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CIVISME

LES CHIENS ON LES AIME,
EN LAISSE !
Les chiens aiment courir et 
se dépenser. Lorsque l’on est 
propriétaire d’un chien on aime le 
laisser gambader en toute liberté. 
Mais cela ne doit pas se faire au 
détriment de la sécurité et du confort 
du plus grand nombre. On n’est 
jamais à l’abri d’un accident, d’un 
chien qui non tenu en laisse, fugue 
ou devient agressif car il a peur. Ainsi, 
dans les lieux publics surtout quand 
il y a des enfants, les chiens aussi 
gentils et adorables soient-ils, n’ont 
pas à se promener en autonomie. 
C’est le cas dans les rues de la ville 
comme dans les parcs. Au jardin 
des Perspectives, les chiens ont une 
aire de jeux qui leur est dédiée, où 
ils ont tout le loisir de s’amuser en 
liberté. Donc ils peuvent laisser l’aire 
de jeux réservée à la petite enfance 
aux enfants... D’ailleurs, Mesdames 
et Messieurs les maîtres, les petits 
pissous comme les cacas de nos amis 
à quatre pattes sont interdits sur les 
trottoirs, les allées et les espaces en 
herbe du jardin des perspectives , 
du parc de la mairie, du triangle des 
Saules. Si vous n’avez pas prévu de 
quoi ramasser, des distributeurs à 
sachets sont à disposition... 

TRANSPORT
LA LIGNE 60
DIRECTE AU MÉTRO :
La ligne 60, Liane Express, 
expérimentée depuis avril par la MEL, 
permet de rejoindre rapidement, 
aux heures de pointe, la station de 
métro Les Prés à Villeneuve d’Ascq. 
Au départ de Leers, elle dessert 3 
arrêts à Hem : 3 fermes, Elsa Triolet, 
Mairie. Profitez-en, adoptez-la ! La ville 
continue à se mobiliser pour obtenir 
de la MEL et Ilevia des fréquences 
plus soutenues sur l’ensemble de 
la journée. Très prochainement le 
quartier de Beaumont sera quant à lui 
à nouveau desservi. 
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4 LA RÉTRO
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6 | Retour sur Hem en fête 
  2019
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  fête ses 20 ans avec les 
  Rencontres de la sculpture
9 | La ville agit contre 
  les violences faites 
  aux femmes
 | Octobre Rose, marchez 
  avec Kiabi contre 
  le cancer du sein

INFORMATIONS
PRATIQUES

Déchèterie mobile à Hem
De 9h-12h rue de Beaumont
à l’entrée du stade. 
Tous les 2e samedis de chaque mois : 
12 octobre, 9 novembre.

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
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En raison des échéances 
électorales de mars 2020, 

l’édito du maire ne paraitra 
plus jusqu’aux élections.

PERMANENCE DES ÉLUS
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.

RESTEZ INFORMÉS
Rejoignez-nous sur Facebook 
@villedehem

Site de la ville : 
www.ville-hem.fr

Panneaux lumineux 
dans toute la ville

Abonnez-vous à la newsletter 
sur le site de la ville
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Ambiance au Mail Dunant 
pour le Hem Street Day ! 
Début juillet, les cultures et sports urbains 
ont rythmé un après-midi d’animations. La 
fête s’est prolongée pour un grand concert  
de Areski et Reda Barbarossa.

L’abeille fait le buzz
Du 31 août au 6 septembre, l’Espace de Vie 
Saint-Exupéry organisait la Fête de l’Abeille 
avec de nombreux rendez-vous autour 
des bienfaits que procure cet insecte : 
extraction de miel, découverte d’un rucher 
école, ciné-débat, jeux, ateliers parents-
enfants, fabrication de cosmétiques et d’un 
goûter au miel, exposition...

Color run
En deux ans, la color hem a réussi son pari 
de devenir la manifestation la plus folle de 
l’année à Hem ! Plus de 200 sportifs, enfants 
et adultes, ont participé, le 10 juillet, à ce 
grand rassemblement placé sous le signe 
de la course et des couleurs ! Le seul risque : 
ne plus reconnaître les participants après 
l’événement !

Un 14 juillet très musical
Comme un air de guinguette sur les bords 
de Marne l’après-midi du 13 juillet avec le bal 
musette proposé sur la Grand’Place. Le temps 
de se restaurer à un des nombreux foodtrucks 
installés pour l’occasion, les Hémois ont pu 
attendre le feu d’artifice en se déhanchant 
sur les plus grands tubes des années 80 repris 
toute la soirée par le groupe Soul Combo.

La cloche a sonné, c’est la rentrée !
Rangés maillots de bains et tongs, on a 
ressorti cartables, trousses et cahiers, 
lundi 2 septembre, c’est reparti pour une 
année. A Hem ce sont 2193 enfants qui 
ont réintégré les groupes scolaires et 965 
collégiens. 

Espace formation Bernard Dupisson
Le 13 juillet, l’Espace de formation Schweitzer 
a été rebaptisé Espace formation Bernard 
Dupisson. Un moment important pour la ville et 
l’équipe du centre de formation qui voulaient ainsi 
en présence de la famille rendre hommage au 
«père fondateur» des associations Ordinat’Hem et 
Ecole et quartier, une personnalité qui a marqué 
la ville par son engagement au service des autres.

Super les vacances dans les ALSH !
Cet été, ce sont près de 950 enfants et jeunes hémois 
sur 2 mois qui ont fréquenté les alsh. Si les plus 
petits ont pu visiter les Moulins d’Ascq ou faire de 
l’athlétisme, les plus grands, eux, ont eu la chance 
d’essayer le kart ou Koesio en plus des nombreuses 
animations proposées par nos animateurs. 37 ados 
ont quant à eux effectué un séjour d’une semaine à 
Arcachon en juillet et en Normandie en août.



 TOUT’ HEM  | N°926

FOCUS

HEM EN FÊTE 2019

3 000
visiteurs

le dimanche au 
parc de la mairie

Braderie Miam ! Trésor Parcours

1722
emplacements

600
gaufres

1 000
pièces d’or

4
kilomètres
de braderie

HEM EN FÊTE
LA RUÉE VERS HEM !

Quelle est la recette d’un week-end 
réussi ? Avec Hem en Fête, cela fait 
plusieurs annéees que l’on connaît la 

formule ! Et le public vient parfois de loin et 
toujours en nombre. Le samedi déjà, malgré 
une météo pessimiste, la braderie a fait le 
plein de chineurs à la recherche de bonnes 
affaires. Même la pluie a été clémente, lais-
sant la part belle à un beau soleil. Le lende-
main, le parc de la mairie était transformé en 
ville du far west en pleine ruée vers l’or. Le 
saloon était ouvert et la prison accueillante 
pour les desperados ! En haut du parc, le vil-
lage de tipis a fait découvrir le mode de vie 
des amérindiens au public : danse, tir à l’arc, 
attrape-rêve, dressage de mustangs... Ruée 
vers l’or oblige, une chasse au trésor était 
organisée dans le parc avec la possibilité de 
gagner une « vraie » pièce d’or ou de faire un 
tour dans une authentique diligence. Mais 
ce qui fait aussi le succès de Hem en Fête, 
ce sont les spectacles ! Le public a ainsi pu 
revivre une chasse au hors-la-loi tout au long 
de la journée avec fusillades et bagarres. En 
clôture de la journée, c’est toute la conquête 
de l’ouest qui se jouait avec ses cascades et 
ses courses poursuites enflammées, laissant 
les spectateurs des étoiles plein les yeux !
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FOCUS

Ce n’est pas tous les jours
que l’on s’offre un tour en diligence !

Le public pouvait se faire
tirer le portrait comme
en 1880 et en costume d’époque.

Les animations pour petits
et grands ont fait le plein
toute la journée.

Le Conseil de la Jeunesse,
fidèle au poste pour animer Radio CJ
tout au long de la braderie.

Cowboys, Indiens et cavalcades...
Il n’en faut pas plus pour émerveiller petits et grands.

On annonçait de la pluie,
elle a finalement été discrète,
tant mieux pour les bradeux !
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LES ÉCHOS

MUSIQUE

DÉMOS,
MISSION ACCOMPLIE !
En 2017, le Dispositif d’Éducation 

Musicale et Orchestrale à vocation 
sociale, lancé par la Cité de la 

musique-Philharmonie de Paris 
afin de démocratiser la culture a vu 

également le jour dans la métropole 
lilloise. Grâce à la collaboration de 

l’Orchestre National de Lille, 115 
enfants issus de quartiers relevant 

de la politique de la ville, âgés de 
7-12 ans et ne disposant pas, pour 

des raisons économiques, sociales 
ou culturelles, d’un accès facile à 
la musique classique, se sont vus 

proposés durant trois années une 
pratique musicale collective et 

intensive.

A Hem, 15  enfants ont pu bénéficier 
de ce projet éducatif. Ils se sont 

donc vus confier un instrument de 
musique et ont pu participer à des 
ateliers bihebdomadaires, animés 

par Esther Devoldre de l’Ecole 
Municipale de Musique et Charlotte 
Fellahi du Centre social des 3 villes.

En juin, l’aventure s’est achevée 
par un concert final sous la 

direction d’Alexandre Bloch, chef 
de l’Orchestre Démos/ONL.  Et ils 

ont eu la chance de pouvoir assister 
au spectacle Carmen de l’ONL. 

Certains petits hémois y ayant pris 
goût ont intégré l’école de musique 

à la rentrée de septembre.

La ville a postulé auprès 
de la MEL pour reconduire 

l’opération DEMOS !

 
www.ville-hem.fr

LE 12 OCTOBRE,
BON ANNIVERSAIRE !
LA FERME FRANCHOMME
A 20 ANS

Souvenez vous c’était en 
1999, le 9 octobre. La ferme 
Franchomme, élément du 

patrimoine architectural local, 
datant du 17e siècle, particuliè-
rement remarquable,  totale-
ment réhabilitée en centre cultu-
rel ouvrait ses portes. Dédié à 
la culture et aux loisirs,  l’espace 
rénové et agrandi au cours de 
ses deux décennies d’existence 
est un équipement essentiel de 
Hem. Ouvert à tous, il dispose 
d’une médiathèque, d’un syndi-
cat d’initiative, d’une école d’arts 
plastiques, de nombreux locaux 
à disposition des associations, de 

salles d’expositions et réceptions 
accueillant pratiquement chaque 
semaine les plus grands événe-
ments de la ville. Du 5 au 13 octobre, 
les traditionnelles Rencontres 
de la Sculpture seront l’occasion 
de fêter les 20 ans de la Ferme 
Franchomme avec un temps fort 
le samedi 12 avec séances de dédi-
caces, ateliers d’arts plastiques, 
contes, restitution de l’atelier d’écri-
ture créatif.

 
Franchomme, 1 rue du Gal leclerc. 

03 20 66 58 48. 
Programme complet 
sur www.ville-hem.fr

Il est loin le temps où la famille Franchomme y vivait, 
y cultivait et y élevait ses bêtes. La ferme réhabilitée 
est aujourd’hui le fleuron culturel de la ville. 
Et cela fait 20 ans ! 

RENCONTRES
DE LA SCULPTURE
DU 5 AU 13 OCTOBRE
25 sculpteurs exposeront 
sur le thème «Terre et  Feu». 
Matériaux de récupération, 
argile, terre, bronze, bois, papier 
mâché, raku... toutes les matières, 
tous les styles seront à admirer !

 
L’exposition sera ouverte 

du 5 au 13 octobre 
de 10h à 12h 

et de 14h à 18h. 
Renseignements 
au 03 20 66 58 48 

ou www.ville-hem.fr.
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LES ÉCHOS

ASSOCIATION

ÉDITION SPÉCIALE
DÉVELOPPEMENT

DURABLE,
DEMANDEZ

LE JOURNAL DE
NOS WEB REPORTERS !

Comme chaque année, une dizaine 
de jeunes hémois ont profité du 

stage web reporter proposé, la 
première quinzaine de juillet, par 
l’association Ordinathem. Le but 

pour les collégiens de 12-16 ans, 
se mettre en situation, découvrir 
l’écriture, apprendre à effectuer 

des recherches et pas uniquement 
par internet, lire d’autres articles, 

s’intéresser à une thématique. 
Celle qui a été retenue cette 

année : le développement durable 
et le climat. Un vaste sujet qui 

a passionné nos journalistes en 
herbe qui n’ont pas hésité à écrire 
sur les énergies renouvelables, les 

véhicules du futur, évidemment 
les déchets, les éco quartiers, 

l’alimentation ou la biodiversité 
mais aussi des sujets plus ardus 

tels que les réfugiés climatiques. 
Un stage très enrichissant pour nos 

ados hémois déjà venus et prêts 
à resigner l’an prochain, ils ont 

trouvé une occasion « de découvrir, 
d’apprendre des choses, de se 

cultiver » tout cela dans une bonne 
ambiance. Et comme ce sont 

quand même les vacances, ils ont 
effectué plusieurs sorties, certaines 

culturelles comme celle au parc 
des éoliennes et d’autres plus 

ludiques au kart ou à Bellewaerde.

Une femme meurt égale-
ment sous les coups de son 
compagnon tous les 3 jours 

en France ! Les chiffres sont aussi 
affolants qu’affli-
geants. Avant que 
ne soit décidé d’un 
Grenelle des vio-
lences conjugales, 
le sujet est devenu 
un des chevaux de 
bataille de la ville. Associée à plu-
sieurs communes voisines, Hem se 
mobilise chaque année. Du 25 au 
29 novembre prochains, des ren-
dez-vous permettront à chacun 

d’être informé, sensibilisé, de mieux 
connaître ce fléau et comment ten-
ter de l’éradiquer. Au programme, 
pour tous : exposition sur l’égalité 

hommes-femmes, 
table ronde avec 
de nombreux pro-
fessionnels sur le 
thème « justice et 
violences conju-
gales », initiation 

au self défense, diffusion du film 
«jusqu’à la garde».

 
Programme complet 
sur www.ville-hem.fr

Harcèlement, viol, sexisme, mariages forcés, excision, 
violences conjugales, 1 femme sur 3 en est victime 
au cours de sa vie ! 

Une semaine 
de sensibilisation

LE 10 OCTOBRE
MARCHEZ POUR
OCTOBRE ROSE !

Le 10 octobre prochain, à 
l’heure du déjeuner, l’entre-
prise hémoise propose à tous 

de marcher ou courir lors d’un 5km 
ou d’un 10km afin de soutenir les 
femmes qui vivent avec un cancer. 
Evidemment, il tient à coeur à la ville 
et ses agents d’enfiler leur tenue de 
sport et partir aux côtés des salariés 

de Kiabi sur les chemins hémois.
Vous aussi le 10 octobre prochain 
chaussez vos baskets, enfilez votre 
tee-shirt rose et venez nombreux 
soutenir la Ligue contre le cancer et 
vous faire du bien !

 
RDV au siège de l’entreprise, 

100 rue du Calvaire à 12h. 

Chaque année, la ville s’associe à la manifestation 
contre le cancer du sein organisée par la fondation 
de l’entreprise Kiabi. 

STOP AUX VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES !  
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SORTIR

SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 13 OCTOBRE

Vous êtes plutôt spectacle 
cabaret, sortie au musée, 
marche ou conférence 

débat ? Qu’importe ! Vous allez avoir 
le choix dans les animations...
Début octobre, pour la nouvelle 
édition de la semaine bleue, la 
ville, aidée des asso-
ciations hémoises, a 
prévu un programme 
encore riche et varié 
d’animations et d’ac-
tivités.
Tout a été pensé et 
réfléchi avec soin 
afin que chacun s’y 
retrouve : les sportifs, les «intellos», 
les fêtards... Il y en aura pour tous 
les âges, tous les goûts, toutes les 
envies et cela dans tous les quar-
tiers de la ville . 
Evidemment, il y aura comme tou-
jours des marches, des sorties, du 
cinéma, des après-midi jeux inter-
générationnels, des repas, le tra-

ditionnel 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 ! C’est à ne pas rater. N’est-ce 

pas Mesdames ?
Quoi que vous choi-
sissiez de faire, cette 
année encore la 
semaine bleue à Hem 
sera  un moment pri-
vilégié pour s’informer, 
se sensibiliser. Ce sera 
surtout autant d’occa-

sions de rencontres, d’échanges, de 
partage et de liens.

 
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

Avis aux seniors, la première semaine d’octobre 
vous est dédiée ! Vous allez pouvoir sortir, 
faire du sport, danser...

Information,
rencontre,

partage

ANIMATIONS

RETRAITÉS,
VOUS CHERCHEZ
DES ACTIVITÉS ?
AU PROGRAMME

CE SEMESTRE...
Profitez des animations 

mises en place par la ville ou celles 
de la Résidence de la Marque 

ouvertes à tous !

Novembre
Prévention seniors, 

Police Nationale et S.I.A.V.I.C.  
atelier de sensibilisation aux 

droits : 
mardi 5 novembre, 14h30, 

Salle Dunant
Massage et auto massage : 

jeudi 7 novembre, 9h30 ou 10h30, 
Résidence de la Marque

Olfactothérapie : 
vendredi 8 novembre, 15h,  

Résidence de la Marque
Danse country : 

vendredi 8 et mercredi 27 novembre, 
16h30, Maison du Foot

Prévention des chutes : 
les vendredis 8, 15, 22 et 29 

novembre à 11h, Atelier partagé
Escape games : 

jeudi 14 novembre, 15h, Lille
Formation retraite : 

vendredi 22 novembre à 
Franchomme à 9-12h30 et 13h30-17h

Danse et bien-être : 
vendredi 29 novembre, 15h, 

Résidence de la Marque
Décembre

Prévention des chutes : 
les vendredis 6 et 13 décembre 

à 11h, Atelier partagé,
Danse country : 

mercredi 13 décembre, 16h30, 
Maison du Foot

Massage et auto massage : 
jeudi 5 décembre, 9h30 ou 10h30,  

Résidence de la Marque
Olfactothérapie, 

vendredi 6 décembre, 15h, 
Résidence de la Marque.

 
03 20 99 94 79 ou 

justine.ferlin@ville-hem.fr, 
www.ville-hem.fr
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INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT
Le Recensement est obliga-
toire, c’est une démarche ci-
vique primordiale. 
Toute personne (garçon ou 
fille) de nationalité française 
doit se faire recenser dans les 
trois mois qui suivent leur sei-
zième anniversaire à la Mairie 
de leur domicile, ou au consu-
lat, s’ils résident à l’étranger. 
C’est une obligation légale
La Mairie ou le consulat délivre 
alors une attestation de recen-
sement 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 recen-
sement facilitent l’inscription 
sur les listes électorales entre 
18 et 25 ans si les conditions lé-
gales pour être électeur sont 
remplies. 
Par la suite, il est obligatoire 
d’accomplir une Journée dé-
fense et citoyenneté (JDC), le 
certificat individuel de partici-
pation est remis en fin de jour-
née.
Pièces à fournir : Carte d’iden-
tité, livret de famille, justificatif 
de domicile.

SIGNATURE 
AUTHENTIQUE
La légalisation d’une signa-
ture par un officier d’Etat Ci-
vil a pour but d’attester que 
cette signature est authen-
tique et qu’elle a été apposée 
par la personne même qui a lé-
galement 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’étran-
ger ;

 ■ Lorsque cette formalité est 
requise par des textes légis-
latifs ou réglementaires (par 
exemple, la légalisation de si-
gnature des titulaires de titres 
nominatifs de valeurs mobi-
lières).
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 léga-
lisation, jamais avant !

MERCREDI 9 OCTOBRE
PORTE OUVERTE 
POINT D’ACCÈS AU DROIT 
Les usagers pourront ren-
contrer des professionnels de 
9h à 12h à la Maison de l’Em-
ploi et des Services Publics, 
Parvis Berthelot : siavic, avo-
cat, notaire, huissier, écrivain 
public, médiateur familial et 
conciliateur de justice.

AVANT LE 7 FÉVRIER 2020
LISTE ÉLECTORALE :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
Même si l’inscription sur 
les listes électorales est 
obligatoire pour pouvoir voter, 
elle relève d’une démarche 
volontaire de l’électeur qui 
doit déposer lui-même sa 
demande d’inscription ou de 
modification.
Si vous n’êtes pas encore ins-
crit ou vous avez déménagé 
au cours de l’année, faites une 
demande.

 ■ au guichet : en mairie. Se 
munir d’une pièce d’identité 
en cours de validité (passeport 
ou carte nationale d’identité) 
et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (quittance 
de loyer, factures...)

 ■ par Internet sur www.ser-
vice-public.fr ou France 
Connect.
Pas d’inquiétude, vous êtes 
inscrit(e) d’office :

 ■ Si vous venez d’atteindre 
l’âge prévu par la loi pour être 
électeur (18 ans accomplis) 
à condition d’avoir effectué 
votre recensement citoyen lors 
de votre seizième anniversaire.

 ■ Si vous venez d’acquérir la 
nationalité française (sur la 
base des décisions de naturali-
sation transmises par le minis-
tère de l’intérieur).
Vous voulez connaitre votre si-
tuation électorale ?
Depuis le 11 mars 2019, un nou-
veau service permet à chaque 
électeur de connaitre la com-
mune d’inscription et le bu-

reau de vote dans lequel il est 
inscrit pour voter. Il permet de 
vérifier que vous êtes bien ins-
crit(e) dans votre commune 
ou consulat avant de vous-
rendre aux urnes.
Rendez vous sur www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE
Vous avez déménagé au sein 
de la commune ? Signalez-le, 
votre bureau vote a peut-être 
changé.
Vous quittez votre commune ? 
Signalez-le pour une mise à 
jour de votre situation.
EDUCATION
JEUNESSE

MISE À JOUR PORTAIL 
FAMILLE
Si votre/vos enfant(s) fré-
quente(nt) les cantines et/
ou les garderies d’une école 
publique hémoise ou si vous 
souhaitez l’/les inscrire en 
centre de loisirs durant l’an-
née scolaire 2019/2020, n’ou-
bliez pas de mettre à jour vos 
informations directement sur 
le portail famille.
Vous pourrez y intégrer di-
rectement l’attestation ex-
tra-scolaire 2019/2020, votre 
justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, votre der-
nière attestation de quotient 
familial CAF, ainsi que le vac-
cin DTP de votre enfant si ce-
lui si a été mis à jour durant 
l’année 2018/2019.

Toutes les fiches d’inscription 
aux activités sur www.ville-hem.fr 

 à déposer en régie ou envoyer par 
 mail à contact.regie@ville-hem.fr. 

ALSH VACANCES DE 
TOUSSAINT ET NOEL
VACANCES 
DE LA TOUSSAINT
Les Chenapans du 21 au 
31/10/2019 et les Globe-Trot-
teurs du 28 au 31/10/2019  
Les inscriptions pour les 
ALSH auront lieu :

 ■ Sur le portail famille du 11 
au 25 septembre (paiement 
du 27 septembre au 9 octobre 
sur le portail famille (Identi-
fiants à la régie scolaire).

 ■ Au guichet de la régie du 27 
septembre au 9 octobre

VACANCES DE NOEL
Les Globe-Trotteurs 23 au 

27/12/2019
Les inscriptions pour les 
ALSH auront lieu :

 ■ Sur le portail famille du 13 
au 27 novembre (paiement 
du 29 novembre au 11 dé-
cembre sur le portail famille 
(Identifiants à la régie sco-
laire).

 ■ Au guichet de la régie du 29 
novembre au 11 décembre.

MERCREDI 27 NOVEMBRE
SOIRÉE DU FONDS D’AIDE
Conseils,  échanges et valori-
sation des jeunes qui ont bé-
néficié d’une aide financière 
durant l’année 2019 pour la 
mise en place de leur projet, 
étude, voyage , solidarité…

À 18h à la salle des fêtes

NOUVEAU : 
PERMANENCES 
PARENTALITÉ AU PAD
La ville organise à la Maison 
de l’Emploi avec l’Associa-
tion Ressource pour la Réus-
site Educative, un mardi sur 2 
des permanences de conseils 
personnalisés  pour les ado-
lescents 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 et rdv 

03 20 66 58 43.

SENIORS
ANCIENS DU PETIT 
LANNOY ET DE LA VALLÉE
Le colis de Noël sera distri-
bué aux anciens des deux 
quartiers de 70 ans et plus le 
samedi 21 décembre dans la 
journée.
Pour les nouvelles inscrip-
tions, merci de vous pré-
senter, muni de votre pièce 
d’identité et de votre justifi-
catif de domicile, chez :

 ■ Mme Gatoux, 264 rue Jules 
Guesde.

 ■ M Descryve, 9 square des 
chênes.

 ■ MM Delepau, 68 rue Jules 
Guesde.

HEM INFO OCTOBRE > NOVEMBRE

2019
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LOISIRS

J’Hem mon marché
Grand’Place - Hem

Un marché
 toujours animé !

www.ville-hem.fr

PROCHAINES 
ANIMATIONS MARCHÉ 
Plusieurs rendez-vous au 
marché hebdomadaire du di-
manche matin Grand’Place.

 ■ 20 octobre : Busabiclou et 
Distribution de Soupe.

 ■ 24 novembre : Téléthon et 
Animation compositions flo-
rales de Noël.

 ■ date à confirmer première 
quinzaine décembre :
St Nicolas.

DU 5 AU 13 OCTOBRE
EXPOSITION RENCONTRES 
DE LA SCULPTURE
30 sculpteurs exposent leurs 
créations sur le thème «Terre 
et Feu».
Ouverte en semaine de 9h à 12h et de 

14h à 17h et le samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée Libre.

SAMEDI 12 OCTOBRE
SAMEDIS DE LA CANTORIA
Concert du «Quatuor Trombo-
nissimo» de Mathias Desferet, 
Nicolas Castelin, Janusz Greliak, 
Yves Bauer. Toute la richesse et 
la majesté des cuivres dans un 
programme qui va dévoiler le 
trombone à coulisses, un ins-
trument aux mille possibilités. 
Participation des élèves de la 
classe de trombone de l’école 
municipale de musique et de 
leur professeur Janusz Greliak.
17h30, salle des fêtes, rue du Général 

Leclerc. Entrée gratuite.

SAMEDI 12 OCTOBRE
20 ANS DE FRANCHOMME
Séance de dédicaces de l’au-
teur Laurence Ketelers pour 
son livre «Une Vie à Rebonds» 
de 15h à 17h, espace contes 
(pour les enfants de 3 à 6 ans) 
de 15h à 17h, ateliers arts plas-
tiques de 14h à 17h, ateliers 
raku, restitution des ateliers 
d’écriture créatifs à 16h30, 
goûter...

ENTRÉE GRATUITE
LES 12 ET 13 OCTOBRE
PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS D’ARTISTES
Organisées comme chaque 
année par le Département 
du Nord. Y participent à Hem : 

 ■ ATELIER SABABOU, pas-
sage du dessin au volume, 
cuisson raku, 17 rue du Ma-
réchal Foch, Tél. : 06 33 04 43 
54, facebook.com/Atelier-
Sababou, Cuisson raku same-
di et dimanche (selon météo).

 ■ HIMPENS Jacque,  peinture 
contemporaine, sculpture, 
gravure et installations, 134-3 
rue de la Vallée, Tél. : 06 13 90 
00 89, jacqueshimpens.fr.

 ■ RELIANCES D’ARTISTES, 14 
rue de Croix , Tél. : 03 20 81 05 
94, reliancesdartistes.net. Dé-
monstration de céramique 
samedi à 15h et vernissage à 
17h

 ■ VANREMOORTERE Édith, 
peinture à la cire avec pig-
ments et découpes de radios, 
466 rue Jules Guesde (im-
passe face maison de retraite 
les Aulnes), Tél. : 07 68 51 49 92, 
Démonstrations de peinture 
à la cire.

MERCREDI 16 OCTOBRE
SPECTACLE DE 
MARIONNETTES
«Les bottes à grande vitesse»
Organisé par les bibliothé-
caires.

Médiathèque, 16h, entrée Libre. 
Renseignements au 03 20 66 58 48.

SAMEDI 19 OCTOBRE
ATELIER ARTS DE LA TABLE
Thème : «Carré Moderne»
Atelier proposé par la Confré-
rie de l’Art de la Table

de 10h à 11h30. 17 € l’atelier 
avec « accueil gourmant ». 

Réservation obligatoire 
au 06 13 74 61 30 

ou à confrerieartable@laposte.net

MARDI 29 OCTOBRE
CINÉ ZÉPHYR
« Aladdin » de John Musker et 
Ron Clements.

15h – 3 € la place. Billets en vente 
dès aujourd’hui sur zephyrhem.fr 

Renseignements au 03 20 66 58 09.

RANDONNÉES 
HEM ÇA MARCHE

 ■ Dimanche 13 octobre : 
LEWARDE, 9 Km, RDV 8h30 

 ■ Dimanche 27 octobre : «Les 
deux lions», 7 Km, RDV 8h45 

 ■ Dimanche 10 novembre :  
FOURNES EN WEPPES, 8 Km, 
RDV 8h45

 ■ Dimanche 24 novembre : 
THORICOURT, Belgique, 7 
Km, RDV 8h45.

RDV parking de l’Espace Culturel 
Franchomme. Gratuit, ouvert à tous. 

Déplacements en covoiturage 
hemcamarche@gmail.com 

ACTIGYM / ACTIDOS 
 ■ Actigym : les lundis, mar-

dis et jeudis de 9h à 10h et de 
10h à 11h à la salle Dunant. Les 
mardis et jeudis soir de 17h50 
à 18h50 et de 19h à 20h ( le 
cours de 19h le jeudi étant un 
cours de step) à la salle Blaise 
Pascal.

 ■ Pilates : lundi de 18h30 à 
19h15 salle Maurice Schu-
mann et le mardi de 11h15 à 
12h salle Emilie le Pennec.

 ■ Actidos : lundi de 12h15 à 
13h15 et de 17h15 à 18h15. Le 
mardi de 12h15 à 13h15. Le jeu-
di de 11h45 à 12h45 et de 13h 

à 14h salle Emilie Le Pennec.
Tous les cours sont assurés 
par Iris, kinésithérapeute.

Actigym.canalblog 

LES 6, 16, 20 ET 30 
NOVEMBRE 
4, 14 ET 18 DÉCEMBRE
PERMANENCES SYNDICAT 
D’INITIATIVE

10h-12h à l’Espace Franchomme, 
1 Place de la République. 

Rens : sidehem@gmail.com

SAMEDI 16 ET 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE
EXPOSITION MEDIA
L’Association MEDIA expose 
les œuvres de ses adhérents :
peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle et patchwork. Le Qi 
Gong et le Tai Chi seront pré-
sentés en vidéo.

À Franchomme,  
rens. 03 20 02 36 52

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
CONCERT 
DE LA SAINTE CÉCILE

Zéphyr.

JEUDI 12 DECEMBRE
COLLECTE DE SANG
Spéciale de Fin d’Année

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture au pu-
blic :

 ■ Mardi 16h30 à 19h
 ■ Mercredi 10h à 12h et 14h30 

à 17h30
 ■ Jeudi 10h à 12h
 ■ Vendredi 15h à 17h30
 ■ Samedi 10h à 12h et 15h à 

17h30
Horaires différents pen-
dants les vacances scolaires. 
Renseignements sur le site 
www-médiathèque-hem.net

Tarif : 30€ pour les Hémois (par 
foyer fiscal), 45€ pour les non-
Hémois (par foyer fiscal). Pour 

s’inscrire, n’oubliez pas de vous 
munir d’un justificatif de domicile. 

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

ECOLE MUNICIPALE 
D’ARTS PLASTIQUES

 ■ Stage de Danse et d’Arts 
Plastiques Toussaint 2019 

12

AINSI DANSE
 ■ Stage Danse et Arts plas-

tiques en partenariat avec la 
ville de Hem du 21 au 25 oc-
tobre de 10h à 12h pour les 
3-5 ans et de 14h à 17h pour 
les 6-12 ans, à la ferme Fran-
chomme.

 ■ Ateliers Parent/Enfant : un 
moment privilégié autour 
de la danse à partager avec 
votre enfant - Les Samedis 
23 novembre 2019, 25 jan-
vier, 14 mars, 4 avril et 16 mai 
2020 de 10h à 11h pour les 
2/4 ans et de 11h à 12h pour 
les 4/6 ans - Tarif : 15 euros/
atelier - Possibilité de parti-
ciper à un ou plusieurs ate-
liers.

Renseignements et inscriptions 
au 07 50 57 06 04 ou par mail : 

ainsidanse@yahoo.fr.

 ■ Pour les Adultes, Ain-
si danse propose des cours 
de danse Multi-discipline le 
jeudi soir à découvrir, des 
cours de Pilates niveau dé-
butant et avancé le samedi 
matin et des cours de gym-
nastique holistique (6 cré-
neaux horaires par semaine)

Renseignements 07 50 57 06 04 
ou ainsidanse@yahoo.fr
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du 21 au 25 octobre (5 jours)
Thème : Les Emotions. En 
partenariat avec l’association 
Ainsi Danse.

3-5 ans de 10h à 12h, 
6-12 ans de 14h à 17h. 

Attention, clôture des inscriptions 
le 9 octobre.

 ■ Stage d’Arts Plastiques 
Noël 2019 du 23 au 27 dé-
cembre (4 jours) Thème : Bao-
bab, Palmier ou Sapin de Noël

3-5 ans de 10h à 11h30, 
6-12 ans de 14h à 17h. 

Inscriptions du 21 octobre 
au 11 décembre. 

Renseignements au 03 20 66 58 48.

CYBER-CENTRE :
Vous voulez vous perfectionner 
sur ordinateur, maîtriser un logi-
ciel ou faire des recherches sur 
Internet, vous partez de zéro et 
ne savez pas vous servir de l’ou-
til informatique, le Cyber-Centre 
vous proposera la formule adé-
quate à votre souhait de forma-
tion et à votre niveau :

Renseignements et inscriptions 
au 03 20 66 58 48.

10ème Anniversaire 

CLUB CIN’HEM’A
 ■ Projection du film « Mam-

ma-Mia - Here We Go Again 
», un film de Ol Parker avec 
Amanda Seyfried, Lily James, 
Pierce Brosnan et Meryl Streep 
le mardi 8 octobre à 15h à la 
Salle des Fêtes. Projection orga-
nisée avec l’association Image 
et Pensée dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Entrée Libre.

 ■ Projection du film « A Star is 
Born », un film de Bradley Coo-
per, avec Lady Gaga et Bradley 
Cooper le mardi 15 octobre à 
19h30 à l’Espace Culturel Fran-
chomme. 

 ■ Projection du film « Les Vieux 
Fourneaux », un film de Chris-
tophe Duthuron, avec Roland 
Giraud, Pierre Richard et Eddy 
Mitchell le mardi 19 novembre à 
19h30 à l’Espace Culturel Fran-
chomme.

Renseignements au 03 20 66 58 48 
ou sur Facebook.

CLUB D’ÉCHECS
Passionné(e) par la pratique 
des échecs ? La transmettre 
aux enfants vous intéresse ? 
L’association «La Toujours 
Jeune» qui favorise le déve-
loppement de l’enfant par 
la pratique des échecs re-
cherche des bénévoles afin 
de proposer descours d’ini-
tiation aux échecs en milieu 
scolaire. Talents requis : savoir 

jouer aux échecs et être pé-
dagogue. 

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

ANIM’ ET VIE
 ■ Cours Yoga : mardi, mer-

credi, jeudi, vendredi à Hem, 
Sailly-lez-Lannoy, Tressin et 
Stage.

 ■ Concerts Méditatifs un jeu-
di/2 mois

 ■ Soirée Mantra un vendredi/
mois 

Corinne Douterluingne, 
rens. 06 75 29 96 66, 

asso.animetvie@orange.fr 
www.animetvie.com

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Ateliers collectifs aux sons des 
bols tibétains, des bols en cris-
tal, du tambour et des voix. 
Chaque être a sa propre fré-
quence, venez vibrer pour ré-
tablir votre tonalité afin de re-
trouver bien-être et harmonie.

Chaque 1er lundi du mois à partir 
d’octobre de 18h30 à 19h30, 
salle de la convivialité de la 

Maison du foot, rue de la Lionderie. 
Inscriptions et renseignements : 

pinte.b@hotmail.fr, 06 83 94 88 54.

CENTRE SOCIAL ESPACE 
DE VIE SAINT-EXUPÉRY

 ■ Horaires accueil : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h

 ■ « Activités – Partage – Loi-
sirs » : bienvenue chez nous avec 
une palette d’activités et de 
services pour l’année 2019/2020 
qui s’étoffe avec 2 nouvelles ac-
tivités adultes – plaquette dis-
ponible à l’accueil ! Le Pilates : 
le mercredi de 18h30 à 19h30 . 
Le Yoga dynamique : le jeudi de 
18h30 à 19h30. Le premier cours 
est gratuit, laissez-vous tenter ! 
Pour les enfants, démarrage de 
la Danse kids : cours de danse 
adaptés aux enfants (6/12 ans) 
le mercredi de 17h30 à 18h30, 
animés par Kathy.

 ■ Accompagnement familial 
et conjugal : sur rdv - séances 
gratuites et anonymes

 ■ Permanence d’accueil indi-
viduel d’ordre administratif, fi-
nancier, familial sur rdv 

 ■ Université Populaire : Tra-
vaux d’étude collectifs sur des 
recherches liées aux familles : 
garde alternée, handicap… Re-
trouvez toutes les infos sur 
facebook. 

 ■ Pass’emploi : lundi de 9h30 à 
11h30

Crédits loisirs : accès aux struc-
tures culturelles : cinéma, 
théâtre, musée… selon revenu 

 ■ Vacances pour Tous : décou-
verte des différents dispositifs 
d’accès aux vacances le mardi 
de 14h à 16h (sur rdv)
-Sortie familiale au cirque de 
Lille, le mercredi 23 octobre – 
Tarif 4€ ou 6€. Sortie réservée 
aux Hémois.

 ■ Festival Môm’en Fête : du 4 
au 10 novembre. Cette année, la 
thématique tournera autour de 
la prévention liée aux écrans. 
Programme à venir prochaine-
ment.

 ■ Thé dansant : samedi 16 no-
vembre, en partenariat avec 
le CS 3 Villes à la salle du Mail 
Dunant.  Inscriptions aux ac-
cueils des Centres Sociaux.

 ■ Balades Pédestres : Le 1er et 
3ème lundi de chaque mois – 
programme disponible à l’ac-
cueil 

 ■ L’envol : lieu d’accueil pa-
rents/enfants : le lundi de 9h à 
12h à l’EVSE et le vendredi de 
9h à 12h au CS 3 Villes. 

 ■ Réveillon Solidaire : mardi 31 
décembre sur réservation au 
Mail Dunant. Nombre de places 
limitées. Inscriptions à partir du 
21 octobre pour les Hémois et 
du 12 novembre pour les exté-
rieurs. Renseignements sur les 
tarifs à l’accueil.

 ■ Collectif d’habitants de la 
Lionderie, en partenariat avec 
horizon 9, le jeudi de 13h30 à 
16h à l’Antenne de la Lionderie. 

 ■ Accueil de loisirs : pendant 
les petites vacances ainsi que 
les mercredis, dès 2 ans pour 
les enfants scolarisés.

 ■ L.A.L.P : Lieu d’Accueil de Loi-
sirs de Proximité pour les pré-
ados et les ados : pendant les 
périodes scolaires et pendant 
les vacances scolaires. 
Vous avez des suggestions, des 
idées d’activités, remarques, 
… ? N’hésitez pas à donner 
votre avis, et devenez acteur 
de votre quartier !
5 allée Saint-Exupéry, 03 20 66 23 20, 

accueil@espacevie-hem.fr 
Arrêt Guynemer - ligne 34. 

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
 ■ Vous souhaitez vous inves-

tir dans la programmation des 
activités de quartier, venez re-
joindre le Comité d’Animation !

 ■ R.S.A. Vos référentes RSA 
vous accueillent : vendredis 4 et 
18 octobre  - 8 et 22 nov. – 6 et 
20 déc. de 9h à 11h 

 ■ Goûter des Aînés lundi 14 oct. 
de 15h à 17h, gratuit, inscription 
à l’accueil 

 ■ Sport « maman » vous êtes 
maman ? pour retrouver la 
forme, conseils personnels et 
adaptés lundi et jeudi de 9h à 
10h30 

 ■ Vieillir en mouvement (pour 
les plus de 50 ans) : jeudi 10 oc-
tobre de 14h à 16h 

 ■ Atelier couture, de l’initia-
tion à la création : lundi de 14h 
à 16h45

 ■ Atelier d’Alphabétisation : ap-
prentissage du français avec 
les bénévoles du centre social : 
lundi – jeudi – vendredi de 14h 
à 16h 

 ■ Loisirs et culture : perma-
nences et vente de crédits loi-
sirs pour accéder plus facile-
ment aux spectacles, concerts, 
films, expositions de la métro-
pole lilloise pour les personnes 
au RSA ou ayant un quotient fa-
milial inférieur à 500€ : perma-
nence le mercredi au CS3Villes 
de 14h à 16h30

 ■ Les Sorties de L’Action Inser-
tion Culture : programme des 
sorties et ateliers disponibles à 
l’accueil : tarif selon ressources : 
2€ / 5€ 

 ■ Droits/Ressources et Aides : 
Logement : mardi de 9h à 12h 
et jeudi de 14h à 17h 

 ■ CAF : sur RDV sur le site inter-
net de la CAF : le lundi de 9h à 
11h30

 ■ UTPAS : lundi de 14h à 16h30 / 
mardi de 14h à 16h 

 ■ Ecrivain Public : sur rdv – pour 
vous aider dans vos démarches 
de rédaction. 

 ■ Logement : Permanences 
sans rdv : Mardi de 9 h à 12h / 
Jeudi de 14h à 17h 

 ■ Inscriptions Accueil Loisirs 
3/11 ans - Vacances de Noël (du 
23/12/19 au 03/01/2020) et les 
mercredis de janvier à juin : à 
partir du mardi 26 novembre et 
du jeudi 28 novembre. 

 ■ Un programme d’activités 
11/17 ans : Lieu d’Accueil de Loi-
sirs de Proximité (L.A.L.P) est 
disponible à l’accueil.

 ■ Fitness pour Ados : mercredi 
après-midi.

93 av. du Dr Schweitzer 
03 20 75 49 62 

Accueil@cs3villes.fr 
Accueil du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Informations 
du Hem Info de Novembre

pour la période 
de décembre et janvier à faire 
parvenir pour le 1er novembre 

au service communication, 
communication@ville-hem.fr

i
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BlanCom

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

Soyez pleinement acteur de votre vie !   

Vous avez 
tout à 

y gagner !

Entretien préliminaire GRATUIT sur rendez-vous à Hem
Blandine Bonte 
Tél. : 06.78.96.11.10 
blancom-formation@orange.fr 
www.blancom-formation.com

...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
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SORTIR

LA FÊTE DE LA VIE REVIENT
LE 19 OCTOBRE SALLE DUNANT

C’est un rendez-vous qui est 
maintenant installé dans le 
paysage hémois et organisé 

par le service jeunesse. Pendant 
une journée, le 
public est invité à la 
salle Dunant pour 
être sensibilisé aux 
conduites à risque, 
a d d i c t i o n s  e t 
dépendances que 
peuvent rencontrer 
les jeunes. Sur place, retrouvez de 
nombreux stands d’information et 
de conseil tenus par des structures 
associatives ou institutionnelles et 
des professionnels de la santé qui 
pourront échanger avec vous et 

répondre à toutes vos questions en 
matière de prévention et de santé.
Et comme les messages passent 
toujours  mieux par le jeu, la Fête 

de la Vie, c’est 
également de 
nombreuses ani-
mations pour tous 
avec une grande 
kermesse, le plein 
de surprises et de 
cadeaux à gagner 

tout au long de la journée.
 

Samedi 19 octobre, de 10h à 17h30 
à la salle Dunant, 

avenue Henri Dunant 
www.ville-hem.fr

La ville de Hem et ses nombreux partenaires vous 
accueillent pour une journée de prévention des 
conduites à risque.

SPECTACLES

ZEPHYR, DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

Pour sa quatrième saison, le Zéphyr 
prend une nouvelle dimension 

sur la scène du spectacle 
métropolitain. Son offre s’étoffe et 
se diversifie. La salle de spectacle 

de Hem fera la part belle cette 
année à la musique et aux concerts. 

Et pas n’importe quels concerts ! 
Ceux de Youssoupha, Grand Corps 

Malade, Daniel Guichard, Les 
Innocents, la papesse américaine 

du jazz Rickie Lee Jones, Franck 
Michael. A l’affiche aussi Tchoupi 

pour les enfants, Patrick Chesnais 
dans une pièce de théâtre,   et côté 

humour : Laura Laune, Chantal 
Ladesou, Simon Fache. N’oubliez 

pas de prendre vos places...

 
www.zephyrhem.fr 

ou faceboook Le Zéphyr.

SPORT

VOUS AVEZ
RENDEZ-VOUS

AVEC LA NATURE !
C’est à présent une habitude, chaque 

mois, un dimanche matin, la ville 
vous propose un nouveau rendez-
vous nature. L’occasion de partir à 
la découverte de la campagne et 

des chemins hémois mais aussi de 
pratiquer course à pied, randonnée 

ou marche nordique. Prochaines 
dates : le 17 novembre profitez de la 
course nature avec les 2 courses, la 
marche nordique et la randonnée. 

Attention, inscription payante 
préalable sur le site du comité 

départemental. Le 8 décembre sortie 
dans le cadre du Téléthon.

 
www.ville-hem.fr

Nombreux stands 
d’information 

et conseil

Place aux squelettes, sor-
cières et autres monstres ! 
Mettez votre costume le plus 

effrayant et participez seul(e), en 
famille ou entre amis à un grand 
défilé sur le thème Eldorado, dans 
le cadre des festivités de Lille 3000. 
Le départ aura lieu à la Maison du 

Foot et l’arrivée à la Grand’Place 
transformée en village «De los 
muertos». Des animations, ateliers, 
contes vous y attendent !

 
Jeudi 31 octobre à 18h,  

départ de la Maison du Foot 
www.ville-hem.fr

Relancé l’année dernière avec un énorme succès, 
le défilé d’Halloween revient en version mexicaine.

HALLOWEEN
LE 31 OCTOBRE
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Les travaux de l’Hôtel de Ville s’achèvent, 
pour un meilleur accueil du public ! 

L’Hôtel de Ville 
vous accueille !

DOSSIER
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C’est une réorganisation profonde qu’a 
connu l’Hôtel de Ville au cours des 18 
derniers mois. Besoin d’isolation, de 

mise aux normes, de nouveaux espaces… les 
travaux s’imposaient dans un bâtiment qui 
fait fonction de Mairie depuis… 1949 ! Au fil 
des décennies, de l’évolution des effectifs, 
des compétences nouvelles conférées à la 

commune par les lois 
de décentralisation, 
les services munici-
paux s’étaient répartis 
au mieux de l’espace 
disponible dans les 
bâtiments existants et 
dans des locaux loués. 
Un Hôtel de ville, c’est 
chaque jour une mul-
titude de démarches 

administratives et de rendez-vous qui 
amènent des visiteurs nombreux et des 
plus divers : une rénovation était deve-
nue nécessaire pour améliorer l’accueil du 
public ! Le balai des grues et autres engins 
de chantier a enfin livré son résultat…

chaque jour, 
de nombreux visiteurs 

et une multitude 
de démarches
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LE DOSSIER

Des locaux modernisés, cela 
veut d’abord dire respecter 
enfin les normes d’accessi-

bilité pour les personnes à mobi-
lité réduite : l’extension qui réunit 
les deux ailes permet un accès plus 
simple aux personnes ayant des dif-
ficultés à se déplacer. Accès facilité 
également pour la nouvelle salle 
du conseil municipal, également 
destinée à accueillir les mariages 
civils : elle se trouve désormais au 
rez-de-chaussée ! De même, deux 
bureaux de permanence en accès 

libre à l’accueil permettent des ren-
dez-vous sans accéder aux étages. 
Ces derniers, en cas de besoin, 
sont accessibles via un ascenseur. 
Des locaux modernisés, cela signi-
fie aussi favoriser les économies 
d’énergie, avec une meilleure iso-
lation, le recours à la géothermie 
pour le chauffage et la récupéra-
tion des eaux de pluie avec l’instal-
lation d’une cuve de 15 000 litres. 
L’ensemble des travaux permet 
enfin de préserver le cachet des 
bâtiments anciens. 

EN BREF 

L’HÔTEL DE VILLE : 
UN PEU D’HISTOIRE

C’est en 1884 que la commune se 
dote d’une mairie proprement dite. 

Jusque-là, les élus municipaux se 
réunissaient dans la salle de cabaret 

de la Maison commune, dont le 
bâtiment est toujours visible à l’angle 

de la place de la République. Mais 
déjà, les locaux ne suffisent plus 

à l’activité administrative d’une 
commune à la fin du 19ème siècle : une 
nouvelle Mairie est nécessaire, qui se 

situera alors à proximité de l’église 
Saint Corneille, à l’emplacement 

de l’actuelle Ecole municipale de 
Musique La Cantoria. C’est après la 
seconde guerre mondiale, en mars 

1946, que la ville décide d’acheter la 
propriété Catrice, au 42 rue de Lille 

(devenue la rue du Général Leclerc). 
Celle-ci a déjà une longue histoire. 

Construite au milieu du 19ème siècle, 
« la Feuilleraie » a été acquise en 1922 

par l’industriel roubaisien Edouard 
Catrice. Mais l’ancienne bâtisse, 

atteinte du mérule, est détruite en 
1925, pour être reconstruite dans 
la configuration qu’on lui connaît 

en 1931. Après-guerre, la commune 
y fait donc réaliser des travaux 

d’aménagement : l’Hôtel de Ville 
accueille ses premiers administrés, en 

février 1949. En 1971, la ville complète 
ses locaux administratifs en faisant 

l’acquisition du bâtiment voisin, 
surnommé « château Meillassoux » : il 
accueillera les services techniques et 
les services sociaux du CCAS. 70 ans 

après son ouverture au public, l’Hôtel 
de ville est réuni en un seul ensemble, 
grâce à la nouvelle extension qui relie 
désormais les deux ailes de la mairie. 

L’hôtel de ville est profondément transformé tout en 
conservant ses qualités architecturales. 

DES LOCAUX MODERNISÉS,
UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
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En moyenne, 250 personnes 
passent chaque jour par 
l’accueil de l’Hôtel de Ville : 

l’extension avait aussi pour but 
d’améliorer celui-ci. Un question-
naire adressé aux usagers, un 
groupe de travail interne réunissant 
des agents municipaux, ont permis 
de mieux définir cet accueil unique. 
80% des premières demandes ont 
vocation à y être traitées, le public 
renseigné, informé, ou orienté vers 

le service à même de lui apporter 
une réponse complémentaire. Tous 
les services administratifs sont réu-
nis dans les mêmes locaux, ce qui 
facilite les démarches et les prises 
de contact. Chacun peut enfin y 
réaliser ses inscriptions aux activi-
tés municipales et y régler ses fac-
tures (cantines, garderies, cours de 
musique ou de natation…) auprès 
des services de la régie. 

UN NOUVEL ACCUEIL,
UNIQUE ET PLUS SIMPLE 

EN BREF

OBJECTIF RÉDUCTION
DES DÉCHETS !

A nouveaux locaux correspondent 
une nouvelle organisation 

des services, et de nouvelles 
habitudes  ! Dans le prolongement 
du Zéro Déchet, la ville a souhaité 

réduire les volume des déchets 
produits par le fonctionnement 

de son administration municipale. 
Première étape, impliquer les 

agents dans un meilleur tri 
des poubelles de bureau pour 

les sensibiliser davantage et 
responsabiliser chacun dans le 

devenir de ses déchets sur le lieu 
de travail. Désormais, chaque 

agent est donc responsable de 
sa poubelle ! Sur les paliers, des 

containers invitent à séparer les 
déchets recyclables de ceux qui 
ne le sont pas et du papier. C’est 

aux agents eux-mêmes qu’il 
revient d’y vider le contenu de 

leurs poubelles de bureau, qui ne 
sont ainsi plus ramassées par les 
équipes d’entretien. Les mêmes 

containers équipent la salle de 
convivialité où le personnel peut 

prendre son repas pendant la 
pause méridienne. Effectuer 
son tri soi-même permet de 

mieux mesurer le volume de ses 
déchets et d’essayer d’acquérir de 
meilleurs comportements, moins 

consommateurs de plastiques, 
emballages divers, papier et 

cartons… Les déchets ainsi 
répartis sont ensuite recyclés ou 

revalorisés. Une démarche similaire 
sera bientôt proposée pour les 

utilisateurs des salles municipales, 
de manière à optimiser, là aussi, 

le tri des déchets et à réduire 
leur volume à terme. Enfin, les 
salles de réunion de l’Hôtel de 
Ville sont désormais équipées 

d’écrans numériques, pour réduire 
l’impression des documents et la 

consommation de papier. 

Les travaux ont restructuré l’accueil du public, pour 
en améliorer les modalités. 



 TOUT’ HEM  | N°9220

HEM & VOUS

ARISTIDE BRIAND :
ENFIN OUVERTE !

Depuis fin août, la nou-
velle voie qui relie la rue 
des 3 Fermes à la RD 700 

est enfin ouverte à la circulation. 
Souhaitée par la ville, la Métropole 
Européenne de Lille et les acteurs 
économiques depuis près de 15 
ans, ce projet a enfin vu le jour. 
Désormais le parc des 4 vents et la 
zone artisanale de la Blanchisserie 
sont directement connectés à la 

voie rapide par ce nouvel axe. Cette 
nouvelle rue devrait à terme dimi-
nuer la circulation de transit de la 
rue Jules Guesde. Dès cet automne, 
la ville parachèvera l’aménagement 
avec la plantation d’arbres tout le 
long. La voie est bordée d’une piste 
cyclable sécurisée et d’un chemi-
nement piéton relié à la boucle de 
randonnée des 4 Vents.

D’ici novembre, le quartier de 
Beaumont va enfin voir par-
tir grues, tractopelle et gra-

vats. Les travaux de rénovation du 
quartier engagés par la Métropole 
Européenne de Lille et la ville vont 
enfin s’achever. Après les diffé-
rentes rues du quartier, c’est au 
tour du parvis de l’église Saint Paul 
d’être remis à neuf avec la pose de 

pavés et de dalles béton permet-
tant une ouverture du centre inter-
générationnel Maurice Schumann 
sur le cœur du quartier. Les travaux 
s’accompagnent de l’implantation 
de la vidéoprotection dans le quar-
tier. L’achèvement est prévu pour 
début novembre avec le retour 
d’un bus Ilevia pour les habitants 
de Beaumont. 

TRAVAUX

VALLÉE 2 :
LA RUE DE LA COLLINE

POUR FINIR 
Vilogia a profité de l’été pour 
engager les ultimes travaux 

programmés dans le cadre de 
la vallée 2. Après la livraison des 
derniers logements, le bailleur a 

finalement aménagé les places de 
stationnement prévues en haut de 
rue de la Colline. Ceux-ci devraient 

s’achever fin septembre. La ville 
de Hem a, quant à elle, profité 

du chantier pour aménager les 
6 places de stationnement, rue 

des Genevriers. Ce complément 
de stationnement répond à la 

fois aux demandes des riverains 
mais surtout des deux écoles 

Ste Geneviève et De Lattre de 
Tassigny !  

FERME BRAQUAVAL
LES TRAVAUX
REPRENNENT 

Il y a quelques mois a eu lieu une 
première phase de travaux. Il 

s’agissait de mettre en sécurité les 
bâtiments, de refaire la toiture, les 

charpentes, les maçonneries . Le 
gros oeuvre terminé, aujourd’hui 

sont entamés de nouveaux 
travaux. Durant les six prochains 
mois , vont être faits des travaux 

d’aménagement : transformation de 
fenêtres en portes, en baies vitrées, 
agencement des locaux de chacun 

des futurs occupants, aménagement 
de la cour commune, du parking.

Pour mémoire, la ferme va 
prochainement reprendre vie 

et devenir un lieu d’activités  
économiques locales . Vont s’y 

installer entre autres un maraîcher 
bio, une micro brasserie, une 

savonnerie.

BEAUMONT : TRAVAUX
EN PHASE TERMINALE
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Cet été, la concrétisation de 
la rénovation urbaine de la 
Lionderie-3 Baudets s’est 

poursuivie par l’avancement de 
certains projets, au-delà des phases 
administratives inéluctables qui 
devraient aboutir à la signature 
de la convention par la Métropole 
Européenne de Lille avec l’ANRU 
d’ici décembre. Dans les semaines 
qui viennent des relevés topogra-
phiques et géotechniques seront 
effectués par les cabinets d’études 
et de géomètres mandatés à cette 
fin. Parmi les projets qui avancent : 

la future école Jules Ferry. En effet, 
le jury de concours a choisi mi-juil-
let le projet architectural de la 
future école. Celui-ci a retenu un 
bâtiment passif en ossature bois 
pour abriter les 8 classes de l’école 
élémentaire, la bibliothèque, les 
salles d’arts plastiques et d’évo-
lution… Pour rappel, le projet de 
rénovation urbaine prévoit que l’ac-
tuelle école élémentaire Jules Ferry 
soit transférée à côté de l’école 
maternelle La Fontaine sur l’ancien 
terrain Liétanie. 

TRAVAUX

LES TRAVAUX D’ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES

Comme chaque année, la ville de 
Hem a profité des vacances pour 
effectuer petits et grands travaux 

dans les écoles de la commune. 
Dans le cadre des PPI, pour un 

montant d’environ 90 000€, 
plusieurs chantiers ont été menés 

pour le confort des élèves et des 
professeurs. Ainsi, à l’élémentaire 

Victor Hugo, toutes les salles de 
classe ont été remises en peinture 

sur proposition des enseignants. 
Le restaurant scolaire Marie 

Curie a lui aussi connu un petit 
rafraichissement pour accueillir dans 
une ambiance lumineuse les enfants 
inscrits à la cantine. D’autres travaux 

de faux plafonds, de cloisons, 
d’installations de stores et de mises 

en sécurité ont également été 
effectués en vue de la rentrée dans 

les différents groupes scolaires.

RÉNOVATION URBAINE :
LE PROJET SE POURSUIT

©
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FIAT 500 PASSION

C’est une voiture emblématique 
depuis les années 1950, véritable art 
de vivre pour les passionnés de méca-
nique et amoureux du vintage. La Fiat 
500 fait toujours recette ! Propriétaire 
d’un modèle depuis 15 ans, Maxime 
Lepers achetait des pièces pour le 
réparer chez Fiat 500 Passion à Douai. 
Lorsque les gérants ont pris leur 
retraite, il a racheté la société et l’a 
relocalisée à Hem. «J’ai quitté l’agence 
de communication que je co-gérais 
pour vivre de ma passion», explique le 
jeune entrepreneur. Aujourd’hui, Fiat 
500 Passion vend des pièces en ligne 
pour les modèles d’avant 1975, de la 
portière à la petite pièce de moteur... 
«Je suis également présent sur de 
nombreux salons», explique Maxime 
Lepers.

52 avenue Henri Delecroix 
fiat-500-passion.com, 0806 079 500

LES CANCANS

Forts de 20 ans d’expérience en res-
tauration et bar pour lui et en vente 
pour elle, Nicolas et Julie Lincelles 
ont ouvert « Les cancans » dans les 
anciens locaux du Twickenham. 
Tout a été rénové et réagencé, une 
belle terrasse de 90m2 a même été 
créée. Toute la semaine, restaurant 
à partir de midi, Les cancans se font 
ensuite bar et afterwork jusque 21h 
(1h le vendredi). Soucieux de ne 
proposer que de la qualité, dans ce 
«bistronomique» tout est fait mai-
son, de saison et local : le pain vient 
du boulanger de Hem, les bières du 
brasseur de Hem. A découvrir pour 
la déco, la cuisine et les animations 
à venir… 

 
Les cancans, 3 rue du Gal Leclerc, 

03 20 35 82 65, restaurant-les-cancans.fr, 
Facebook, Instagram.

MEL TEAM

Elle a déjà tout d’une grande ! Basée à 
Hem, Mel Team se fait une place dans 
le milieu des agences de communi-
cation. Anne Berthus et son équipe 
enchaînent les projets et même pour 
les plus grosses enseignes. Mel team 
c’est de l’événementiel, du street mar-
keting, des relations médias, news-
letters, sites vitrines, du graphisme, 
création de logo. Le plus de l’agence 
hémoise, son éthique. Association, 
Mel Team a fait le choix d’employer 
et donner leur chance à des jeunes 
issus de formations courtes, de quar-
tiers prioritaires souvent discriminés à 
l’embauche et pourtant des plus com-
pétents, motivés et talentueux. Elle 
s’adapte aussi aux besoins et budgets 
de ses clients, aussi petits soient ils.

  
Mel team 06 77 32 14 91 

www.melteam.org

NATACHA MAREELS-SIMONET
AVOCATE

Natacha Mareels-Simonet, Avocat, 
s’installe à Hem. Elle exerce en droit de 
la famille, en droit du travail, ainsi qu’en 
droit bancaire, de la consommation et 
des procédures d’exécution. Natacha 
Mareels-Simonet enseigne à l’école 
d’avocats. Elle est aussi Médiateur 
auprès de la Cour d’appel de Douai. 
Venue de Tourcoing, celle qui voit le 
droit comme «un moyen pour arriver 
à une solution adaptée» a découvert 
Hem avec la Journée de l’Accès au 
Droit. «J’ai découvert une ville et des 
habitants qui avaient besoin d’un avo-
cat et souhaite désormais mettre mon 
expérience et mon énergie au service 
des hémois », explique-t-elle.

 
69 rue du Général Leclerc 

natachasimonet@gmail.com 
07 70 06 87 47

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Malgré son jeune âge, Vivien Braga 
a une expérience très riche. Formé à 
Saint Luc, il a travaillé dans un cabinet 
d’architectes à Roubaix avant d’in-
tégrer une entreprise de construc-
tion et rénovation. La réalisation 
de son loft, magnifique création, à 
retrouver dans plusieurs magazines 
comme Visite Déco, a été un déclic 
et l’a décidé à prendre son indépen-
dance. Particuliers ou profession-
nels, un besoin de réaménagement, 
réagencement d’une pièce ou d’un 
ensemble, d’une extension, il des-
sine pour vous, même les meubles, 
contacte les entrepreneurs, suit votre 
chantier. Il fourmille d’idées toutes 
aussi belles qu’ingénieuses, laissez-le 
faire.

 
06 21 10 78 02, vivien.braga@live.fr, 

Facebook, Instagram.

BEAUTIFUL COIFFURE

Vous aimez vous y retrouver surtout à 
la rentrée pour une nouvelle coupe de 
cheveux, Beautiful Coiffure a profité 
aussi des vacances pour se refaire une 
beauté. Le salon qui a ouvert en 2013 
a tout refait à neuf, du sol au plafond, 
les murs, le mobilier, la déco, les bacs 
à shampoing plus ergonomiques. 
C’est un tout nouveau tout beau 
salon qui vous accueille. Davantage 
de jours car le lundi après-midi c’est 
également ouvert à présent.

 
Beautiful Coiffure, 

240 rue Jules Guesde, 
03 20 80 35 28. 

Ouvert lundi 14h-18h, 
mardi 9h-12h et 14h-19h, 

mercredi 9h-12h et 14h-18h 
jeudi 9h-12h et 14h-19h, 

vendredi 9h-19h, 
samedi 9h-17h.
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TRIBUNE

Francis VERCAMER
Député du Nord, Conseiller municipal,
Président du groupe majoritaire

Poursuivons notre action !

Moussa BACHIRI
PARTI SOCIALISTE
ps.hem59@yahoo.fr

Hem réussir ensemble

Karima CHOUIA
LISTE ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE
kary59510@hotmail.fr

Osons Hem en mieux

POUR un urbanisme 
plus durable à Hem ! 
Sans grande surprise, les conclusions 
de l’enquête publique sur le nouveau 
plan local d’urbanisme donnent un 
avis défavorable au projet d’aména-
gement de la Tribonnerie2 à Hem. 
Loin de rationnaliser la consomma-
tion des terres naturelles et agricoles, 
ce projet reproduit le modèle d’éta-
lement urbain pratiqué depuis plu-
sieurs décennies, qui nous a conduit 
à réduire drastiquement la surface 
des terres cultivées sur la ville, alors 
que dans le même temps la popula-
tion baissait et le nombre de dépla-
cements en voitures était multiplié. 
Il est temps de changer de modèle 
de développement, de réfléchir de 
façon durable en créant des com-
plémentarités entre le monde rural 
et l’urbain. Lançons enfin la réflexion 
sur le développement de l’agricul-
ture urbaine à Hem, et définissons 
un vrai plan d’action dans ce sens.

Mon engagement
Depuis 2015, je me mobilise pour une 
ville inclusive et ouverte qui s’engage 
dans les transitions : énergétique, 
économique, sociale et citoyenne.
Active, j’amène du débat et fait part 
de mes positions. Il reste encore du 
chemin pour faire refluer les logiciels 
proposés par la majorité. J’apporte 
un éclairage différent sur les sujets 
tels que la Lionderie, la Tribonnerie 
ou l’ouverture vers le RD 700 et pro-
pose des solutions alternatives. 
Je suis force de proposition et de 
débats sur les sujets qui fondent 
mon ADN : le co-voiturage, la mobi-
lité douce, la végétalisation de la ville, 
l’accès à la culture, les repas alterna-
tifs, la progressivité des tarifs muni-
cipaux..
Je reste mobilisée pour continuer 
à construire la ville de demain et 
contribuer à la transition écologique 
et solidaire avec l’ensemble des habi-
tants.

En raison de la période électorale, 
la tribune politique du groupe majoritaire ne paraîtra plus 

jusqu’aux élections de mars 2020.



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
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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 
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