20 au 24
mai, un temps fort a été organisé
pour les enfants des mercredis
récréatifs, du centre social 3 villes
et de l’espace de vie Saint Exupéry.
Au programme : des balades écomobiles jusqu’à la Grand’Place et de
nombreuses animations à l’arrivée,
avec un manège pour cyclistes,
des vélos originaux à essayer et des
circuits de trottinette et de vélo,
sans oublier le stand de maquillage.

Horizon,
une oeuvre
à s’approprier

Oeuvre située au Jardin
des Perspectives et visible
jusqu’au mois de décembre.

DES CABANES À
LIVRES ET DES BANCS
DANS LES ÉCOLES

Afin de créer du lien ainsi que des
moments de détente, d’échange
et convivialité entre les enfants,
la ville a installé courant juin dans
chaque cour d’école élémentaire
des cabanes à livres ainsi que des
bancs. Les six écoles élémentaires
hémoises : Saint Exupéry, Marie
Curie, Victor Hugo, Marcel Pagnol,
Jules Ferry, sont ainsi dotées
d’un banc de l’amitié installé à
côté d’une cabane à livres. Sur le
même principe que les cabanes
installées à divers endroits de Hem,
les enfants peuvent y déposer ou
emprunter des livres.
www.ville-hem.fr
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LES ÉCHOS
SPORT

TROPHEM :
LES BÉNÉVOLES
À L’HONNEUR
A travers leur engagement, ils font vivre la ville de Hem.
Il fallait bien une soirée pour les mettre à l’honneur !

C

e sont les bénévoles récompensés par les Trophem.
Félicitations
à Francis Leclercq
(Fr ate r n e l l e
des
anciens
comb at t ant s),
R o g er
L amb er t
(centre
social st Exupery),
Dominique «Loulou» Desplanque
(Olympic Hémois), Fatima Karrad
(HEMIX, AJTF), Mathilde et Mathias
Nollet (Conseil de la Jeunesse et

Jeun’espoir) et Chantal Laharnar
(Showband New Spirit, Amicale
Laïque Marie Curie).
Cette soirée des
Trophem était également l’occasion
pour les associations
de retirer les dossiers d’appel à projets. Vous souhaitez vous impliquer
dans la vie associative, n’hésitez
pas à rejoindre les rangs des bénévoles !

Rejoignez
les bénévoles

DE BONS RÉSULTATS
POUR LE BADMINTON

Ils l’avaient déjà fait en 2017, ils
récidivent cette saison, les badistes
hémois accèdent cette année
encore à la Nationale 2 en senior.
Mais ce n’est pas la seule raison de
se réjouir au sein du club. Outre
les nombreux podiums et titres
en championnats régionaux il faut
souligner les titres de champions
de Louis Gérard et vice-champions
de France Nathan Nguyen et
Baptiste Van Wanbeke.

PLUIE DE RÉCOMPENSES
AU TENNIS

BELLE SAISON
AU HEM BASKET
Le HSBB a été créé en 1965, compte 251 licenciés,
12 équipes en compétition, une école de sport,
une équipe loisir...

25

e

club de basket sur les
155 au niveau régional, le Hem Basket
Club présidé par Karim Brahimi
a encore eu de très bons résultats cette saison. Les U20 filles ont

réussi l’exploit de décrocher un
titre qui leur permet d’accéder au
championnat régional que le club
hémois n’a jamais connu. Bravo à
toutes les équipes du club !

TOUT’ HEM | N°91

Le plus significatif cette saison
pour le club de tennis de Hem
est la 1ère place en Nationale 4
pour l’équipe 1 hommes après
14 ans d’absence. Notons aussi
la performance des filles qui se
maintiennent cette année encore
en Nationale 3, le titre de champion
du Nord et des Hauts de France
du jeune hémois Robin Catry, le
titre de champion régional en
équipe des 9/10 ans et le titre de
championne de France de Julie
Vromandt chez les plus de 35 ans.

PALMARÈS SPORTIF
LE 24 SEPTEMBRE

La ville mettra à l’honneur
l’ensemble des sportifs hémois à
19h au Zéphyr.
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SORTIR

HEM EN FÊTE, LES 7 ET 8 SEPTEMBRE
PARTEZ À LA CONQUÊTE DE L’OUEST !
C’est votre grand rendez-vous de la rentrée !
Cette année, après la traditionnelle et conviviale braderie du samedi,
le dimanche, Hem en fête sera aux couleurs de Lille 3000 et d’ElDorado.

P

etit, votre jeu préféré était
celui des cow boys et des
indiens ? Vous allez vivre un
rêve éveillé ! Posez votre chapeau
de cow boy sur la tête, enfilez votre
pantalon de cuir et montez sur
votre cheval, le dimanche de Hem
en Fête nous partons au Far west !
Le temps d’une journée, Hem et le
parc de la mairie surtout, se transforment en plaine de la frontière
mexicano américaine de l’époque
des chercheurs d’or. Dès 11h, entrez
dans ce décor digne des plus grands
films de Sergio Leone ou Howard
Hawks, parcourez un campement
avec cabane de trappeur, tente
des tuniques bleues, un camp d’indiens, une mine, un coin du chercheur d’or, des tipis Amérindiens
avec peaux de bisons, coffres,
lances, boucliers, tomahawks,
arcs et flèches, capteurs de rêves

et autres poteries. Descendant de
cow boy, essayez vous au tir au pistolet, jeu du chercheur d’or, jeu de
saloon. A moins que le sang sioux
qui coule dans vos veines ne vous
pousse davantage vers le tir à l’arc,
la sarbacane, les contes et légendes
ou danses amérindiennes...

Cow boys,
indiens,
chercheurs d’or
Vous ne pourrez pas vous empêcher de partir à la chasse aux trésors . Un plan vous permettra de
trouver des indices jalonnant votre
découverte des stands ; tous réunis
ils vous offriront peut-être de tour-

ner une roue qui, si vous êtes chanceux, vous fera gagner des pièces
d’or, des vraies ! Il y en a 1000...
Mais ne ratez pas pour autant le
passage de la Diligence West Fargo
Union à 11h et à 17h rue Coubronne
et autour de la Grand’Place. A 17h,
le «Western Story show» vous permettra d’admirer des numéros
de dressage équestre, de voltige
acrobatique, de tir à l’arc à cheval,
de jonglerie de feu. Et pour clore
cette folle journée, de 18h à 19h, un
Grand Show final « La Conquête
de l’Ouest » vous fera vivre une
Attaque des Indiens.
Hem en fête, animations
dimanche 8 septembre
de 11h à 19h
dans le parc de la mairie.
Programme complet :
www.ville-hem.fr

HEM EN FÊTE C’EST AUSSI
UNE BRADERIE !

La chasse aux trésors débutera samedi 7
septembre, lors de la traditionnelle braderie
hémoise. Dans les rues du centre, sur 4 kms,
1700 bradeux vous attendront avec le sourire
sur cette braderie familiale conviviale mais
néanmoins de grande qualité regorgeant
toujours de trésors pour tous.
Braderie de 8h à 17h.
Animations sur la Grand Place, restauration.
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INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT

Le Recensement est obligatoire, c’est une démarche
civique primordiale. Toute
personne (garçon ou fille)
de nationalité française doit
se faire recenser dans les
trois mois qui suivent leur
seizième anniversaire à la
Mairie de leur domicile, ou
au consulat, s’ils résident à
l’étranger. C’est une obligation légale. La Mairie ou le
consulat délivre alors une
attestation de recensement
qu’il faut conserver. Celle-ci
est nécessaire pour s’inscrire
à tout examen et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique. Les données
issues du recensement facilitent l’inscription sur les listes
électorales entre 18 et 25 ans
si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.
Par la suite, il est obligatoire
d’accomplir une Journée défense et citoyenneté (JDC), le
certificat individuel de participation est remis en fin de
journée.
Pièces à fournir :
Carte d’identité, livret de famille,
justificatif de domicile.

SIGNATURE AUTHENTIQUE

La légalisation d’une signature par un officier d’Etat Civil a pour but d’attester que
cette signature est authentique et qu’elle a été apposée
par la personne même qui a
légalement qualité pour user
du nom.
Elle s’impose dans deux cas :
■■ Lorsqu’il s’agit de légaliser
un document rédigé en français et destiné à être utilisé à
l’étranger ;
■■ Lorsque cette formalité est
requise par des textes législatifs ou réglementaires (par
exemple, la légalisation de signature des titulaires de titres
nominatifs de valeurs mobilières).
La légalisation est faite par
le maire ou l’adjoint délégué
qui le remplace, en présence
de l’administré connu de lui
ou accompagné de deux témoins.
IMPORTANT : Le document
doit être signé lors de la légalisation, jamais avant !

AINÉS
DU 22/07AU 17/08
ET DU 2/09 AU 24/09
L’INSEE ENQUÊTE
SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE
ET L’INACTIVITÉ.

Un enquêteur, muni d’une
carte officielle, interrogera
par téléphone ou par visite
quelques-uns de nos administrés. Ceux-ci sont prévenus individuellement par
courrier et informés du nom
de l’enquêteur. Les réponses
fournies lors des entretiens
restent anonymes et confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DON DU SANG

De 8h à 13h. Lieu à confirmer.

SENIORS
SSIAD

Le Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD) de la Maison de l’Aide à Domicile intervient sur prescription médicale auprès des personnes
âgées de 60 ans et plus sur
les communes de Hem, Lannoy et Lys Lez Lannoy afin
de leur permettre de rester à
domicile. Le SSIAD assure des
soins d’hygiène et des soins
techniques auprès des personnes de plus de 60 ans des
3 villes 7j/7.

Antenne à Hem
93 avenue du Dr Schweitzer,
03 20 12 86 88
ssiad@maisondelaideadomicile.fr
www.maisondelaideadomicile.fr

EDUCATION

ATELIERS PARENTALITÉ
À LA MAISON DE LA
PETITE ENFANCE

Les parents seront les bienvenus, mardi 2/07 à 17h30 « la
communication positive » et
avec leurs enfants
Jeudi 19/09 à 9h30 atelier
massage des bébés, lundi
30/09 9h30 « atelier autour
du sens du toucher » à partir
de 18mois .
Maison de la petite enfance,
rue des écoles.

DU 11 SEPTEMBRE 2019
AU 1 JUILLET 2020
MERCREDIS RECREATIFS

ATELIERS ET
ANIMATIONS

NOUVEAUTE
SEPTEMBRE 2019
Vos enfants vont déjà aux
activités scolaires, péri ou
extra-scolaires et sont déjà
enregistrés à la Régie centralisée, il vous suffit de mettre à
jour le dossier familial unique
d’inscription 2019/2020 directement sur le portail famille «
mes démarches » (voir procédure sur www.ville-hem.fr
■■ Mise à jour des données de
la famille
■■ Mise à jour de la fiche sanitaire
■■ Mise à jour des activités
(mercredis récréatifs et/ou
ALSH petites vacances
■■ Souscrire au prélèvement
automatique si votre RIB est
déjà enregistré en régie
L’inscription aux activités
pourra être validée à condition
d’avoir déposé votre dossier
unique 2019/2020 et la fiche
sanitaire à la régie centralisée
(imprimés
téléchargeables
sur le site (https ://www.villehem.fr) ou avoir mis à jour
vos informations directement
sur le portail famille (données
de la famille, fiche sanitaire)
ayant pris soin de scanner les
documents demandés. Vous
pourrez également souscrire
au prélèvement automatique.
Toute démarche non complète sera refusée. Dès la validation de votre dossier, vous
pourrez, aux jours d’ouverture
du portail famille (calendrier
disponible sur le site de la
ville), réserver ou annuler vos
mercredis récréatifs ou ALSH
petites vacances.

Dans le cadre du forfait autonomie 2019 à la Résidence de
la Marque :
■■ Danse Bien être : Vendredi
13 Septembre à 15h à la Résidence de la Marque
■■ Sophrologie Lundi 5 et
26 Aout ; Lundi 9 et 23 Septembre à 9h30 Résidence de
la Marque
■■ Massage : Jeudi 8 Aout ;
Jeudi 5 Septembre à 9h30 à la
Résidence de la Marque
■■ Olfactothérapie : Vendredi
6 Septembre à 15h à la Résidence de la Marque
■■ Golf : Vendredi 23 Aout à
14h à O’Green à Hem
■■ Jeu de Piste : mardi 10 Septembre à 13h30 à Lille
■■ Escape games : Jeudi 26
Septembre à 15h à l’Escapers
à Lille

PERMANENCES
PARENTALITÉ

La ville organise à la Maison de
l’Emploi avec l’association Ressource pour la réussite éducative, un mardi sur 2 des permanences d’accompagnement
individuel pour les adolescents
et/ou parents.
Mardis 3-17 septembre,
1er-15 octobre, 12-26 novembre,
10 décembre de 14h à 16h30,
à la Maison de l’Emploi,
parvis Berthelot.
Renseignements 03 20 66 58 43.

La ville de Hem propose :
■■ Destination Equilibre : Vendredis 13 – 20 et 27 Septembre
à 14h au 702 rue Ambroise Paré à Hem.
■■ Adaptation et aménagement du Logement : Jeudis 19
et 26 Septembre à 14h au 702
rue Ambroise Paré à Hem.
■■ Danse Country : 13 Septembre et 25 Septembre à
16h30 à la Maison du foot

Renseignements et inscriptions,
au 03 20 99 94 79 ou
justine.ferlin@ville-hem.fr

LOISIRS

RANDONNÉES
HEM ÇA MARCHE

■■ Dimanche 11 août à Silly,
Belgique, 10Km
■■ Dimanche 25 août à Louise
Marie,Belgique, 10Km
■■ Dimanche 22 septembre à
Morbecque, 11Km
RDV 8h30
sur le parking de Franchomme.
Gratuit, ouvert à tous.
Déplacements en covoiturage.
hemcamarche@gmail.com

DU 19 AU 23 ET DU 26 AU 30
AOÛT
STAGE SABABOU

■■ Adultes 5 séances de 3h :
165 euros (15h)
■■ Enfants 5 séances de 2h :
150 euros (10h)
■■ Fournitures
et
cuisson
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AOÛT > SEPTEMBRE

L’Atelier Sababou :
06 33 04 43 54.

LE 3 SEPTEMBRE
HEM HANDBALL CLUB

Avec trois sections de jeunes
(U9, U11, U13) et une section
loisir, le club reprend sa nouvelle saison sportive.
Les inscriptions auront lieu,
la première semaine de septembre, aux entrainements
salle Leplat.
Les contacts pour plus
de précision : 07 67 78 99 94
ou via la page Facebook du club.

LUNDI 9 SEPTEMBRE
REPRISE DE
GV HEM SPORTS

■■ Lundi 20h-21h, salle des
fêtes, rue du général Leclerc :
gym dynamique, entretien
musculaire, étirements.
■■ Vendredi 10h15-11h15, salle
Dubus, rue de Beaumont :
cardio, pilates.
Rens. 06 81 08 64
ou 03 20 75 16 80.

10ème Anniversaire

MARDI 10 SEPTEMBRE
CLUB CIN’HEM’A

JEUDI 19 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE
HEM LOISIRS

« La reine Marie-Antoinette et
les arts », conférence inaugurale de la saison.

À 18h à Franchomme. Gratuit.

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
EXPOSITION
HISTORIHEM
« La libération de Hem ».

Du lundi au samedi : 10h-12h
et 14h-17h, le dimanche : 15h-18h.
Entrée libre.

FERMETURE DE
L’ESPACE CULTUREL
FRANCHOMME

L’accueil rouvre lundi 26 août.

ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES

Inscriptions pour les stages
de Danse et Arts Plastiques
des vacances de la Toussaint
du 26 août au 9 octobre à
Franchomme.
Thème : Les Emotions.
■■ 3-5 ans : 10h-12h
■■ 6-12 ans : 14h-17h
Stage proposé en partenariat
avec l’association Ainsi Danse.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
REPRISE GÉNÉAHEM

De 10h à 12h au Carré des Arts,
Franchomme.

A noter aussi les 23 et 24 novembre l’organisation du Salon de Généalogie à la salle
des Fêtes.
geneahem@yahoo.fr
ou 06 76 82 71 33.
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MARDI 27, MERCREDI 28
ET JEUDI 29 AOÛT

Stage d’éveil à la danse
pour les 3-6 ans. Thème :
photos de vacances.
De 10h à 12h. Tarif : 30 euros
Infos et insc. 07 50 57 06 04
ou ainsidanse@yahoo.fr

Permanence pour les inscriptions.
De 14h à 17h à la Cantoria.

LUNDI 16 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE

Horaires sur le site internet.

www.mediatheque-hem.net
ou 03 20 66 83 95.

De 10h à 12h à Franchomme.

Renseignements et inscriptions
au cours des permanences
du Syndicat d’initiative
ou sidehem@gmail.com

AINSI DANSE
Ainsi Danse propose des ateliers d’éveil et d’initiation à la
danse à partir de 3 ans, des
cours de danse classique,
modern’jazz et contemporain à partir de 8 ans ainsi
que des stages thématiques
tout au long de l’année.
Pour le public Adultes, Ainsi
Danse propose en plus des
cours de pilates et de gymnastique holistique.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

19h30,
Espace Culturel Franchomme
Rens. 03 20 66 58 48
ou cinhema.free.fr

A noter aussi les 7 et 8 décembre : week-end à Rochester et Canterbury.

latoujoursjeune@gmx.fr
ou 07 77 00 04 79.

Rens. 03 20 66 58 48.

Projection de «The Greatest
Showman» avec Hugh Jackman
et Zac Efron - Comédie musicale.

LES 11, 18, 28 SEPTEMBRE
PERMANENCES DU
SYNDICAT D’INITIATIVE

L’association La Toujours
Jeunes est à la recherche de
bénévoles pour favoriser le
développement de l’enfant
par la pratique des échecs.
Cette activité ludique présente de réelles vertus éducatives.
Venez rejoindre une équipe
jeune et dynamique pour
donner des cours d’initiation
aux échecs en milieu scolaire !
Talents requis : savoir jouer
aux échecs et être pédagogue.

CYBER-CENTRE

Vous pouvez dès à présent
vous inscrire pour les nouvelles sessions de cours informatiques proposées dès
septembre (initiation à l’informatique et à internet, cours à
la demande...).
Renseignements
au 03 20 66 58 48

LA TOUJOURS JEUNES
RECRUTE

Vous aimez les échecs ?
Transmettre votre passion
aux enfants vous intéresse ?

HEM INFO | LE HEM | N°91

Reprise des cours
Danse à la Cantoria.

Ainsi

MARDI 17 ET JEUDI 19
SEPTEMBRE

Cours découverte Danse
Adultes tous niveaux.
De 20h à 21h30. Gratuit.

JEUDI 19 ET SAMEDI 21
SEPTEMBRE

Cours découverte de Gymnastique Holistique.
A 10h30 (jeudi) et 9h30 (samedi).
Gratuit.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Cours découverte de Pilates
A 11h30. Gratuit.
Informations au 07 50 57 06 04
ou ainsidanse@yahoo.fr.

HEM LOISIRS

L’association Hem Loisirs
vous propose des activités conviviales et culturelles,
conférences, cours, jeux...

Programme complet sur le site
http ://hem.loisirs.free.fr

GV DE HEM BEAUMONT

Vous propose 2 cours de
gymnastique (tout niveau) le
mardi soir de 18h15 à 19h15 et
le samedi de 8h45 à 9h45 à la
salle de sport de Beaumont,
avenue Marcel Pagnol.
Rens. et inscr. 06 75 34 15 84 ou
gvhembeaumont@free.fr

CONCOURS PHOTO
ORDINAT’HEM

L’atelier Photo Ordinat’Hem
vous propose de participer à
son 13ème concours photographique organisé autour de
trois thèmes :
1. Vos vacances
2. La météo (Tout ce qui
concerne le changement
climatique...)
3. HEM (J’aime ma ville...)
Tous les détails du règlement
sont consultables ordinathem.fr

ACTIGYM / ACTIDOS
LUNDI 2 SEPTEMBRE
REPRISE DES COURS

Inscriptions les mercredis 11
et 25 septembre.
De 18h à 19h Salle Blaise Pascal
(rue Blaise Pascal à Hem),
un cours d’essai est possible
avant inscription.

Nouveau à la rentrée : un 2e
cours de Pilâtes.
Le mardi de 11h15 à 12h à la Salle
Dunant (Avenue Henri Dunant
à Hem). Le nombre de places
aux cours de Pilâtes est limité
à 20 personnes par cours.
Actigym
Les lundis, mardis et jeudis matins de 9h à 10h et de
10h10 à 11h10 à la Salle Dunant.
Les mardis et jeudis soirs de
17h50 à 18h50 et de 19h à 20h
(le cours de 19h le jeudi est un
cours de Step) à la Salle Blaise
Pascal.
Pilâtes
Les lundis de 18h30 à 19h15
à la salle Schumann (2bis rue
Racine). Les mardis , de 11h15 à
12h, à la salle Emilie Le Pennec.
Actidos
Les lundis de 12h15 à 13h15 et
de 17h15 à 18h15. Les mardis
de 12h15 à 13h15. Les jeudis de
11h45 à 12h45 et de 13h à 14h
Salle Emilie Le Pennec, rue
Blaise Pascal.
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comprises.
Inscriptions pour septembre
ouvertes.

Nouvel atelier : voyage sonore
L’Association Harmonie et BienÊtre vous propose des ateliers
collectifs aux sons des bols tibétains, des bols en cristal, du
tambour et des voix. Chaque
être a sa propre fréquence, venez vibrer avec nous pour rétablir votre tonalité afin de retrouver bien-être et harmonie.
Chaque 1er lundi du mois à partir
d’octobre de 18h30 à 19h30,
Maison du Foot.
Rens. : 06 83 94 88 54.

RENTRÉE DE L’ATELIER
PARTAGÉ
Animations et ateliers sur
diverses thématiques :
Bricolage :
■■ Ateliers « Pose ton papier
peint ! » : petits gestes classique du bricolage (CS3V)
- tous les lundis de 13h30 à
15h30
■■ Outillothèque et ateliers
« Récup Rénov » (CS3V) - tous
les lundis de 15h30 à 17h30
■■ Bricolage
d’adaptation
à l’âge : petite robinetterie
(GRAAL) – lundi 18 septembre
de 10h à 12h
■■ Confection d’objets et mobilier en bois (Compagnons
Bâtisseurs) – tous les lundis
de 14h à 16h à partir du lundi
10 septembre
■■ Repair Café (Tipimi) – les
mercredis 11 et 25 septembre
de 10h à 12h
Eco-gestes :
■■ Ateliers Zéro Déchet
(Maison
de
l’Eau) – fabrication de lessive
et adoucissant le mercredi 4
septembre de 10h à 12h ; fabrication de savon le mercredi 18
septembre de 14h à 16h
■■ Confection de bee wrap
(CS3V) – vendredi 13 septembre de 9h30 à 11h30
■■ Factures
et
suivi
de
consommation (EDF) – jeudi
12 septembre de 14h à 16h
Bien vieillir :
■■ Prévention des chutes «
destination équilibre » (Défi
Autonomie Seniors) – tous les
vendredis de 11h à 12h à partir
du vendredi 13 septembre
■■ Aménagement du logement à l’âge (Soliha) – jeudi 19
septembre de 14h à 16h
■■ Astuces et aides techniques pour faciliter la vie au
quotidien (Soliha) – jeudi 26
septembre de 14h à 16h »
Atelier partagé,
702 rue Ambroise Paré.

PISCINE DES TROIS
VILLES

■■ En juillet et août, la Piscine
des 3 Villes est ouverte tous
les samedis et dimanches de
9h à 12h.
■■ Créneau seniors à partir de
septembre dans un bassin
spécialement réservé tous les
mardis de 7h45 à 9h. Pour les
67 ans et plus, le droit d’entrée est de 1€ par séance.
■■ Bébés nageurs, découverte
du milieu aquatique pour les
6 mois - 4 ans. Séance tous les
samedis de 9h à 10h45, hors
vacances de noël et juillet/
août. Eau chauffée à 32°C. Tarif : 8€ à l’unité ou 60€ les 10
entrées. Tarif comprenant 2
accompagnants.
■■ Aquamoove : accompagnement encadré par Virginie
Kluka, Docteur en Sciences
Techniques des Activités Physiques et Sportives, professeur en Activités Physiques
Adaptées et Santé, Coach
certifiée auprès d’ICF (Fédération Internationale de
Coaching) et Maitre-Nageur,
adapté pour les femmes atteintes d’obésité chronique
et/ou de cancer du sein par
des activités aquatiques et
des ateliers de coaching «
mental ». A partir de septembre, deux créneaux supplémentaires le lundi (lorsque
la piscine est fermée au public). Pour davantage d’information vous pouvez aller sur
le site internet de la piscine
des trois villes http ://www.
piscinedestroisvilles.fr/aquamove.html
piscinedestroisvilles.fr ou sur
place, 350 rue du Dr Schweitzer,
03 20 75 78 99.

CENTRE SOCIAL ESPACE
DE VIE SAINT-EXUPÉRY

5 Allée Saint-Exupéry – Hem
03.20.66.23.20.
acccueil@espacevie-hem.fr

CENTRE SOCIAL 3 VILLES

■■ Jeudi 5 septembre de 9h30
à 11h : permanence de présentation des actions adultes/familles.
■■ Reprise de l’ensemble des
actions adultes familles à partir du lundi 9 Septembre.
■■ Lundi, jeudi et vendredi de
14h à 16h : alphabétisation en
fonction de votre niveau. Pour
les évaluations d’entrée dans
l’action prendre contact avec
Nathalie Mille à partir du lundi 26 août.
■■ Atelier cuisine autour du
monde et droit des femmes :

■■ Accueil : 9h à 12h et de 13h30
à 18h du lundi au vendredi
■■ Plaquette
de
rentrée
2019/2020 à retrouver dès la
mi-juillet à l’accueil du centre
social.
■■ Reprise des accueils de loisirs le mercredi 4 septembre et
de l’atelier danse-enfants animé par Katy de 17h30 à 18h30.
■■ Réunion de rentrée pour les
balades pédestres avec Bruno
Giraldi le lundi 9 septembre à
14h. Balade nocturne le lundi
23 septembre et le lundi 21 octobre, RDV à 19h à l’église Saint
Corneille, balade en journée le
lundi 7 octobre.
■■ Reprise des ateliers adultes

hebdomadaire le lundi 16 septembre.
■■ Du 31 août au 6 septembre,
festival de l’abeille et de la biodiversité, en partenariat avec
le théâtre de l’Aventure, la médiathèque de Hem, le service
développement durable de
la ville de Hem, le service politique de la ville de Hem, la
maison du jardin, l’Association
de Participation des Habitants.
■■ Plusieurs rendez-vous du 31
Août au 6 septembre : samedi
31 août à partir de 14h extraction et animations familiales à
l’EVSE ; lundi 2 septembre balade pédestre jusqu’au rucher
école de Villeneuve d’Ascq,
RDV à 14h à l’église St Corneille ; mardi 3 septembre à
19h, ciné-débat au théâtre de
l’Aventure « Paso una abeja »
de Bettex et Pourchi ; mercredi 4 septembre à 10h, projection du film « Pollen » de Disney au théâtre de l’Aventure
(à partir de 8 ans), à partir de
14h jeux coopératifs à l’EVSE et
animations familiales au jardin
de la rue Louis Loucheur ; jeudi 5 septembre à partir de 14h,
fabrication de cosmétiques à
l’Antenne de la Lionderie (rue
Edison) et réalisation d’un goûter autour du miel ; vendredi
6 septembre visite guidée de
l’exposition permanente de
ruches anciennes par Mr Philippe Marcuz et pot de clôture de l’événement à 19h. Et
jeu-concours avec des commerçants partenaires, tirage
au sort du gagnant du panier
garni le vendredi 6 septembre
à 19h.
■■ En septembre, reprise du
Pass Emploi les lundis matins (10h) : Travail sur l’estime
et la confiance en soi grâce
à la médiation équestre, à la
socio-esthétique, et au coaching. Définition de son projet professionnel : en fonction
de ce qu’on aime, de ce qu’on
est ! Création de son CV, … Réunion d’information le lundi 9
septembre à 10h. Plus de renseignement auprès de Sylvie
Liotard.
■■ Fête des égalités samedi 21
septembre dès 14h à la Maison du foot de Hem. Au programme : jeux, expos, tournois
de foot, barbecue et concert
dès 21h.

i

Informations
du Hem Info septembre
pour la période
de octobre et novembre à faire
parvenir pour le 1er septembre
au service communication,
communication@ville-hem.fr
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HARMONIE ET BIEN-ÊTRE

reprise le mardi 10 septembre
à 9h15.
■■ Mercredi 11 septembre de
9h30 à 11h : atelier parents enfants, enfant de moins de 6
ans. Jeudi 12 Septembre : reprise de la tonicité : remettre
son corps en mouvement
progressivement. Lundi et
jeudi de 9h à 10h30 : sport des
mamans
■■ Vendredi 13 Septembre :
atelier Bee wrap à l’atelier partagés.
■■ Temps fort : samedi 21 en
lien avec l’espace de vie Saint
Exupéry, la fête des égalités à
la maison du foot
■■ Jeudi 3 octobre : en avant
marche, ensemble à la découverte du territoire … à chacun son rythme
■■ Et bien entendu toutes nos
actions habituelles telles que
l’Outillothèque, Récup Rénov,
Pose ton papier peint, Atelier
Loisirs créatifs, le jardin partagé….
■■ Reprise des permanences
logement le mardi et le jeudi, accès aux droits santé en
semaine paires à partir du 19,
écrivains public tous le vendredis matin sur rendez-vous,
vente des crédits loisirs le
mercredi à partir de 14h.
■■ Reprise de l’accueil loisirs
3/10 ans à compter du mercredi 11 septembre
■■ Accueil loisirs vacances
d’automne du 21 au 31 octobre pour les 3/17 ans : inscription à compter du mercredi 24 septembre.
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SORTIR
ANIMATIONS

PATRIMOINE :
14 ET 15 SEPTEMBRE
BIÈRE ET NATURE À L’HONNEUR
C’est une spécialité régionale synonyme de
convivialité et de fête. La bière sera la star des
journées européennes du patrimoine très « nature ».

B

ière qui mousse amasse les
foules, dit un proverbe. Et il
devrait
être respec té
les 14 et 15 septe mb re
p o ur
les journées du
patrimoine. Sur
place venez rencontrer des artisans des micro-brasseries du secteur pour des dégustation et de la vente de bière. Deux
ateliers sont également prévus pour
se former à la dégustation et au brassage de la bière. Histori’Hem vous
présentera une exposition sur cette
boisson rappelant qu’il y avait des

brasseries à Hem. Enfin un espace
vidéo vous permettra de suivre la
création de la bière.
L’Espace Culturel
Franchomme sera
également le point
de départ d’un rendez-vous nature
l’après-midi du 15
septembre vers la Ferme des 4 vents
et les Légumes de Mathieu pour des
visites guidées et dégustations.

Vente, dégustation
avec modération

14 et 15 septembre
Info rendez-vous nature : 03 20 66 58 48.
www.ville-hem.fr

RENCONTRE SCULPTURE
DU 5 AU 13 OCTOBRE 2019
Elles seront organisées dans le cadre des 20 ans de
l’Espace Culturel Franchomme.

25

sculpteurs exposeront des
oeuvres sur le thème de la
«Terre et du Feu». Toutes les
matières seront représentées : matériaux de récupération, argile, terre,
bronze, bois, papier mâché, raku...
Le samedi 12 octobre, un temps fort
spécial «20 ans de l’Espace Culturel
Franchomme» sera proposé : séances

de dédicaces (Didier Pagot, auteur
de BD, Laurence Ketelers auteur de
«Une Vie à rebonds»), ateliers d’arts
plastiques ouverts à tous, contes, restitution de l’atelier d’écriture créatif.
L’exposition sera ouverte
du 5 au 13 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Rens au 03 20 66 58 48.
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SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 13 OCTOBRE

Avis aux seniors, la première semaine
d’octobre vous est dédiée ! Pour
la nouvelle édition de la semaine
bleue, la ville a prévu un programme
encore riche et varié d’animations
et activités. Evidemment, il y aura
comme toujours des marches, des
sorties, du cinéma, des après-midi
jeux intergénérationnel, des repas,
le traditionnel banquet de clôture.
Mais cette année la semaine bleue
sera aussi l’occasion d’assister à un
spectacle cabaret. Mieux encore c’est
durant la semaine bleue que Franck
Michael se produira au Zéphyr.
Programme complet disponible
dans les structures ville
ou sur le site de la ville
www.ville-hem.fr.
Pour tout renseignement Info
seniors au 03 20 66 04 04

CITY GAMES
RENDEZ-VOUS
LE 21 SEPTEMBRE

Annulée pour cause de tempête
alors qu’elle était programmée
en juin, l’animation City games
est reportée au 21 septembre. Elle
permettra de mettre en avant
les deux city stades implantés
l’an dernier square des saules et
site Diligent. Ce sera également
l’occasion pour ceux qui les
fréquentent de se rencontrer. Vous
pourrez participer à des tournois
de football, handball et de basketball, essayer le bubble foot ou la
zumba. Les plus jeunes pourront
s’éclater sur un château gonflable.

www.ville-hem.fr
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DOSSIER

Hem prend
ses couleurs d’été !
L’été est là et avec lui, les espaces verts
et la nature hémoise s’offrent à votre curiosité : profitez-en !

16
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L

a ville a pris des couleurs décidément
estivales depuis quelques semaines…
La belle saison est revenue, les
vacances laissent du temps libre… C’est le
moment ou jamais de découvrir, ou redécouvrir, la richesse des espaces naturels ou
des espaces verts aménagés de notre commune. Apprécier la
diversité des paysages
hémois le long des
chemins piétonniers
réalisés par la ville, partir à la découverte de
la flore et de la faune
locale à proximité de
l’étang de pêche, aller
prendre le soleil et flâner sur la base de loisirs, se promener au
Jardin des Perspectives… autant de possibilités qui vous sont offertes et qu’il vous est
possible d’apprécier tout l’été ! Entamons
ensemble un petit tour d’horizon de la campagne préservée de notre commune afin
de passer un bel été à Hem !

à la découverte
de la flore et
de la faune locale...

TOUT’ HEM | N°91
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LE DOSSIER
EN BREF

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À… HEM !

PRENEZ LE FRAIS
AU BORD DE L’ÉTANG !
La base de loisirs et son étang de pêche
vous accueillent de 8h à 20h tout l’été !

L

a base de loisirs, agrémentée
de son étang, est un nouvel
espace de détente proposé
aux Hémois. Ouverte en 2017, elle
a désormais trouvé son équilibre
naturel et dévoile tout son potentiel. Les passionnés de pêche,
ou celles et ceux qui veulent s’y
essayer, auront tout le loisir de
taquiner les différentes espèces
qui peuplent les eaux hémoises :
rapprochez-vous au préalable de
l’association J’Hem Pêche pour
vous inscrire. De plus, le site est
conçu comme un lieu de promenade au vert, propice à faire une

pause, seul ou en famille. Les plus
jeunes peuvent accéder aux aires
de jeux, les plus sportifs aux agrès,
et les plus attachés à la nature s’imprégner du calme que dégagent
les lieux, afin d’observer attentivement la diversité de la faune et la
flore au sein de la prairie humide. À
quelques minutes du centre-ville la
Base de loisirs fait partie de la ceinture verte et protégée de 300ha,
qui entoure la commune.

La ville s’est dotée, au fil des
années, de plusieurs itinéraires
de promenade, à travers ville et
campagne. Ainsi, la boucle de la
Tribonnerie vous permettra-t-elle
de mieux connaître le patrimoine
culturel et historique de la ville.
La boucle des Quatre vents est
davantage l’occasion pour le
randonneur de s’offrir un point
de vue inédit sur la métropole
lilloise tandis que la boucle de la
petite Marque vous permettra de
découvrir les espèces animales
ou végétales qui s’épanouissent à
proximité des berges de ce cours
d’eau. Ce sont donc 3, 4 voire 6 kms
de marche qui vous sont proposés
et qui peuvent rythmer vos weekends ou quelques-unes de vos
journées de vacances. Et le réseau
se complète, puisque la ville compte
bientôt concrétiser le chemin vers
Croix-Beaumont, la liaison HemForest sur Marque, et travaille avec
la MEL à l’ouverture au public du
Bois Meillassoux, à proximité de la
Marque et de Villeneuve d’Ascq.

J’Hem Pêche : 03 62 52 95 79
www.ville-hem.fr.

COURSE NATURE
DE LA MARQUE
EN NOVEMBRE

Le Comité Nord Athlétisme organise
le 17 novembre prochain une
course intercommunale reliant les
différentes communes du Val de
Marque dans le cadre des rendezvous nature et de l’Arborando. Au
programme : 2 parcours de courses
à pied de 24 et 13km, une randonnée
pédestre et une marche nordique de
13km tout au long de la marque.
Départ et Arrivée à Hem.
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LE DOSSIER
EN BREF

UNE FAÇADE VERTE…
DE PLANTES !

PROMENONS-NOUS
DANS LES PARCS…
A Hem, parcs et espaces verts prennent
toute leur place…

L

a ville a fait le choix d’aménager ou de préserver des
espaces nature, de détente
et de respiration qui sont autant
d’oasis qui vous accueillent pour
vos balades ou par temps chaud…
Le Parc de la Mairie tout d’abord,
reconfiguré à la suite des travaux de
l’Hôtel de Ville, reste ouvert à la promenade cet été, à l’ombre de ses
arbres. Le Jardin des Perspectives,
aménagé en cœur de ville, vous

offre une vue sur la métropole, et
guide les plus jeunes vers la fontaine de la Grand’Place, où ils pourront jouer parmi les jets d’eau. Le
Triangle des Saules, dans le quartier Hauts Champs-Longchamp,
offre également des aires de jeux
ombragées. Et dans le cadre de la
rénovation urbaine, la Lionderie
bénéficiera à son tour d’un vaste
jardin public ouvert sur le cœur du
quartier !

Rendre nos rues plus vertes,
faire en sorte qu’elles soient plus
agréables à l’œil, mais aussi et
surtout à vivre… C’est tout le sens
du soutien que la ville apporte
actuellement à la végétalisation
des façades. En clair, si votre
façade est en front à rue, c’est-àdire qu’elle donne directement sur
le trottoir et le domaine public et si
vous souhaitez y faire pousser une
ou plusieurs plantes, grimpantes
ou non : la ville vous aide. De
quelle manière ? En créant une
fosse dans laquelle vous pourrez
faire pousser des plantes telles
que clématites, glycines, vigne
vierge... La contrepartie : vous vous
engagez à l’entretenir (arrosage,
taille, désherbage naturel). Une
étude de faisabilité préalable est
indispensable (le trottoir doit être
suffisamment large, les plantations
ne pas gêner les piétons…). Ce
programme de végétalisation,
qui peut représenter jusqu’à 200
euros par fosse pour la commune,
s’inscrit parmi les actions prévues
par la délibération-cadre pour
le développement durable et la
transition écologique, votée par
le conseil municipal en juin 2018.
L’action, qui vise à redonner sa
place à la nature en ville, n’est
pas qu’esthétique : végétaliser
davantage nos rues, c’est aussi
réduire la chaleur en ville (les
plantes absorbent la chaleur et
protègent de celle-ci les murs des
habitations) et contribuer ainsi
à lutter contre le réchauffement
climatique. Profitez de l’été pour
vous lancer, et contacter les
services de la ville !
service urbanisme
03 20 66 58 44 www.ville-hem.fr
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HEM & VOUS
TRAVAUX

PLAN NATATION :
INNOVER POUR APPRENDRE
À NAGER.

P

lus de 50% des enfants ne
savent pas nager à leur entrée
en 6 ème. C’est pour prévenir
le risque de noyade chez les plus
jeunes que la ville de Hem engage
dès la rentrée de septembre son Plan
Natation, en lien avec les écoles de
la commune. Elaborée avec l’Education Nationale et le ministère de la
Jeunesse et des Sports, l’objectif de
cette expérimentation est d’intensifier l’apprentissage de la natation, de

manière à ce que les enfants scolarisés maîtrisent suffisamment la nage
pour obtenir le Brevet de 50 mètres en
fin de classe de CE2. Concrètement,
cela signifie que durant sa scolarité,
un petit Hémois bénéficiera d’heures
supplémentaires d’enseignement de
la natation. L’objectif est de faciliter la
progression des élèves, d’acquérir les
bons gestes et les bons réflexes mais
surtout de permettre au plus grand
nombre de savoir réellement nager !

THERMOGRAPHIE

Votre maison est elle bien isolée ?
Début juin a été dévoilée la
thermographie aérienne de Hem,
cette photo de la ville mettant
en avant les déperditions de
chaleur. Un outil très utile pour
les Hémois qui souhaitent en
savoir plus sur l’image thermique
de leur logement et veulent en
connaitre plus sur les travaux et
les aides possibles pour améliorer
l’isolation de l’habitat. La carte est
consultable sur le site de la ville.
Renseignements
au 03 20 66 58 26 ou ville-hem.fr

© VILLE DE ROUBAIX

TRANSPORT

LA MAISON DE LA LIONDERIE
A ÉTÉ DÉMOLIE

D

ans le cadre du projet de rénovation urbaine des quartiers
Lionderie / Trois Baudets, la
Maison de la Lionderie a été démolie
fin mai. Il n’aura fallu que quelques
jours pour la voir disparaître du paysage. Quelques semaines après la
résidence Louis Braille, située juste
en face, c’était donc au tour d’un
autre bâtiment emblématique du
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quartier d‘être démoli. Celui-ci a
accueilli plusieurs générations d’enfants jusqu’en décembre dernier.
Les activités qui avaient lieu dans
les locaux ont toutes été relocalisées
par l’Espace de Vie Saint-Exupéry. A
la place de la Maison de la Lionderie,
sera aménagé un espace vert
entouré de logements et de places
de stationnement.
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LE TRAM DE RETOUR
À HEM !

Ça y est ! c’est voté. Le 28 juin,
le conseil de la Métropole
Européenne de Lille a voté
le Schéma Directeur des
Infrastructures de Transport
à horizon 2035 avec deux
propositions portés par les élus de
Hem et du secteur : un tramway
entre Roubaix et Hem et une
liaison à haut niveau de service
entre Hem et Villeneuve d’Ascq en
lien avec le RD 700. Le principe est
acquis, reste à le concrétiser !

HEM & VOUS
CADRE DE VIE

TELL MY CITY
VERSION 2

1ER EXPÉRIENCE EN FRANCE,
PARTENARIAT MISSION LOCALE
ET PÔLE EMPLOI
En juin, pour la première fois en France, le Pôle Emploi
et la Mission Locale de Hem ont signé un protocole de
partenariat pour l’insertion professionnelle des jeunes
demandeurs d’emploi du secteur.

L

eurs missions étant complémentaires, le GIP AGIRE, activité Mission Locale du Val de
Marque, et le Pôle emploi des Hauts
de France, antenne de Hem, ont
décidé de tenter l’expérience d’un
rapprochement opérationnel en
signant un
protocole
de partenariat d’une
durée de
trois ans .
Leur volonté commune est d’améliorer et d’accélérer l’accès ou le
retour à l’emploi des jeunes.
Grâce à leurs compétences et
connaissances respectives, les
structures veulent que tous les
jeunes, qu’ils soient ou non diplomés et/ou qualifiés soient mieux
accompagnés et trouvent une solution qui leur correspond. L’objectif
est en effet de placer les jeunes au
cœur d’un dispositif qui aidera à

surmonter des obstacles à un parcours professionnel. Les jeunes du
secteur pourront ainsi bénéficier
de plus d’opportunités de recrutement, grâce à des rencontres entre
jeunes et recruteurs ou à l’immersion
en
entreprises.
Pour
éliminer les
d i f f i c u l té s
de recrutement des
entreprises
du
terri toire, les contrats d’alternance ou
apprentissage seront utilisés. Une
autre priorité sera l’accompagnement à l’accès à la formation qui
est un levier indispensable.
Evidemment, la signature de ce
rapprochement s’effectue dans
le respect des identités de chacune des structures qui conservent
en parallèle leurs autres activités
propres quotidiennes.

Améliorer et accélérer
l’accès ou le retour
à l’emploi des jeunes.
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L’appli TellMyCity© va connaître très
prochainement une évolution vers
une version 2. Les fidèles utilisateurs
doivent seulement télécharger
la nouvelle version « Tell my City
Prime » via leur store habituel
d’applications (IOS ou Android).
Pour ceux qui n’ont pas encore
adopter l’application, n’hésitez
pas à la télécharger ! Elle vous
permettra de signaler à la mairie
tout dysfonctionnement repéré
sur l’espace public : trou dans la
chaussée, dépôts sauvages, épaves,
problème d’éclairage, tag etc….

DES ACCROCHES VELOS
Fin juin, 15 attaches-vélos en
forme de biclou ont fleuri un peu
partout dans la ville. Ce mobilier
a été déployé par la MEL dans
le cadre de sa politique cyclable
métropolitaine. Cette dotation
s’ajoute aux arceaux que la ville
de HEM déploie de son côté pour
favoriser l’usage du vélo !

TRAVAUX

RUE BEAUJON :
FIN DE CHANTIER

Depuis mai, la rue Beaujon fait
l’objet d’une rénovation par la
Métropole Européenne de Lille.
Celle-ci fait suite aux concertations
menées dans le cadre du PRU
Hauts Champs-Longchamp. Les
travaux consistent à mettre la
rue en sens unique de l’avenue
Laennec vers l’avenue Schweitzer
avec un double sens cyclable,
de créer des trottoirs et du
stationnement longitudinal des
deux côtés de la chaussée. Fin des
travaux : septembre 2019.
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HEM & CO
MONDIAL RELAY
PAR-CI PAR-LÀ
À LA MAISON DE L’EMPLOI

Mondial Relay a ouvert au sein de
la Maison de l’Emploi, une cellule
centralisée Relation Client baptisée « Projet Welcome ». 50 salariés,
dont un tiers sont titulaires, y sont
en contact avec les clients et les
partenaires Relais. A proximité de
son site des 4 vents, Mondial Relay
veut offrir à ses équipes un environnement de travail de qualité
et s’inscrire dans le tissu local afin
de mieux accompagner ses nombreux projets de recrutements à
venir en bénéficiant des services
de Pôle Emploi et de la Maison de
l’Emploi.

BOUCHERIE LESAGE

Lesage, boucher depuis 4 générations, a ouvert sa 4 e boucherie
à Hem ! Venez découvrir le magasin au centre commercial «Par-ci
par-là». Sur place, l’équipe de bouchers vous propose des viandes
locales et du monde, dont le légendaire bœuf de Kobe, des plats préparés, des viandes maturées, de
la charcuterie... Les artisans préparent la viande devant les clients
et ne sont pas avares de conseils
pour vous aider dans la cuisson et
l’accompagnement de vos plats.
Du mardi au jeudi :
8h30-12h30 et 14h30-19h
Vendredi et samedi : 8h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30
Tél. 06 14 97 72 86 et sur Facebook
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Le village de commerçants d’Hempempont « Par-ci par-là » sur l’ancienne friche Declercq a été officiellement inauguré vendredi 24
mai. Sur place, retrouvez le magasin Biocoop, l’Accord caviste, la
boucherie Lesage (voir ci-dessous)
et prochainement la micro crèche
Les Petits Pas. Pour y accéder, suivez l’ancienne cheminée ! Parking
sur place.
Par-ci par-là,
189 rue du Général Leclerc
Bus 34, arrêt Hempempont

FRITERIE Ô CLEMENCEAU

Après 30 ans d’amitié et de travail ensemble dans la restauration, Bruno Vaneeghem et Arnaud
Lamblain se sont mis à leur compte.
Ils ont repris la friterie en bas du boulevard Clemenceau pour la rebaptiser justement Ô Clemenceau. Sur
place, retrouvez une carte variée
avec un large choix de burgers.
Tous les mois, les clients peuvent
proposer le burger du mois sur
Facebook qui est ajouté à la carte
et qu’ils pourront déguster avec des
frites cuites dans la graisse de bœuf
sur place ou à emporter.
Le midi : 11h30-14h, le soir : 18h30-21h30.
Vendredi et samedi soir : 18h30-22h.
Fermé le lundi soir et le dimanche midi.
Tél. 07 66 13 07 65 et sur Facebook.

L’AUBERGE D’HEMPEMPONT MARKET DRIVE
MAITRE RESTAURATEUR

L’Auberge d’Hempempont voit son
titre de maître restaurateur renouvelé pour 4 ans. Cette distinction
est la seule décernée par l’État. Elle
est délivrée par le préfet. Cela passe
par un audit, la visite d’un client
mystère et un rapport qui contrôle
que toute la cuisine est bien réalisée à partir de produits bruts et
frais, ainsi que la réglementation
est bien respectée. Ce titre est une
reconnaissance pour les 6 salariés
du restaurant de 70 couverts dirigé
par Stéphanie Rousseau Bels.
Auberge d’Hempempont,
5 rue de Croix 03 20 99 93 33
et sur Facebook
www.auberge-hempempont.com
contact@auberge-hempempont.com
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Mi juin, Market a ouvert son 100e
drive en France à Hem !
Ce service est à votre disposition
du lundi au dimanche. C’est simple
et rapide, vous passez votre commande sur carrefour.fr et en deux
heures elle est prête. Votre liste
établie, vous payez en ligne, choisissez votre créneau de retrait et
vous n’avez plus qu’à venir retirer
vos produits qui seront déposés
directement dans votre coffre.
Trois employés dont un récemment embauché via la Mission
Locale de Hem sont pour cela à
votre service.
Market Hem, rue du Gal Leclerc,
03 20 83 00 61, www.carrefour.fr

TRIBUNE
Francis VERCAMER

Moussa BACHIRI

Député du Nord, Conseiller municipal,
Président du groupe majoritaire

PARTI SOCIALISTE
ps.hem59@yahoo.fr

Poursuivons notre action !
Tous acteurs de notre ville !
Une ville ne vit que du dynamisme
de ses habitants, de ses associations, de ses commerçants et de ses
entreprises. Elle est l’affaire de tout
celles et ceux qui ont fait le choix d’y
passer tout ou partie de leur existence. Et chacun a un rôle à y jouer.
Les bons gestes citoyens
Respecter les règles de stationnement ou les limitations de vitesse,
rentrer les poubelles, éviter les bruits
excessifs tard le soir ou le dimanche,
ne pas jeter de déchets sur la voie
publique et respecter la propreté
des trottoirs ou des espaces verts…
Autant de gestes simples du quotidien, à portée de chacun, mais
qui contribuent à rendre la vie
plus agréable à tous. Le seul bon
sens devrait primer là où malheureusement, la police municipale
est contrainte de dresser des procès-verbaux. Afin de résoudre plus
rapidement les problèmes ou dysfonctionnements que tout un chacun peut constater au jour le jour
dans la ville, l’application Tell my
city permet aux habitants d’envoyer aux services municipaux un
signalement. Cette application dont
une nouvelle version est actuellement déployée, est ainsi un outil à
la disposition des Hémois pour être
davantage acteurs de la qualité du
cadre de vie dans notre commune.
Agir sur le devenir de notre commune, c’est aussi prendre des initiatives qui peuvent être soutenues
par la ville, pour se développer plus
rapidement. La mobilisation autour
du Zéro déchet est ainsi l’exemple
typique d’une action portée par un
collectif de citoyens, qui est cohérente avec les priorités de la commune en matière de développement durable, et qui continue à
s’inscrire aujourd’hui dans le paysage hémois en essaimant et enseignant les bons gestes pour réduire
nos déchets.
Des instances citoyennes
Agir sur le devenir de notre ville,
c’est encore donner son avis et participer à la construction des décisions
municipales. Plusieurs instances
de concertation existent à Hem. Le

Hem réussir ensemble
conseil citoyen d’abord, qui permet
d’associer les habitants des quartiers prioritaires concernés aux choix
d’aménagement engagés dans
le cadre de la rénovation urbaine.
Le conseil des seniors ensuite, qui
donne à nos anciens la possibilité de s’exprimer sur les sujets plus
spécifiques aux personnes âgées,
et contribue à faire en sorte que
celles-ci restent impliquées dans la
vie de la commune, conscientes des
évolutions de notre ville et présentes
lors de nos grands rendez-vous collectifs. Enfin, le conseil de la jeunesse ouvre la voie de la citoyenneté
aux jeunes Hémois : il constitue une
porte d’entrée à l’engagement des
jeunes au sein de notre commune.
C’est ainsi une école de l’apprentissage des responsabilités, de nature
à ancrer chez les plus jeunes un
goût de l’engagement qui leur servira dans leur parcours scolaire, universitaire, professionnel ou citoyen.
Un budget participatif
en construction
Donner à chacun les moyens d’agir
dans notre ville, c’est également
l’une des motivations qui a amené la
municipalité à créer un budget participatif. Concrètement, l’idée est de
donner à tout citoyen hémois la possibilité de proposer et de choisir une
partie des projets qui seront financés par le budget de la ville. La situation financière saine de notre commune, désormais complétement
désendettée, permet de lancer cette
expérimentation. Les modalités de
fonctionnement du budget participatif et un projet de Charte précisant
celles-ci sont en cours d’élaboration,
dans un cadre constructif, avec les
sensibilités et groupes représentés
au conseil municipal, qui souhaitent
s’associer à la démarche. D’ores et
déjà, le travail mené dans ce cadre
permet d’envisager qu’il s’agira de
dépenses d’investissement. Les
moyens d’agir et de participer à la
vie collective et citoyenne de notre
commune dessinent une ville où
chacun a sa place, son mot à dire et
des responsabilités à exercer. C’est
là aussi que commence la ville de
demain !
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Le bout de route tant attendu
Les travaux de création de l’avenue Aristide Briand, ce « bout de
route tant attendu » reliant la Zac
de la blanchisserie à la D700,
s’achèvent. Cette avenue de 6,2
millions d’euros, entièrement
construite sur des terres agricoles,
pourrait accueillir 15000 véhicules
par jour. En faisant ce choix d’urbanisme, la municipalité privilégie, au détriment de notre cadre
de vie, le tout voiture et l’artificialisation des terres agricoles. Nos
élus favorisent un type de mobilité ayant créée une situation d’urgence climatique et sanitaire, et
ouvrent la porte à une urbanisation future sur ces terres cultivées.
Un autre modèle de développement de notre ville, plus durable,
plus respectueux de l’environnement, est pourtant possible...

Karima CHOUIA
LISTE ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE
kary59510@hotmail.fr
Osons Hem en mieux
Le loupé
Alors que l’occasion se présentait de
faire de la ferme Bracaval un véritable outil de l’économie sociale et
solidaire, la ville a loupé le coche !
Profitant du passage d’une délibération pour la création d’un budget annexe pour la Ferme Bracaval,
dédié à l’économie sociale et solidaire, j’ai insisté sur l’importance de
ce type d’économie pour une collectivité territoriale. Nous aurions
pu travailler en harmonie avec une
multitude d’acteurs pour mener une
politique de développement durable
et porteuse de solidarités sur notre
territoire et accessible à tous.
Je voulais des actes forts derrière les
mots, un site dédié oui, mais pour
aller plus loin, j’ai proposé d’établir
un plan d’actions d’envergure pour
Hem. La majorité a modifié la délibération avant le vote en supprimant
tout ce qui concernait l’économie
sociale et solidaire.
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Fournisseur de coups de cœur !

13, rue du Général Leclerc 59510 Hem

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

Julien BRESSAN et Pierre KUHN
à votre service depuis plus de 15 ans

BlanCom

Soyez pleinement acteur de votre vie !

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

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
Tél. : 06.78.96.11.10
blancom-formation@orange.fr
www.blancom-formation.com

