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CIVISME

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020
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 inscrit ou vous 
avez déménagé au cours de l’année, 
faites une demande avant le 7 février, 
à l’accueil de la Mairie ou sur internet.

 
www.ville-hem.fr

LE PROTOXYDE D’AZOTE
INTERDIT AUX MINEURS !
La ville de Hem a pris, le 20 
septembre dernier, un arrêté contre 
l’usage et la vente du protoxyde 
d’azote aux mineurs. Jusqu’à présent 
exclusivement utilisé en milieu 
médical comme anesthésiant ou 
antalgique, dans l’industrie pour 
les aérosols ou en cuisine dans 
les siphons à chantilly, ce gaz, les 
plus jeunes ont pris l’habitude d’en 
détourner l’usage. Ils s’en servent 
comme euphorisant. Face aux 
risques nombreux : gelures des 
lèvres, du nez, des mains, nausées, 
vomissements, maux de tête, maux 
de ventre, détresses respiratoires, 
état de confusion, ralentissement 
du rythme cardiaque, pertes de 
mémoire, distorsions visuelles ou 
auditives, troubles neurologiques... 
La ville a décidé d’interdire la 
vente aux mineurs et de prohiber 
la consommation détournée sur 
l’espace public.

2 ZOOM
2 | Listes électorales, 
  inscrivez-vous.
 | Le protoxyde d’azote 
  interdit aux mineurs 
  à Hem.

4 LA RÉTRO

6 FOCUS
6 | Retour sur Halloween 
  2019.

8 LES ÉCHOS
8 | Les sportifs de l’année mis 
  en avant au Palmarès.
9 | Retour sur le salon 
  de la bière et 
  les rencontres 
  de la sculpture. 
 | Une Hémoise auteur 
  d’un roman.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Déchèterie mobile à Hem
De 9h-12h rue de Beaumont
à l’entrée du stade. 
Réouverture au mois de mars 2020.

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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Les city games à l’honneur
Le 21 septembre dernier, sur le terrain 
multisport Diligent, il y en avait pour toute la 
famille à l’occasion de la seconde édition du city 
games. Structures gonflables pour les petits, 
jeux de tirs au but ou sur cible, basket, initiation 
à la boxe ou crossfit, et petits tournois pour les 
plus grands, c’est un large panel d’activités qui 
a été proposé aux jeunes hémois.

Octobre Rose avec KIABI
Cette année encore la ville a soutenu mi 
octobre la marche organisée pour Octobre 
rose et la lutte contre le cancer du sein. 
De nombreux agents et Hémois se sont 
mobilisés et ont rejoint les coureurs ou 
marcheurs de Kiabi sur les parcours de 5 et 
10 km dans la nature hémoise. 

Une centenaire à Hem !
Le 20 septembre dernier, la Résidence Les 
Aulnes a honoré sa centenaire. Angèle 
Decottignies, 100 ans, a vécu toute sa vie à 
Hem. Elle a travaillé comme bonnetière puis 
contre-dame dans les teintureries hémoises. 
Veuve depuis 1984, c’est avec beaucoup 
d’émotion que la résidente installée aux 
Aulnes depuis 2012 a été honorée..

Une semaine bleue très active 
Des jeux intergénérationnels, des concours 
de belote, du cinéma, des conférences, un 
banquet avec 700 convives et les strass, 
plumes et paillettes de la revue cabaret 
Royal Paradis… C’est un programme riche 
et varié qui a été proposé à nos ainés début 
octobre.

Vive les allumoirs !
La pluie a épargné les allumoirs Hémois ! La 
ville de Hem perpétue la tradition du retour 
de l’automne et des soirées où, au XIXe 
siècle, le travail des tisserands s’effectuait 
à la lumière de la lampe. En musique, les 
différents cortèges ont défilé vers la maison 
du foot pour la distribution de bonbons. 

Les collèges soutiennent ELA 
Avant de faire travailler leurs muscles et 
cardio lors d’un cross, tous les élèves des 
collèges Saint Paul et Raymond Devos ont 
fait travailler leurs méninges lors d’une dictée. 
Ce n’est pas ce qu’ils préfèrent mais pour la 
bonne cause ils l’ont fait avec plaisir d’autant 
que les répétiteurs étaient des athlètes de 
haut niveau : boxeurs, judokas, lutteurs.

La lutte contre les addictions
C’est le but de la fête de la vie qui durant 
une journée permet de parler hygiène, 
diététique, tabac, alcool, drogue, jeux 
vidéos, risques d’y être accro tout en 
s’amusant lors de stands, animations et 
jeux.
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FOCUS

HALLOWEEN 2019

2500
bonbons 
distribués

Déguisés Soupe Parade Citrouilles

500
enfants

800
gobelets 
dégustés

1,5
km 

parcourus

50
kilos 

utilisés

HALLOWEEN 2019
MAGNIFIQUE
DIA DE LOS MUERTOS !

Non ce n’était pas un cauchemar ! 
Cette année à Hem, la fête d’Hal-
loween a été affreusement originale. 

Pour être raccord avec le thème de Lille 
3000, la manifestation avait pris les cou-
leurs du Mexique. Et on se serait presque 
cru au « Dia de los muertos » dans les rues 
mexicaines, ce 31 octobre. Derrière un sque-
lette sortant de sa tombe,  grimpé sur une 
calèche et nous appelant de sa voix gutu-
rale, défilaient des centaines de fantômes, 
morts vivants, individus sanguinolants, 
inquiétants personnages ou de mons-
trueuses jolies femmes avec dans les mains 
des lanternes et des fleurs. Tout le monde 
déambulait au son des guitares des maria-
chis. Arrivés sur la Grand’Place, chacun a 
pu partager quelques bonbons, de curieux 
cocktails fumants, où flottaient des ingré-
dients visqueux. Le public a enfin assisté à 
plusieurs animations marquées par un feu 
de joie. Cette soirée s’est bien inscrite dans 
l’esprit d’Halloween où petits et grands 
étaient venus en nombre s’amuser à se faire 
peur. Grrr !
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Tout droit sortis de vos pires cauchemars
ils étaient tous là...

Bel effort d’originalité et de créativité pour ces jolis monstres .
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LES ÉCHOS

SPORTS

LE COUPLE MEYER
REÇOIT LA MÉDAILLE

DE LA VILLE
A l’occasion du palmarès, Marc et 

Thérèse Meyer ont reçu la médaille 
de la ville, c’est plus de 50 années de 
bénévolat pour la ville au sein d’une 

des plus anciennes associations : 
la Fraternelle Laïque. Celle-ci a 
chapeauté pendant plusieurs 

années de nombreuses disciplines 
sportives : la gymnastique, le hand, 
le badminton, la plongée… et dans 

le domaine de la musique : la 
fanfare la Gauloise. Marc en a été le 

président et Thérèse la trésorière. 
M Meyer a également été conseiller 

municipal de 1977 à 1983. Il est  aussi 
un membre actif de l’OMS et un 

bénévole fidèle à Oxyg’hem puisque 
depuis 1997, il conduit la voiture 
balai. En juin dernier, le couple a 

décidé de passer le relais  pour enfin 
profiter de leur retraite !

JEUNESSE ET
SPORTS POUR

LE DOCTEUR TALEB 
La médaille de bronze de 

Jeunesse et sports a été remise 
au Dr Nour Eddine Taleb, médecin 

à Hem qui, depuis 2003, est le 
médecin référent pour l’Office 
Municipal des Sports de Hem. 

Pendant près de 15 ans, le Dr Taleb 
a organisé, en lien avec la ville de 

Hem, les éditions du Forum Sport 
santé. De même, il s’est investi 

pendant de nombreuses années 
dans l’organisation du parcours du 

cœur avec l’OMS.  Président de la 
branche nordiste de l’Association 

des médecins d’origine maghrébine 
de France (AMOMF-NPC), 

Nour Eddine Taleb est connu 
et reconnu pour ses qualités 

relationnelles, son sens de l’écoute, 
son engagement et sa générosité.

PALMARES :
LES SPORTIFS À L’HONNEUR

Ce rendez-vous offre l’occa-
sion pour la commune de 
mettre à l’honneur tous ses 

sportifs....
Des sportifs émérites tels que 
l’équipe mixte de Badminton, 
championne en Nationale 3, 
accédant à la Nationale 2,  divers 
badistes ou jeunes boxeurs cham-
pions ou vices champions de 
France,  les champions de France 
ou Europe en MMA ou encore une 
tennis woman, championne du 
Nord qualifiée pour le champion-
nat de France des +35 ans, pour 
ne citer que les titres les plus pres-
tigieux. Sans oublier l’équipe de 
sport partagé de tennis de table du 
collège Devos 3e au championnat 
de France.
Parmi tous ces sportifs, certains 
sont promis à un bel avenir et l’on 
devrait très prochainement en 

entendre parler... C’est le cas de 
Alycia Quenee actuellement au 
championnat d’Europe de Ju jit su 
brésilien en Azerbaidjan ou encore 
de Soheb Bouafia, boxeur, médaille 
de bronze au championnat d’Eu-
rope en – de 22 ans, en ce moment 
à l’INSEP en préparation des Jeux 
Olympiques 2024 en France et 
peut-être sélectionné dès l’année 
prochaine aux JO de Tokyo !
Cette année, le palmarès a égale-
ment été l’occasion de mettre en 
lumière et de récompenser des 
figures du sport hémois. Le docteur 
Taleb s’est vu remettre la médaille 
de la jeunesse et des sports. Le 
couple Thérèse et Marc Meyer 
quant à eux ont reçu la médaille 
de la ville pour leurs 50 ans d’inves-
tissement au sein des associations 
sportives.

La soirée du Palmarès sportif  se tient chaque année 
mi septembre au Zéphyr.
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LITTÉRATURE

MÉLISSA HAMRI,
UNE AUTEURE HÉMOISE

Vous aimez la littérature 
fantastique, les enquêtes 

pleines de suspense et de 
rebondissements ? Vous êtes fan 

de Stephen King ou de Maxime 
Chattam ? Vous allez adorer 

«Mirage, la voix d’un nouveau 
monde» de la jeune auteure 

hémoise Mélissa Hamri. Ce roman 
est plus qu’un livre, c’est un 

véritable scénario de film. Vous 
allez plonger totalement, être 

absorbés, et donc dévorer l’histoire 
de Kate, rêvant de s’évader pour 
un autre monde qui, finalement, 

s’avère être la réalité, et découvrant 
qu’elle est dotée d’étranges 

pouvoirs qu’elle devra apprendre à 
maitriser pour affronter un violent 

personnage. 

Cet ouvrage est le premier 
pour Mélissa Hamri. Rien ne la 
prédestinait à l’écriture.  Après 

un LEA et un master d’école de 
commerce, Mélissa a travaillé dans 

le secteur des télécommunications. 
Mais la férue de lecture qu’elle est 

a décidé de tout abandonner et de 
se tourner vers l’écriture. Elle avait 
envie comme ses auteurs fétiches 

de transporter ses lecteurs dans un 
autre monde. Un monde de rêve, 
qui n’en n’est finalement pas un... 

Et c’est réussi. Tellement réussi 
qu’une maison d’édition lui a fait 
confiance et a décidé de l’éditer. 

Après le succès du premier roman 
réédité, la jeune femme a déjà écrit 

le deuxième tome qui sortira en 
début d’année prochaine. 

A suivre.

 
« Mirage la voix d’un 

nouveau monde » 
de Mélissa Hamri, 
édition Lansdalls. 

En vente dans 
toutes les librairies. 

C’est ce que proposait le salon 
de la bière qui a été organisé 
à la ferme Franchomme mi 

septembre dans le 
cadre des Journées 
du patrimoine.  
Evidemment sur 
le salon, plusieurs 
brasseurs. Priorité 
a été donnée aux micro brasseurs 
des environs, qui avaient été invités 
à venir à la rencontre des visiteurs. 
Chacun pouvait donc découvrir, 
discuter et surtout déguster des 
bières locales.
Apprendre à déguster, chacun en 

a eu l’occasion en participant  à 
l’atelier d’une experte en bière qui 
a fait travailler nez et papilles de ses 

élèves en bièrolo-
gie d’un jour. 
Histoire d ’être 
totalement incol-
lable sur la bière,  
il était également 

possible d’assister au brassage, de 
visionner un film, ou parcourir une 
exposition.
Un beau week-end de septembre 
pour se replonger dans le passé 
brassicole de Hem.

La bière se déguste comme le vin, il faut apprendre
à l’apprécier pour l’aimer plus encore... avec modération.

RENCONTRES
DE LA SCULPTURE :
QUELLE ÉDITION !

Le public fidèle sait combien 
la qualité est toujours au ren-
dez-vous de cette manifes-

tation proposée tous les deux ans 
à l’Espace Culturel Franchomme. 
Mais cette année, le thème «terre 
et feu» a particulièrement inspiré 
les artistes qui exposaient. Et l’on 
ne pouvait qu’être captivé par leur 
façon de voir ou ressentir ces deux 
éléments qui font partie de leur vie 

et surtout de leurs préoccupations. 
Totalement dans l’air du temps, la 
très riche et diversifiée exposition 
proposait cette année, outre les 
traditionnels bronzes ou terres, de 
nombreuses originales et bluffan-
tes oeuvres en bois flotté, textile, 
muselets ou même réalisées à l’im-
primante 3D. On a hâte de pouvoir 
admirer la prochaine édition...

L’édition 2019 des Rencontres de la sculpture restera 
assurément dans les annales. 

À LA DÉCOUVERTE
DE LA BIÈRE

Micro brasseurs 
locaux à l’honneur 
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FÊTES DE NOËL
DES RENDEZ-VOUS
PLEIN LA HOTTE !

Traditionnellement, c’est la 
soirée solidaire qui ouvre les 
deux semaines de festivi-

tés. Rendez-vous le 13 décembre 
pour une soirée « Bling bling et 
Paillettes » de folie au profit des 
Restos du Cœur ! Au 
programme : blind 
test, soirée dansante 
avec DJ  et bien 
d’autres surprises 
autour d’un bon 
repas festif. L’entrée 
est gratuite avec un jouet neuf. 
Le 18 décembre, des lectures de 
contes et des ateliers sont organi-
sés à la médiathèque de l’Espace 
Culturel Franchomme.
Du 18 au 27 décembre, c’est sur 
la Grand’Place qu’il faudra être ! 
Retrouvez un manège, une attrac-
tion type «chaises volantes» pour 
les petits et l’incontournable pati-
noire qui proposera plusieurs temps 
forts : un après-midi Disney le 22 
décembre et une soirée disco le 27 
décembre. Le même jour, venez (re)

découvrir le film « Le retour de Mary 
Poppins » au Zéphyr.
Le 21 décembre ne manquez pas le 
marché de Noël de la Résidence de 
la Marque de 13h30 à 17h30. 
Le même jour, levez les yeux vers le 

ciel pour la grande 
parade. Vous y ver-
rez le Père Noël 
sur son traîneau, 
précédé de sa bri-
gade des jouets et 
accompagné de 

nombreux oiseaux du spectacle 
de déambulation L’Envol : paons, 
grues, mouettes... Ce cortège oni-
rique s’élancera à 18h en musique 
de la Maison du Foot jusqu’à la 
Grand’Place. Venez applaudir son 
passage ! Arrivé sur la Grand’Place, 
l’homme en rouge se prêtera au jeu 
des photos avant le traditionnel feu 
d’artifice tiré depuis le Jardin des 
Perspectives.

 
Programme  disponible  

sur  www.ville-hem.fr

C’est devenu une étape à ne pas manquer avant 
la distribution de cadeaux sous le sapin. Soirée, 
patinoire, manèges, parade,cinéma, marché... 
Vivez les festivités de Noël à Hem !

Grande parade 
le 21 décembre

ANIMATIONS

PARTICIPEZ AU
HEM GAME’S THON

AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Comme chaque année la ville et ses 

associations se mobilisent le 1er week-
end de décembre pour le Téléthon. 

Au programme des 6 et 7 décembre 
des démonstrations, des initiations, 

des ateliers à travers la ville dans 
toutes les disciplines mais aussi une 

nouvelle édition du Hem Game’s 
Thon. Ce salon du jeu vidéo hémois 

vous propose à nouveau rétro gaming, 
tournois fifa, just dance, borne sony 

PS4 et bien d’autres surprises ! 
Ouverture du Téléthon vendredi 6 
à 19h à la résidence de la marque, 

remontée des dons samedi 7 à 19h au 
même endroit. 

Hem games’thon : vendredi 6 
décembre de 18h à 22h30 non-stop, 

samedi 7 décembre 10h à 18h non-
stop, salle des fêtes. Entrée 1 euro 

minimum au profit du téléthon, petite 
restauration sur place.

 
Retrouvez le programme sur  

www.ville-hem.fr

LA CHAPELLE Ste THÉRÈSE
S’EXPOSE AU MUSÉE

LA PISCINE
Classée au titre des Monuments 

Historiques, la chapelle Sainte-
Thérèse constitue un témoignage 
du renouveau de l’art sacré à la fin 
des années 1950. Née de la volonté 

de l’industriel Philippe Leclercq, elle 
réunit dans un espace presque intime 

signé Hermann Baur, architecte 
suisse, les artistes Alfred Manessier, 

Eugène Dodeigne, Georges Rouault, 
Jean Roulland, le couple de tisserands 

Jacques et Bilou Plasse-Le Caisne et 
l’orfèvre Christian Fjerdingstad. Grâce 

aux prêts de l’association diocésaine 
de Lille et des familles des artistes, 
l’exposition « Traverser la lumière », 

au musée La Piscine de Roubaix, 
permet de retracer la genèse de cet 

ensemble exceptionnel.

Jusqu’au 2 février 2020 
au musée La Piscine, 

23 rue de l’Espérance à Roubaix 
Rens. roubaix-lapiscine.com
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INFOS PRATIQUES
MARDI 3 DÉCEMBRE
THÉÂTRE / DÉBAT
Sensibilisation et prévention 
des risques liés à la consom-
mation d’alcool.

À 19h, salle des fêtes 
Gratuit sur réservation 

au 03 20 66 58 43 ou par mail 
laurie.saint-pol@ville-hem.fr

JEUDI 12 DÉCEMBRE
OPÉRATION SPÉCIALE 
DON DU SANG
Pour les fêtes, faites un ca-
deau qui ne coûte rien, offrez 
votre sang. Si c’est votre pre-
mier don, faites-vous parrai-
ner par un donneur régulier, 
un petit cadeau sera remis au 
filleul et à son parrain.

De 15h à 19h à la salle des fêtes,  
36 rue du Gal Leclerc. 

Rens. www.ville-hem.fr

MARDI 7 JANVIER
CÉRÉMONIE DE VŒUX
Aux associations, commer-
çants, professions libérales et 
corps constitués.

À 19h30 au Zéphyr, sur invitation.

SAMEDI 18 JANVIER
DON DU SANG

De 8h à 13h, salle des fêtes.

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 
seizième anniversaire à la 
Mairie de leur domicile, ou 
au consulat, s’ils résident à 
l’étranger. C’est une obliga-
tion légale
La Mairie ou le consulat dé-
livre alors une attestation 
de recensement qu’il faut 
conserver. Celle-ci est né-
cessaire pour s’inscrire à tout 
examen et concours soumis 
au contrôle de l’autorité pu-
blique.

Les données issues du recen-
sement 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 dé-
fense et citoyenneté (JDC), le 
certificat individuel de parti-
cipation est remis en fin de 
journée.
Pièces à fournir : Carte d’iden-
tité, livret de famille, justifica-
tif 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 
légalement qualité pour user 
du nom.
Elle s’impose dans deux cas :

 ■ Lorsqu’il s’agit de légaliser 
un document rédigé en fran-
çais et destiné à être utilisé à 
l’étranger ;

 ■ 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 té-
moins.
IMPORTANT : Le document 
doit être signé lors de la léga-
lisation, jamais avant !

RECENSEMENT 
POPULATION 2020
Comme l’an dernier, 8% de 
la population sera recensé 
entre le 16 janvier et le 22 fé-
vrier 2020
Si votre logement appartient 
à l’échantillon recensé cette 
année, vous allez recevoir les 
questionnaires à partir du 16 
Janvier 2020, les agents re-
censeurs munis d’une carte 
officielle tricolore avec pho-
tographie et signature du 
maire, déposeront les dos-
siers à compléter qu’ils récu-
pèreront quelques jours plus 
tard. Les agents recenseurs 
vous proposeront également 

de répondre par internet et 
ils vous remettront une no-
tice qui contient toutes les in-
formations nécessaires.

 ■ Gain de temps pour les per-
sonnes recensées

 ■ Pas de 2e passage de l’agent 
recenseur
Votre réponse est impor-
tante ! Participer au recense-
ment est un acte civique et 
également une OBLIGATION.

Pour savoir si vous êtes recensé 
cette année ou pour obtenir des 

renseignements complémentaires, 
contactez la mairie au 03 20 66 58 08.

ÉDUCATION
JEUNESSE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
THÉÂTRE / DÉBAT
Sensibilisation et prévention 
des risques liés à la consom-
mation de protoxyde d’azote.

De 14h à 16h30 
au Centre Social 3 Villes 

Rens. 03 20 66 58 11

VACANCES D’HIVER
Les inscriptions pour les 
ALSH des vacances d’hiver 
seront sur le Portail Famille 
du 8 au 22 janvier 2020 sur le 
portail famille et du 24 jan-
vier au 5 février 2020 à la Ré-
gie scolaire.

Pour toute inscription, 
il faut au préalable mettre à jour 

votre dossier sur le portail famille, 
si cela n’a pas été fait à la rentrée 

de septembre 2019 ou pour les 
vacances de la Toussaint. 

Le diplôme de natation est vi-
vement conseillé pour toute 
inscription aux « Globe Trot-
teurs ».

JOB DATING ANIMATION 
ÉTÉ 2020
Vous êtes dynamique, moti-
vé (e), souriant(e), vous sou-
haitez partager votre enthou-
siasme auprès des enfants de 
Hem ? Venez postuler en par-
ticipant à un job dating le sa-
medi 7 mars de 10h à 15h au 
sein du groupe scolaire De 
Lattre de Tassigny, rue de la 
vallée.
Attention ! Aucun dossier de 
candidature n’est à retirer 
en mairie. Vous devez vous 
inscrire en ligne sur un seul 
des créneaux horaires propo-
sés. Vous recevrez un mail de 
confirmation. Inscription ou-
verte jusqu’au 8 février 2020. 

Le 7 mars, présentez vous à 
l’heure que vous aurez choi-
sie.

Infos au 03 20 66 58 11.

VACANCES D’ETE 2020
Vous souhaitez que votre en-
fant participe à des activités 
de loisirs durant l’été 2020 ? 
Vous souhaitez, comme l’an 
dernier, réserver ses activi-
tés et les payer en ligne, sur le 
Portail Familles de la Ville de 
Hem ? Rendez vous mi jan-
vier sur www.ville-hem.fr afin 
d’obtenir les renseignements 
et informations.

www.ville-hem.fr

ANNEE SCOLAIRE 
2020/2021 : INSCRIPTION 
DANS LES ECOLES 
PUBLIQUES DE HEM
Les inscriptions dans les 
écoles publiques de Hem se 
feront comme chaque année 
auprès du Service des Ac-
tions Educatives de la mairie. 
Elles seront ouvertes à comp-
ter du 8 janvier 2020 et se-
ront prises uniquement sur 
rendez-vous les mercredis de 
13h30 à 16h30 et les samedis 
de 9h à 11h30.
Il est important de noter 
que les inscriptions dans les 
écoles publiques de Hem 
respectent une sectorisation 
scolaire. En effet, le lieu de 
scolarisation est directement 
lié au lieu de domicile de l’en-
fant.

Service des Actions Educative 
au 03 20 66 70 12.

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 adoles-
cents et/ou parents.

 10 décembre  de 14h à 16h30, 
à la Maison de l’Emploi, 

parvis Berthelot. 
Rens. et rdv 03 20 66 58 43.

HEM INFO DÉCEMBRE > JANVIER
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SENIORS
JEUDI 5 DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE 
INTERCOMMUNALE 
EN HOMMAGE 
AU SOLDAT INCONNU

ANIMATIONS SENIORS
JEUDI 5 DÉCEMBRE
Massage
À 9h30 à la Résidence de la Marque.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Olfactothérapie

À 15h à la Résidence de la Marque.

VEN. 6 ET 13 DÉCEMBRE
Prévention des chutes

À 14h à l’atelier partagé,  
702 rue Ambroise Paré.

MA. 13 ET VEN. 18 DÉC.
Danse country

À 16h30 à la Maison du Foot. 
Rens. et insc. au 03 20 99 94 79.

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.

AVANT LE 29 FÉVRIER 2020
INSCRIPTION DES 
JUBILAIRES
Les couples fêtant leur 50e, 
60e, 65e ou 70e anniversaire 
de mariage en 2020 sont invi-
tés à se présenter au bureau 
d’état civil, en vue de se faire 
inscrire pour la cérémonie or-
ganisée en leur honneur le 
dimanche 12 avril 2020.
Se munir du livret de famille, 
d’une pièce d’identité, d’un 
relevé d’Identité bancaire ou 
postal, d’un justificatif de do-
micile et des adresses des en-
fants. 

au bureau de l’Etat-civil.

LOISIRS
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL AMIS 
DE BEAUMONT
Les Amis de Beaumont re-
cherchent des artisans et 
particuliers pour venir expo-
ser au Marché de Noël.

De 10h à 18h au CIB, rue Racine. 
Rens. 06 40 90 24 51.

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019
FESTIVAL DES 
AMATEURS ADULTES
Pour toute la famille.
Cette année, 3 jours de dé-
cembre sont réservés aux 
troupes amateurs de l’Aven-
ture ! et d’ailleurs…
Au programme, les nouvelles 
créations du Théâtre Débloc 
de Sallaumines, de Paroles 
d’êtres, de la Décade et de Sup-
plément d’Âme… agrémentées 
de quelques surprises !

DI. 12 JANV. – 15H
KABARET – ON N’EST 
PAS DES BÊTES
Par les amateurs de l’Aventure !
A l’occasion de la nouvelle 
création de l’Aventure ! Têtes 
Rondes et Têtes Pointues 
de Bertolt Brecht, les comé-
diennes et comédiens ama-
teurs de l’Aventure inves-
tissent tout le théâtre et vous 
proposent un cabaret satiri-
co-facétieux à la Brecht sur les 
thèmes du spectacle :
Mieux vaut un tiens que deux 
tu l’auras

VEN. 24 JANV. À 14H30 ET 
20H & SAM. 25 JANV. À 20H
TÊTES RONDES & 
TÊTES POINTUES – CIE 
L’AVENTURE
Tout public à partir de 13 ans 
- Durée : 1h30
Pierre Boudeulle a imaginé 
un choeur de 4 acteurs et 1 
DJ, alternant scènes jouées, 
musique scratchée et chan-
sons au micro, à la façon d’un 
oratorio joyeux et terrible, 
burlesque et contemporain.

Infos tarifs & résa. 03 20 75 27 01 
mediation@theatre-aventure.fr

Réservation recommandée !
Les places peuvent être retirées, le 
jour du spectacle, une demi-heure 

avant la représentation (toute place 
non retirée 10 minutes avant le début 

du spectacle sera remise en vente).
Théâtre de l’Aventure, 

27 rue des écoles. 

LES 4, 14 ET 18 DÉCEMBRE
LES 8, 15 ET 25 JANVIER
PERMANENCES SYNDICAT 
D’INITIATIVE

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

Rens : sidehem@gmail.com

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
CONCERT 
DE LA SAINTE CÉCILE

À 11h au Zéphyr, 
entrée gratuite sur réservation.

MARDI 3 DÉCEMBRE
COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
A quelques semaines des 
fêtes de fin d’année, venez 
découvrir la sélection «coups 
de coeur» des bibliothécaires 
de la Médiathèque : livres 
adultes, jeunes et enfants, 
bd, dvd... Des idées de ca-
deaux à offrir.

À Franchomme à 19h, entrée libre.

JEU. 5 ET VEN. 6 DÉCEMBRE 
FOIRE AUX JOUETS
Proposée par les Amis de 
Beaumont. Dépot jeudi 10-
18h, vente jeudi et vendredi 
10-18h. Jeux, jouets, unique-
ment, propres et en bon état. 
En même temps, un salon de 
thé sera ouvert et au profit 
du Téléthon. Tout à 1 euro.

Rens. au CIB 06 40 90 24 51.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
SAINT NICOLAS
AU MARCHÉ
Saint Nicolas distribuera des 
bonbons aux enfants sages.

Grand’Place

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
AG ACPG/CATM
Remise des timbres et colis 
aux adhérents.

Au CIB à 9h, 
suivi d’un repas familial à 13 h. Rens. 

03 20 72 18 15. 

RANDONNÉES AVEC HEM 
ÇA MARCHE

 ■ dimanche 8 décembre, 
Boucle de la Tribonnerie, 7 Km

 ■ dimanche 12 janvier 2020, 
Randonnée à WATTRELOS, 
10 Km

 ■ dimanche 26 janvier, Ran-
donnée à TEMPLEUVE, Bel-
gique, 10 Km

RDV 8h45 sur le parking de 
l’Espace Culturel Franchomme. 

Gratuit, ouvert à tous. 
Déplacements en covoiturage. 

hemcamarche@gmail.com

10ème Anniversaire 
MARDI 17 DÉCEMBRE
CLUB CIN’HEM’A
Projection du film «Bohe-
mian Rhapsody» de Bryan 
Singer, avec Rami Malek, Lu-
cy Boynton et Mike Myers.

À 19h30 à Franchomme. 
Rens. au 03 20 66 58 48 

ou sur Facebook.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
CINÉ ZÉPHYR
« Le retour de Mary Poppins » 
avec Emily Blunt.

À 15h au Zéphyr. 
Billets en vente 

sur www.zephyrhem.fr 
Rens. 03 20 66 58 09.

SAMEDI 18 JANVIER
CONCERT DU BRASS 
BAND DE LA LYS
Dans le cadre des Samedis de 
la Cantoria, le « Brass Band », 
grand orchestre de cuivres 
vous donnera à entendre la 
richesse  de ses instruments 
accompagnés de percus-
sions endiablées. Grâce à la 
trentaine de musiciens de cet 
orchestre, créé et dirigé par 
Francis Billet, c’est un pro-
gramme varié et enjoué qui 
sera proposé. Au programme : 
Gershwin, un medley sur les 
musiques de Queen, des mu-
siques de films…

17h30, salle des fêtes. 
Entrée gratuite.

JEUDI 6 FÉVRIER
CONFÉRENCE 
HEM LOISIRS
« Le Populisme aux XXe & 
XXIe siècles » présenté par 
Jacques Stanieck. 

À 18h à Franchomme, 
ouvert à tous. 

Participation aux frais 5€.

12
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MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture au public :

 ■ Mardi 16h30 à 18h30
 ■ 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

ÉCOLE MUNICIPALE 
D’ARTS PLASTIQUES
Stage d’Arts Plastiques Noël 
2019 du 23 au 27 décembre 
(4 jours) Thème : Baobab, Pal-
mier ou Sapin de Noël

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

Inscriptions du 21 oct. au 11 déc. 
Renseignements au 03 20 66 58 48.

CYBER-CENTRE :
Vous voulez vous perfection-
ner sur ordinateur, maîtriser 
un logiciel ou faire des re-
cherches sur Internet, vous 
partez de zéro et ne savez pas 
vous servir de l’outil informa-
tique, le Cyber-Centre vous 
proposera la formule adé-
quate à votre souhait de for-
mation et à votre niveau :

Renseignements et inscriptions 
au 03 20 66 58 48.

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 

BRIDGE HEM LOISIRS
L’association Hem Loisirs 
vous propose : Apprenez faci-
lement à jouer au bridge. Un 
jeu de cartes de stratégie et 
de logique qui réduit le fac-
teur chance au bénéfice de la 
technique et du savoir jouer.

Un après-midi par semaine. 
Renseignements 

au 06 83 93 57 05.

AINSI DANSE
 ■ Vacances de février stage 

d’éveil à la danse pour les 
3/6 ans du mardi 25 au jeudi 
27 février 2020 de 10h à 12h 

Tarif : 30 euros 

 ■ Vacances de février stage 
multi-culturel danse, arts 
plastiques, musique et 
théâtre à la Ferme Fran-
chomme du mardi 18 au 
vendredi 21 février 2020 
pour les 6/12 ans 

Inscriptions à l’Espace 
Franchomme.

 ■ Ateliers Parent/Enfant les 
samedis 25 janvier, 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 participer à 

un ou plusieurs ateliers

 ■ Pour les Adultes, Ain-
si danse propose des cours 
de danse Multi-discipline le 
jeudi soir à découvrir 

ainsidanse@yahoo.fr 
ou 07 50 57 06 04.

ASSOCIATION 
ÉCOLOGIQUE SAVE
La transition écologique de-
vient enfin l’affaire de tous. 
Qu’il s’agisse d’énergie, de 
déchets, de pollution, de 
biodiversité, de transports, 
d’urbanisme ou d’éducation 
populaire, l’association se 
propose d’informer tous ceux 
qui veulent s’engager dans 
ce salutaire effort collectif.
Réunion et accueil de toute 
personne intéressée chaque 
3e mardi du mois de 18h30 à 
20h30 à la salle des fêtes de 
Hem.

Rens. save.asso@gmail.com

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 des cours 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.

ATELIER SABABOU
Cours et stages de terre et 
dessin, modelage, raku, tous 
niveaux, adultes et enfants.

Les mardis et jeudis de 17h à 21h, 
pendant les vacances scolaires. 

Cendrine Dugardin, 
ateliersababou@gmail.com, 

06 33 04 43 54.

ATELIER PHOTO 
ORDINAT’HEM 
Propose son 13e concours 
photographique organisé au-
tour de trois thèmes : Vos va-
cances, Le changement cli-
matique, J’Hem ma ville.

Règlement sur www.ordinathem.fr

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 cristal, du tambour et des 
voix.

Chaque 1er lundi du mois 
de 18h30 à 19h30 

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

Adhésion familiale 2020 : 11€
 ■ Marché de Noël : samedi 7 

décembre de 10h à 16h à l’Es-

pace de Vie Saint Exupéry
 ■ Fête de Noël : samedi 14 dé-

cembre en partenariat avec le 
centre social 3 villes – gratuit 
sur inscription à l’accueil des 
centres sociaux – ateliers en 
famille, goûter et spectacle à 
partir de 14h00. 

 ■ Accueil loisirs 2/17 ans : 
du 23 décembre au 03 jan-
vier 2020 (vacances de Noël) : 
inscription depuis le 25 no-
vembre. 

 ■ Réveillon solidaire : 
mardi 31 décembre 
salle du Mail Dunant à Hem 
de 19h à 2h - renseignements 
et inscription à l’accueil 

 ■ Lundi 6 janvier 2020 : à 
14h00 – vœux aux adhérents 
– partage de la galette

 ■ Danse kids : atelier animé 
par une professionnelle :  le 
mercredi de 17h30 à 18h30 en 
dehors des vacances scolaires

 ■ Atelier cirque : venez- vous 
initier avec vos enfants aux 
arts du cirque – les mercre-
dis de 10h à 11h jusqu’au 18 dé-
cembre 2019

 ■ Les ateliers adultes re-
prennent en janvier jusqu’en 
juin 2020 : possibilité de s’ins-
crire en cours d’année selon 
disponibilités. 

 ■ Pour rappel, nous propo-
sons un atelier informatique 
pour débutants le jeudi de 
10h à 12h, animé par Bernard. 

 ■ Atelier socio-Esthétique : 1 
lundi/mois de 13H30 à 15H30 
/ une esthéticienne intervient 
pour partager avec vous les 
bons gestes à adopter pour 
prendre soin de soi. 

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

 ■ Mais pas que… il y aussi du 
tricot, de la couture, de la gym 
douce, du stretching du yoga !

 ■ L’envol : lieu d’accueil En-
fants/Parents : le lundi de 9 h 
à 12 h et le vendredi de 9h à 
12h au centre social 3 villes

Horaires accueil : 
du lundi au vendredi 
5 allée Saint-Exupéry, 

03 20 66 23 20, 
accueil@espacevie-hem.fr 
Arrêt Guynemer - ligne 34. 

Informations du Hem Info 
de Février/Mars à faire 

parvenir pour le 1er janvier 
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

Chaudière Gaz et Fioul
Pompe à chaleur

HEM - CROIX – WASQUEHAL - MARCQ

Contactez Isabelle 
03.20.26.95.42

Entreprise centenaire
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SORTIR

INTERVIEW :
DANIEL GUICHARD

Après 50 ans de carrière, pouvez-
vous nous donner la recette du 
succès ?
Je ne la connais pas, il faudrait la 
demander au public. J’écris des 
chansons que je choisis de jouer 
ou non. Parfois la rencontre se fait 
avec le public, d’autres fois non. 
Même après autant d’années, il 
faut privilégier l’humilité. C’est le 
public qui décide.

Vous tournez toujours en famille. 
Quel est le rôle de chacun ?
Mon épouse est un peu mon élé-
ment modérateur, elle s’occupe 
du fan club, des fidèles specta-
teurs qui viennent régulièrement. 
Mon fils Joël est impliqué dans la 
production des spectacles. Ma fille 
Emmanuelle chante avec moi sur 
scène et gère les médias. Mon fils 
Gabriel compose et Raphaël, mon 
plus jeune fils de 22 ans donne un 
coup de main sur la communica-
tion en ligne.

A quoi doit s’attendre le public 
lors d’un concert de Daniel 
Guichard ?
Le plus simple, c’est de venir ! 
J’essaie de les embarquer pendant 
tout le show. Bien entendu, il y a 
les classiques « Mon vieux », «Faut 
pas pleurer comme ça»... Il y a des 
chansons que je m’impose et des 

moins connues qui ont trouvé leur 
succès en concert. Il y a aussi celles 
qui continuent d’être actuelles 
comme « Ce n’est pas à Dieu que 
j’en veux ».

Quelle est la suite après 
la tournée ?
La tournée s’appelle « Jusque là... ça 
va ! », mais je pense à la suite.
Je travaille sur un nouvel album 
qui devrait être prêt pour l’été pro-
chain. Donc il y aura certainement 
quelques nouvelles chansons lors 
du concert.

 
Daniel Guichard au Zéphyr 

Dimanche 19 janvier à 20h30 
Places sur www.zephyrhem.fr

Il fait partie des chanteurs populaires qui traversent 
les générations. Daniel Guichard sera en concert 
au Zéphyr le 19 janvier. Il a répondu aux questions 
de Tout’Hem Mag.

SPECTACLES

ZÉPHYR, LA SAISON
SE POURSUIT

Le début de saison 2019/2020  du 
Zéphyr a été intense. La salle a 

été souvent comble, l’ambiance 
à son paroxisme. Des artistes tels 
que Frank Michael, Laura Laune, 

Chantal Ladesou, Grand Corps 
Malade ont attiré les foules. D’ici 

la fin de l’année, le Zéphyr va vivre 
encore de grands moments avec 

Les Innocents ou Jeanfi Janssens. 
Il en sera de même en 2020 avec 

Elsa Esnoult, Alban Ivanov, Daniel 
Guichard, les Celtic Legends ou 

Murray Head.

 
www.zephyrhem.fr 

ou faceboook Le Zéphyr.

SIMON LOUVEAU 
Vous avez peut-être découvert le 

Hémois Simon Louveau il y a 10 ans 
avec sa participation à la Nouvelle 

Star. Son premier mini album 
(EP) « Brotherhood » est sorti en 
2018, une de ses vidéos a atteint 

le million de vues sur Youtube. Le 
musicien est également arrangeur 

et producteur, il a notamment 
participé à l’élaboration d’un 
livre-disque pour enfants qui 
se déclinera prochainement 
en spectacle. Il a intégré un 

dispositif qui propose aux 
artistes en développement un 
accompagnement. Apprenant 

le concert d’Arcadian au Zéphyr, 
dans sa ville, il s’est rapproché du 
chanteur qu’il connaît. Le concert 

du 22 novembre, en première 
partie du groupe parisien, était 

son premier vrai show et l’occasion 
pour lui de lancer son nouveau 

single, qui annonce un nouvel EP 
pour début 2020.

 
Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube 
et les plateformes de streaming
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Dans la rue, panneaux et symboles 
appellent au respect des différents usagers.

Partageons 
l’espace public

DOSSIER
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Ils font leur apparition au détour d’un 
trottoir, sur la chaussée, sans qu’on sache 
toujours précisément et immédiate-

ment pourquoi ils s’y trouvent. Panneaux 
et marquages au sol sont pourtant autant 
de symboles qui nous rappellent que nous 
sommes nombreux à utiliser l’espace public 
et de différentes manières : en tant qu’au-

tomobilistes, piétons, 
cyclistes…mais aussi 
comme utilisateurs 
des engins de déplace-
ment personnels élec-
triques qui viennent 
de faire leur entrée au 
code de la route (trot-
tinettes, voire de gyro-
podes) et que nous 
allons croiser de plus 

en plus… les façons de se déplacer se diver-
sifient, ce qui nous invite d’autant plus à 
être attentifs aux autres. Notre dossier fait 
ce mois-ci un retour sur quelques règles et 
informations élémentaires pour mieux vivre 
l’espace public !

Les façons de 
se déplacer se 

diversifient, soyons 
attentifs aux autres.
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LE DOSSIER

La signalisation précise les 
règles spécifiques du code de 
la route qui bénéficient aux 

cyclistes  pour mieux les protéger : 
ainsi aux feux tricolores, les sas-
vélo, peints sur la chaussée, maté-
rialisent un espace exclusivement 
réservé aux vélos ; un automobiliste 
à l’arrêt sur un tel sas est donc pas-
sible d’une amende ! De la même 
façon, les «  cédez le passage  » ou 
encore appelé «  tourne à droite  » 
autorisent les cyclistes, après un 
contrôle des conditions de circu-
lation, à ne pas s’arrêter aux feux 

rouges. Ils doivent néanmoins veil-
ler à céder le passage aux véhicules 
bénéficiant du feu vert. Par ailleurs, 
certaines rues sont ouvertes à la 
circulation des cyclistes à contre-
sens des voitures. Ici encore, les 
marquages au sol sont autant d’in-
dications pour les cyclistes que de 
recommandations de prudence 
aux automobilistes. La largeur des 
rues ne permet pas toujours l’im-
plantation d’une voie dédiée aux 
vélos : les conducteurs n’en sont 
pas moins tenus de respecter les 
cyclistes !

EN BREF 

LA SÉCURITÉ
AUSSI SE SIGNALE…

La vidéoprotection s’est développée 
à Hem, avec la pose de caméras 

supplémentaires dans toute la 
ville. Des panneaux en entrée de 

ville signalent que la commune 
s’est dotée de ce dispositif. Les 

caméras participent également, 
depuis quelques mois, à la sécurité 

routière puisqu’elles peuvent 
désormais être utilisées pour 

constater des infractions au code de 
la route et dresser le procès-verbal 

à l’encontre du contrevenant. La 
vidéoverbalisation participe ainsi 

à lutter contre les comportements 
dangereux au volant.

En matière de sécurité routière, la 
prévention, ça compte aussi ! C’est 

pourquoi des radars pédagogiques 
ont été implantés en différents 

points de la commune : en indiquant 
leur vitesse aux automobilistes, ces 
radars rappellent à la prudence. Ils 

incitent chacun à modérer sa vitesse, 
avant la verbalisation. De la même 

manière, vous avez sans doute 
déjà croisé au volant ces passages 
piétons sur lesquelles est projetée 

une lumière bleue. Là encore, il s’agit 
d’inciter les automobilistes à réduire 

leur vitesse à l’approche de passages 
piétons particulièrement empruntés 

par les usagers. 
Enfin, les communautés « voisins 

vigilants » vous connaissez ? Ce 
sont ces collectifs organisés entre 

riverains d’une même rue, afin 
de veiller les uns sur les autres, 

s’assurer de la tranquillité du 
voisinage, jeter un œil sur les allées 
et venues et signaler les éventuels 

comportements suspects… Il en 
existe 40 à Hem et quand vous 
voyez ce panneau, c’est qu’une 

communauté de voisins vigilants 
s’est constituée dans le périmètre où 

vous circulez.

Les voies publiques sont mixtes : elles accueillent les 
voitures comme les vélos.

LE VÉLO EN VILLE :
CIRCULER ET ÊTRE RESPECTÉ

Des supports d’attache-vélos
posés par la MEL

Les panneaux « tourne à droite »
aux feux tricolores
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LE DOSSIER

Ce panneau-là, tout le monde 
le connaît ! Le sens inter-
dit ne signifie pas seule-

ment qu’on ne peut pas s’engager 
dans une rue ; il indique aussi que 
celle-ci n’a qu’un seul sens de circu-
lation : et celui-ci se respecte ! Les 
rues Beaujon, Buffon et Racine ont 
ainsi été mises en sens interdits ces 
derniers mois. Les changements 

de circulation ont été décidés en 
concertation avec les habitants, 
en particulier pour augmenter le 
nombre de places de stationne-
ment. Dans ces rues, la circulation 
dans les deux sens n’est donc plus 
possible, et la police veille mainte-
nant à sanctionner les récalcitrants, 
pour la sécurité des riverains.

ATTENTION,
CHANGEMENTS DE SENS
DE CIRCULATION ! 

EN BREF

PLACE POUR PERSONNE
HANDICAPÉE,

STATIONNEMENT
RÉSERVÉ

Comme ce logo l’indique, cet 
emplacement est exclusivement 

réservé au stationnement des 
personnes à mobilité réduite… 
Mais place réservée ne signifie 

pas pour autant parking 
attribué ! Le stationnement est 

en effet possible pour toute 
personne à mobilité réduite qui 

souhaiterait y garer son véhicule : 
ces places ne sont donc pas 
nominatives. La création de 

places de stationnement PMR 
est du ressort de la Métropole 

Européenne de Lille. Les travaux 
de création peuvent entraîner des 

modifications importantes sur la 
chaussée et le trottoir. Celle-ci a 

donc arrêté différents critères pour 
la création de ces places : ainsi, les 

places de stationnement réservées 
ne sont pas nécessairement créées 

devant le domicile des personnes 
qui en font la demande, pour 

mieux les répartir dans la rue et 
les positionner de préférence aux 
intersections de rue, de manière 

à ce qu’elles soient davantage 
visibles pour les utilisateurs. Ces 

emplacements sont aussi le plus 
souvent espacés, de manière à 

faciliter leur répartition homogène 
sur l’espace public. Afin d’éviter 

des travaux trop fréquents sur la 
voirie, ces places peuvent aussi 

être implantées à proximité d’un 
passage piétons, l’adouci de 

bordure existant, facilitant l’accès 
au trottoir. Chaque demande de 

stationnement PMR implique donc 
une étude de faisabilité précise qui 

tient compte de la configuration 
de la rue. Dans tous les cas, une 

fois la place créée, celle-ci est utile 
pour les personnes handicapées : 

il est donc interdit d’y garer son 
véhicule ou d’y placer sa poubelle !

De nouveaux sens interdits ont fait leur apparition,
rues Beaujon, Buffon et Racine.
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HEM & VOUS

DES AJUSTEMENTS
POUR LES BUS

Depuis le 4 novembre 2019, 
quelques changements ont 
été opérés sur le réseau de 

bus à Hem. Après plusieurs mois 
de mobilisation des usagers et de 
la commune, les bus 
desservent à nou-
veau le quartier de 
Beaumont avec la 
Citadine 12. Celle-ci 
relie l’arrêt de l’église 
St Paul au quar-
tier Potennerie et à Eurotéléport à 
Roubaix en moins de 15 minutes. Ce 
bus passera toutes les 45 minutes 
entre 6h et 22h30. Autre change-
ment sans conséquence sur Hem, 
la liane 4 est devenue la liane 8. 
La L8 garde le même itinéraire sur 
notre commune mais au lieu de se 
rendre à Halluin Gounod, elle passe 
par Wattrelos à la Mousserie puis 
à Tourcoing à l’hôpital CH Dron. A 

noter qu’enfin la MEL et Ilevia ont 
mis fin aux bus articulés dans les 
rues de Hem pour plus de tran-
quillité et préserver les chaussées 
régulièrement endommagées par 

les poids lourds. 
Autre nouveauté, 
un transport sco-
laire complémen-
taire a été mis en 
place entre Toufflers 
et l’établissement St 

Adrien à Villeneuve d’Ascq en des-
servant le nord de Hem. Si la ville 
accueille favorablement ces ajus-
tements, elle n’en reste pas moins 
mobilisée pour obtenir plus de 
transports vers Villeneuve d’Ascq 
et après 21h.

 
sur www.ville-hem.fr 

ou www.ilevia.fr

PRÉVENTION

MONOXYDE
DE CARBONE :

ATTENTION
DANGER MORTEL !

Lorsque les températures 
baissent, les risques d’intoxication 

au monoxyde de carbone (CO) 
augmentent. Chaque année, ce 

gaz invisible, inodore et non irritant 
est indétectable. Les appareils 

utilisant des combustibles (gaz 
naturel, bois, charbon, fuel, butane, 

propane, essence ou pétrole, 
etc…) sont tous susceptibles, si les 

conditions de leur fonctionnement 
ne sont pas idéales, de produire 
du monoxyde de carbone (CO). 

Les intoxications au CO peuvent 
concerner chacun de nous. Alors, 

afin de limiter les risques, adoptez 
les bons gestes !

 
www.ville-hem.fr

DÉFI FAMILLE
ZÉRO DÉCHET

Le samedi 26 janvier prochain à 
11h à l’Espace Franchomme, sera 

lancée la 3e édition du défi famille 
Zéro Déchet. A cette occasion, les 
familles qui souhaitent poursuivre 

leur engagement vers le Zéro 
Déchet ou s’engager dans la 

démarche pourront découvrir les 
modalités ainsi que les nouveaux 

ateliers proposés par la ville. Cette 
rencontre est ouverte à tous ceux 

qui souhaitent adopter les bons 
gestes en vue de réduire leurs 

déchets, mieux consommer ou 
réutiliser des objets ou du matériel 

pour en prolonger la vie. Ouvert à 
tous. Rendez-vous le 26 janvier – 11h 

- Espace Franchomme.

 
www.ville-hem.fr

retour du bus 
à Beaumont

plan-roubaix-1.jpeg (cf. www.ilevia.fr)
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HEM & VOUS

Depuis mi-octobre, ont 
débuté les travaux de la 
voie cyclable qui traverse 

l’avenue de l’Europe (RD6) pour 
assurer la liaison et la continuité 
cyclable entre Hem et Croix. La MEL 
a ainsi engagé le chantier pour 7 
semaines avec une première phase 
qui a consisté à intervenir sur le 
terre-plein de la RD6 en condam-

nant momentanément une voie 
de circulation, ce qui n’a malheu-
reusement pas contribué à alléger 
les bouchons aux heures de pointe. 
Une deuxième phase côté centre 
Lecomte est en cours d’achève-
ment. Les cyclistes pourront enfin 
franchir le rond-point de l’Europe 
dans de meilleures conditions. 

Mise aux normes, création 
d’une Unité de Vie Alzheimer, 
création d’un Pôle d’Activités 

et de Soins Adaptés (PASA), moder-
nisation des chambres, démolition 
des anciens bâtiments, rénovation 
du bâtiment historique entre Hem 
et Lannoy : la Résidence Les Aulnes 
est engagée dans un vaste chantier 
depuis septembre 2016. Les travaux 
de rénovation et de restructuration, 
échelonnés en 3 phases successives, 
sont entrés dans leur dernière ligne 
droite. Après une première étape qui 
a consisté à construire une nouvelle 
aile du côté de la rue de la filature, la 
seconde a été marquée par la démo-
lition des anciens locaux vétustes 
et la reconstruction d’un bâtiment 
neuf accueillant la nouvelle Unité de 
Vie Alzheimer côté rue de la Lèverie. 

Désormais, la dernière phase de tra-
vaux a été engagée. Cette fois, c’est 
la réhabilitation du bâtiment ancien 
qui a débuté. Celui-ci a vocation à 
accueillir les locaux administratifs, la 
salle de réunion, la salle d’animation, 
15 chambres en secteur héberge-
ment permanent, une salle de kiné 
et ergothérapie, un cabinet dentaire 
spécifique aux soins des ainés des 
structures et Ehpad de proximité 
mais surtout le nouveau Pôle d’Activi-
tés et de Soins Adaptés. Initialement 
prévus pour une durée de 36 mois, 
les travaux devraient s’achever d’ici la 
fin du 1er semestre 2020.

 
Résidence Les Aulnes 

417 rue Jules Guesde à Hem 
03 20 65 98 88 

www.lesaulnes-hem.fr

TRAVAUX

BEAUMONT :
CLAP DE FIN

Les travaux d’aménagement de 
Beaumont sont enfin achevés 
par la Métropole Européenne 
de Lille. Place désormais aux 

plantations d’arbres, aux semis 
de gazon et à la mise en place 

de la vidéoprotection que la ville 
va déployer comme prévu à la 

demande des habitants.

ALJUSTREL :
DES CHICANES

CONTRE LA VITESSE
Freiner les véhicules qui oublient 

qu’ils ne sont pas encore sortis de 
Hem ou qu’ils ne sont pas encore sur 

la voie rapide, tel est l’objectif des 
chicanes implantées sur l’avenue 

d’Aljustrel. Cet aménagement 
provisoire est le fruit d’une 

collaboration entre la Métropole 
Européenne de Lille et la ville 

pour ralentir la vitesse et surtout 
dissuader les camions et poids lourds 
d’emprunter cet axe pour traverser la 

ville plus directement.

ROND-POINT DE L’EUROPE :
BIENTÔT ACCESSIBLE
AUX CYCLISTES

LES AULNES :
DERNIÈRE PHASE
DE TRAVAUX Résidence Les Aulnes

côté rue de la Léverie
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HEM & CO

LA PANTOUFLE À PÉPÈRE

La Pantoufle à Pépère a déménagé 
dans la zone Lecœur. «Après avoir 
débuté chez nous, et au micro-hô-
tel d’entreprises de la ville, nous 
avions besoin d’un magasin phy-
sique. C’était une demande des 
clients», explique Barbara Liétar. 
L’entreprise, qui emploie 3 temps 
pleins et un alternant, a investi 
dans un showroom où l’on trouve 
les anciennes et la nouvelle collec-
tion. Tous les produits vendus sont 
«made in France» et les charen-
taises répondent aux critères de l’In-
dication Géographique Protégée.

 
27 rue Colbert, Ma. 9h-17h, 

me. et je. 9h-19h, ve. et sa. 10h-19h. 
www.lapantoufleapepere.fr

DELOBELLE
COURTAGE ASSURANCE

Après dix ans dans l’assurance 
des personnes, Olivier Delobelle 
a créé sa société de courtage en 
assurance. Il propose ses conseils 
en prévoyance, mutuelle, retraite, 
assurance ou optimisation fiscale. 
Il se déplace, cible la demande du 
client, fait un bilan de situation et lui 
propose plusieurs solutions avec un 
devoir de conseil vers l’offre la plus 
appropriée à la demande. Olivier 
Delobelle travaille avec une dizaine 
de compagnies d’assurance.

 
Delobelle Courtage Assurance, 

tél. 06 95 04 63 06 
delobellecourtage@outlook.fr

PETIT DÉJEUNER
COMMERCANT

Le 21 septembre, le marché 
de la Grand’Place était animé. 
L’association Les Commerçants 
d’Hem J’aime, organisait un petit 
déjeuner. Ils sont coiffeur, boulan-
gers ou fleuriste et se retrouvent 
pour dynamiser l ’économie 
hémoise et se faire connaître 
lors d’événements ponctuels.
Prochains rendez-vous : le Téléthon 
et la quinzaine commerciale chez 
tous les adhérents, avec une tom-
bola organisée fin décembre et de 
nombreux cadeaux à gagner.

 
Retrouvez la liste des adhérents  

sur www.ville-hem.fr

MEZIAT DISTRIBUTION 

Ancien responsable maintenance 
chez Engie, Hicham Meziat a créé 
une entreprise de distribution. Il se 
fait l’intermédiaire entre les four-
nisseurs et les clients, profession-
nels ou particuliers, dans la vente 
de matériel en électricité, plombe-
rie, sanitaire et chauffage. Les pro-
duits vendus sont de fabrication 
française. «Prochainement, je pré-
vois d’intégrer la pose et l’installa-
tion dans ma palette de services».

 
Meziat Distribution, 

90 av. Henri Delecroix.  
Tél. 06 63 60 07 73 

hicham.meziat@free.fr

UN COIFFEUR ZÉRO DÉCHET

Soucieuse de l’environnement, 
Morgane Pollet fait de « Un Temps 
Pour Soi » un salon engagé dans le 
zéro déchet. Elle ne distribuait plus 
de sachet lors des achats. A pré-
sent, elle a adhéré à «Les coiffeurs 
justes» qui récupèrent les cheveux 
coupés qui devraient être jetés car 
étant trop courts ou colorés, ils ne 
peuvent servir aux perruques. Vos 
cheveux serviront dorénavant à 
isoler les bâtiments, renforcer le 
béton, d’engrais organique, répul-
sif dans les champs, filtre d’hydro-
carbures dans les ports ou net-
toyeur de marées noires. 

 
Un temps Pour Soi, 162 rue du Gal 

Leclerc. Tél 03 20 42 41 95.

NOUVEAUX COMMERCES

La première pierre du centre 
Epareca a été posée le 8 mars der-
nier. Le pôle commercial ouvre rue 
Jules Guesde, à côté de Lidl. 6 cel-
lules de 80 à 200 m² vont accueil-
lir divers commerces en cours 
d’aménagement. Vous allez pou-
voir y trouver prochainement une 
pharmacie, une banque déjà ins-
tallées à Hem et qui déménagent, 
comme l’a fait un magasin de 
vélo, venant de Lannoy, et un opti-
cien. Un café ouvrira également 
ses portes. La dernière cellule est 
encore en cours d’attribution.

 
Centre commercial de la 

Blanchisserie, rue Jules Guesde.
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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

Le bilan
Vingt ans après avoir accédé au 
poste de Maire, Francis Vercamer 
a annoncé qu’il serait à nouveau 
candidat aux prochaines élections 
municipales. Après deux décennies 
à diriger la ville, l’heure est au bilan. 
Malgré l’importance des moyens 
dégagés, la fracture sociale et spa-
tiale perdure entre les quartiers de 
la ville. 70% des habitations de la 
commune se concentrent sur 15% 
du territoire. La population a baissé, 
même si la ville s’est étendue. Elle 
se développe principalement sur 
les terres agricoles. En l’absence 
de desserte en transports en com-
mun, les axes routiers sont devenus 
le point noir de notre ville et conti-
nuent de se développer contre l’avis 
des riverains. Ce modèle de déve-
loppement a aujourd’hui atteint ses 
limites. Sur l’écologie, la solidarité, 
la participation citoyenne, soyons 
plus exigeants !

Pour une politique culturelle
Régulièrement, je pointe du doigt 
la politique culturelle de la ville, 
sans vision réelle d’avenir. Elle ne 
peut se réduire au divertissement, 
bien que nécessaire. Elle doit être 
transversale et structurante.
Transmettre la culture du débat, 
du respect et de la non-violence, 
c’est prendre part à la construc-
tion d’un monde en paix. Lutter 
contre les stéréotypes et les pré-
jugés en tous genres, ce n’est pas 
seulement les premières années 
de la vie mais tous les jours.
La culture représente la porte 
d’entrée vers la connaissance de 
l’autre, de sa vision du monde. Il 
est indéniable au vu de l’actua-
lité nationale qu’elle a une place 
importante dans le bien vivre 
ensemble. A quand une vraie poli-
tique culturelle hémoise ?

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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