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COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
PLUS RAPIDE ET PRATIQUE !
Le délai entre la demande de 
rendez-vous et la collecte est passé 
de 3 semaines à 6 jours ouvrés. Un 
rendez-vous sous 48 heures est à 
présent possible en cas d'urgence 
pour déménagement ou décès. Les 
collectes peuvent se faire du lundi 
au samedi de 7h à 13h et de 13h à 
18h/20h. Votre présence n'est plus 
obligatoire lors de la collecte. Le 
nombre de rendez-vous n’est plus 
limité. Le poids de prise en charge 
maximum est passé de 50 à 75 kg.

 
Rendez-vous et liste des déchets 

autorisés ou interdits : 0 805 288 396 ou 
www.encombrantssurrendez-vous.com

2022 : ANNÉE D'ÉLECTIONS
NOTEZ LE !
En 2022, vous aurez à voter pour les 
Présidentielles qui auront lieu les 
dimanches 10 et 24 avril. Attention 
pour la zone B ce sera les vacances 
scolaires. Les Législatives, elles, se 
dérouleront les 12 et 19 juin. 
Si vous voulez voter, n'oubliez pas de 
vous inscrire sur les listes électorales.
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 
dernier délai pour le faire en ligne sur : 
www.servicepublic.fr ou en mairie.
Vous pouvez vérifier que vous êtes 
bien inscrits sur www.servicepublic.fr
Signalez votre éventuel changement 
d’adresse afin de voter dans votre 
nouveau bureau de vote.
Pour effectuer une procuration, 
présentez -vous en personne dans 
un commissariat, une gendarmerie 
ou un tribunal de proximité. Pour 
gagner du temps : préinscrivez vous 
au préalable en ligne sur : 
www.maprocuration.gouv.fr 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Déchèterie mobile à Hem
De 9h-12h rue de Beaumont
à l’entrée du stade. 
Tous les 2e samedis de chaque mois : 
le 13 novembre.

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.

BUDGET PARTICIPATIF
Des projets pour la ville ?
jeparticipe.ville-hem.fr

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

Mairie
42. rue du Général Leclerc 
59510 Hem
Site de la ville : www.ville-hem.fr

Ouverture
mardi au vendredi 
8h30-12h et 13h-18h,
samedi 8h30 -12h.
Accueil : 03 20 66 58 00
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La Cantoria :
tout pour

la musique !
Madame, Monsieur,
A Hem, l’automne ne manque pas de 
rythme ! 
C’est d’abord le rythme des animations 
et manifestations qui donne à la vie locale 
son tempo : Octobre rose, les allumoirs, la 
marche aux flambeaux, le retour des fêtes 
des voisins et du banquet des aînés ont été 
autant d’occasions, ces dernières semaines, 
de renouer avec la partition bien connue 
d’une ville animée, solidaire et dynamique. 
Notre commune vit aussi au rythme de l’ac-
tivité de ses entreprises, de ses artisans et 
de ses commerçants. C’est pour vous en-
courager à les découvrir que la ville lance ce 
mois-ci, avec ce numéro du Tout Hem, un 
grand jeu qui donnera aux 1000 premiers 
gagnants, d’ici la fin de l’année, la possibilité 
d’emporter chez eux la version hémoise du 
jeu Monopoly. Voire bien plus ! 
Du rythme, vous en trouverez aussi parmi les 
nombreuses activités de la Cantoria, l’école 
municipale de musique de Hem qui fait l’ob-
jet du dossier de ce numéro. La musique 
et son apprentissage tiennent, de longue 
date, une place à part dans notre commune. 
La volonté de la ville est de diffuser encore 
davantage l’accès à la découverte de la mu-
sique, sous ses formes les plus diverses, et 
dès le plus jeune âge ! 
Enfin, les projets de la ville se poursuivent 
sur un rythme soutenu, grâce à la mobilisa-
tion de ses partenaires et des agents muni-
cipaux toujours soucieux de vous apporter le 
meilleur service ! 
Souhaitons que le contexte sanitaire nous 
permette d’aborder la fin d’année avec la 
même cadence ! 

Francis VERCAMER 
Maire de Hem

Francis Vercamer face aux élèves
du collège Raymond Devos lors de
l’hommage à Samuel Paty

FOCUS LES ÉCHOS SORTIR HEM & VOUS

DOSSIER
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L’ordre du Mérite pour Pascal Nys 
Le 8 octobre, Pascal Nys, ancien maire et 
actuel premier adjoint, a reçu les insignes 
de l’Ordre national du Mérite par le Ministre 
de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Une 
distinction décernée pour son parcours 
de chef d’entreprises dans la restauration 
rapide et d’élu à Hem depuis 1983.

Allumoirs : un défilé féérique
C'est une tradition à laquelle les Hémois 
sont attachés. Chaque année, pour 
fêter l'arrivée de l'automne, avec leurs 
lampions, les enfants défilent en musique 
jusqu'à la Maison du Foot pour recevoir 
des friandises.

World Clean Up day à Hem
Comme partout dans le monde, à Hem, 
des habitants de tous âges ont participé, le 
samedi 18 septembre à un grand nettoyage 
de la ville. Bravo et merci aux 43 courageux 
qui ont ramassé dans un esprit convivial 
près de 200 kg de déchets de toute sorte 
sur les espaces publics.

Dictionnaires : 2 kg de culture !
Comme chaque année, la Ville de 
Hem offre à chaque élève de CM2 un 
dictionnaire qui les accompagnera au 
collège et durant toute leur scolarité. Ils 
vont ainsi profiter de l'année de CM2 pour 
apprendre à bien l'utiliser.

Un double banquet des aînés
Moment phare de la Semaine Bleue 
hémoise, le banquet des aînés, offert par 
la ville à ses seniors, était décliné sur deux 
jours cette année. Deux jours, c'est deux 
fois plus d'ambiance  et de sourires autour 
d'un bon repas partagé entre amis et 
voisins...

La fête des voisins de retour
L'amitié entre voisins est solide à Hem, 
la fête des voisins en témoigne. La ville a 
soutenu les 25 rassemblements conviviaux 
organisés dans de nombreux quartiers, 
en offrant des brochettes de fruits pour 
marquer ces retrouvailles. Elle a également 
mis à disposition des jeux pour les enfants.

Marche aux flambeaux
Quand la ville revisite la traditionnelle 
marche aux flambeaux,  cela donne une 
balade magique et féérique le long de 
la petite marque à la tombée de la nuit 
avec des surprises pleines de poésie  et 
d'humour préparées par le théâtre de 
l'Aventure aux détours des chemins.
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FOCUS FOCUS

OCTOBRE ROSE EN CHIFFRES

2500
Nombre de 
Hémoises 

éligibles au 
dépistage

Nombre de femmes 
qui se font dépister

Nombre de cancers 
guéris si dépistés 

à temps

Nombre de bonnets 
cousus

1 sur 2 90%  136

OCTOBRE ROSE
LES HÉMOIS EN ROSE !

En octobre, Hem s'est parée de rose ! 
Durant un mois, toute la ville s'est 
mobilisée en faveur de la lutte 

contre le cancer du sein. Afin de sensibili-
ser les  Hémois à cette maladie et surtout 
au dépistage, soutenue par plusieurs 
partenaires associatifs, économiques et 
institutionnels, la ville a organisé de nom-
breuses actions.
Parmi les temps forts, le village rose 
ouvert en marge du marché de la 
Grand'Place le 3 octobre a offert à cha-
cun l'occasion de rencontrer le centre 
hospitalier de Roubaix, Ramsay, la ligue 
contre le cancer, l'association Bonnet 
rose venus discuter, informer, rassurer, 
conseiller. Le challenge couture proposé 
les 15 et 16 octobre à Franchomme a lui 
réuni une dizaine de passionnées aux 
doigts de fée qui ont confectionné 136 
bonnets de chimio avec les tee-shirts qui 
avaient été récupérés dans divers points 
de collecte installés en ville. Enfin, la tra-
ditionnelle marche rose de Kiabi a encore 
réuni le 19 octobre à midi de nombreux 
Hémois (ou non) venus marcher ou courir 
pour la bonne cause.

Toute la ville s'est habillée en rose en octobre

Les commerces de la ville comme la boulangerie
 Delcour et le fleuriste Ancolie se sont eux aussi mobilisés

L'équipe de bénévoles a travaillé deux jours
pour confectionner les bonnets de chimiothérapie
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LES ÉCHOS LES ÉCHOS

INFOS PRATIQUES

LA CULTURE URBAINE
À L'HONNEUR

LES 27-28 NOVEMBRE
A nouveau cette année la ville met 

à l'honneur la culture urbaine. Dans 
le cadre des ateliers d'ouverture 

à la culture mis en place avec 
le plan de relance, le temps du 

week-end des 27 et 28 novembre 
s'appuyant sur les structures ou 

les associations de la ville dont 
c'est la discipline de prédilection 

comme N'didance, L'espace de vie 
saint Exupéry, la ville a concocté 

un programme des plus attrayants 
fait de street art, musique et danse. 

Réservez votre week-end, quelle 
que soit votre sensibilité vous allez 

avoir envie de tout essayer ! 

Samedi 27 novembre :
- Atelier Street Art sur le thème 

des super-héros Avengers de 14h 
à 17h au local des jeunes, Centre 

Intergénérationnel de Beaumont.

- Atelier Beat box et nouvelles 
technologies de 14h à 17h à 

l'Espace Culturel Franchomme.

- Initiation et découverte de la 
danse urbaine par l'association 

N'Didance de 10h à 12h30 à l'école 
de danse N'Didance 41 rue Colbert.

Dimanche 28 novembre : 
Restitutions, démonstrations et 

performances à l'Espace Culturel 
Franchomme .

-15h : exposition avec les travaux 
réalisés par les enfants inscrits à 

l'atelier Street Art

-15h30 : restitution de l'atelier Beat 
Box et Nouvelles technologies

-16h30 : restitution de l'atelier de 
danse urbaine

 
Infos et inscriptions : 
Ferme Franchomme 

03 20 66 58 48 .

INFOS PRATIQUES

PARIS-ROUBAIX 2022
NOTEZ LES DATES

Les 25 et 26 septembre, le Paris-
Roubaix retrouvait son public et 

traversait Hem. La course , comme 
lors de chaque édition, a généré des 
restrictions de stationnement et de 
circulation sur son parcours. Notez 

d'ores et déjà les dates de Paris-
Roubaix 2022 dans vos tablettes. 

La course aura lieu les 16 et 17 avril 
2022. Le samedi sera réservé aux 

femmes et le dimanche à la course 
masculine.Attention, ce week-end 

tombe en plein milieu des vacances 
de printemps. De plus, la fête de 

Pâques tombe également à cette 
même date. Et ce n'est pas tout ! 

Le Tour de France 2022 passera 
par la métropole lilloise avec une 

étape prévue entre Lille et Wallers-
Arenberg mercredi 6 juillet 2022.

  
www.ville-hem.fr

NOUVEAUTÉ
LA E-SPORT ACADEMY

OUVRE A HEM
C'est une réelle tendance, à 

l'image des clubs de sport, les jeux 
vidéo s'organisent en véritables 
fédérations avec entraînements 
et compétitions officielles. Dans 

cette optique, la Ville de Hem lance 
sa E-Sport Academy destinée aux 

Hémois de 11 à 25 ans en janvier 
2022. Encadrés et entraînés par 

deux coachs spécialisés, les jeunes 
pourront se former à FIFA, League 

of Legends, Rocket League, Fortnite 
ou Call of Duty et participer à des 
compétitions. Bien entendu, l'âge 

des joueurs sera pris en compte 
afin qu'ils ne jouent pas aux jeux qui 

ne leur sont pas destinés. Envie de 
vous inscrire ? Venez découvrir le 

local dédié et rencontrer les coachs 
les 27 et 28 novembre au 85 bis rue 

de Beaumont.

 
www.ville-hem.fr

Manifestation solidaire 
nationale pour soutenir 
la recherche  contre les 

maladies génétiques, le Téléthon 
est une tradition à Hem avec de 
nombreux rendez-vous dans toute 
la ville pendant deux jours. Les 3 
et 4 décembre, les associations 
hémoises vous accueillent pour 
des animations solidaires au profit 
de la cause. Sport, culture, événe-
ments, le Téléthon est également 
le moyen de découvrir une acti-

vité tout en soutenant le travail 
des chercheurs. En 2020, 4289€ 
avait été récoltés à Hem, malgré le 
contexte compliqué. Cette année, 
faisons exploser le compteur !

 
 

Lancement vendredi 3 décembre à 
18h30 à la Résidence de la Marque. 

Remontée des dons samedi 
4 décembre à partir de 17h30 à la Salle 

des Fêtes. Programme complet sur  
www.ville-hem.fr

Animations et défis sont au programme du Téléthon 
à Hem, avec le soutien de la Ville et le concours 
des associations.

TÉLÉTHON
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE

LA RÉSIDENCE DE LA MARQUE
FÊTE SES 40 ANS

Ouverte en 1981 la Résidence de la Marque ne fait pas 
son âge !

40 ans qu'elle fait partie du pay-
sage hémois ! La Résidence 
de la Marque, résidence auto-

nomie municipale pour personnes 
âgées, accueille aujourd'hui une 
centaine de résidents tout en met-
tant en avant la bienveillance et le 
dynamisme de ses équipes. Pour 
l'entrée dans sa 5e décennie, plu-
sieurs animations sont prévues à 
compter du 15 novembre pour les 

résidents et leurs proches : loto, 
feu d'artifice, repas anniversaire... 
A cette occasion, la Résidence de 
la Marque se dote également d’un 
site internet où vous pourrez trou-
ver toutes les infos sur l’établisse-
ment en vous connectant sur : 
www.residencedelamarque.fr.

 
www.ville-hem.fr

Vos doigts sont bien échauf-
fés ? Parce qu'il vont être sol-
licités pendant deux jours 

au Hem Games'Thon. Les 3 et 4 
décembre, venez essayer de nom-
breux jeux vidéo sur différentes 
plateformes. Nostalgiques de la 
Super Nes ou de la MegaDrive ? Un 
espace rétrogaming vous accueille 
également, sans oublier les jeux sur 
écran géant,  et plusieurs concours 
qui rythmeront le salon. Le prix 

d'entrée est fixé à 1€ minimum au 
profit du Téléthon. La manifesta-
tion sera également l'occasion de 
découvrir la section "e-sport" qui 
s'ouvre à Hem prochainement et 
que les entraîneurs présenteront 
au public (voir ci-contre).

 
Vendredi 3 décembre de 18h à 23h30 

Samedi 4 décembre de 10h à 18h 
Salle des Fêtes 

Entrée : 1€ minimum au profit 
du Téléthon

Les 3 et 4 décembre, la salle des fêtes se transforme 
une nouvelle fois en temple du jeu vidéo.

HEM GAMES'THON
LE PARADIS DES "GAMERS" DITES NON

AUX VIOLENCES !

Le 25 novembre prochain, la 
ville de Hem va réaffirmer son 
engagement et sa mobilisa-

tion contre les violences faites aux 
femmes à l’occasion de la journée 
internationale. A cette occasion, et 
comme elle le fait depuis 2013, elle 
va lancer une grande campagne de 
sensibilisation pour dire stop aux 
agressions. Au-delà de la diffusion 
d’informations utiles et de numé-
ros d’urgence à destination des vic-
times, elle distribuera par l’intermé-
diaire des boulangers partenaires 

un violentomètre. Présenté sous 
forme de règle, le violentomètre est 
un outil de sensibilisation simple 
qui permet de mesurer le degré 
de brutalité dans une relation de 
couple. Vous pourrez également 
le retrouver sur le site internet de 
la ville. Des petits rubans blancs, 
symbole de ce combat contre les 
violences seront également dispo-
nibles dans l’ensemble des lieux 
publics.

 
www.ville-hem.fr
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SORTIR

Les Hémois ont des dons que 
vous ne soupçonnez pas. 
Certains sont de véritables 

artistes. La ville a souhaité les 
mettre à l'honneur. Pour lever le 
voile sur ces artistes hémois et vous 
les faire découvrir, elle organise 
un salon à la ferme Franchomme 
du 29 au 30 janvier. Ils seront une 
vingtaine de tous les âges à expo-
ser peinture, sculpture, photogra-
phies... Préparez-vous à être ébahi, 
à vous découvrir de nouvelles pas-
sions qui vous donneront sûrement 

envie, à vous aussi, de vous essayer  
au travail de la terre, de la glaise, à 
jouer du pinceau ou avec un boi-
tier photo et peut-être de mettre au 
grand jour l'artiste qui sommeille 
en vous !

 
Salon artistes hémois 

candidature avant le 10 décembre 
par courrier à Espace Culturel 

Franchomme - 1 rue du Général 
Leclerc à Hem ou par mail à : 

exposition-sculptures@ville-hem.fr 
Renseignements au 03 20 66 58 48.

HEM INFO NOVEMBRE 2021
JANVIER 2022

ÉVÉNEMENTS

COURSE DU VAL
DE MARQUE

LE 21 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS

JUSQU'AU 17
NOVEMBRE !

La course nature du Val de Marque 
revient pour sa 2ème édition le 

dimanche 21 novembre.

Organisée par le comité du 
nord d’athlétisme, soutenue par 

l’association des communes du Val 
de Marque, cette course dispose 

de nombreux atouts pour des 
coureurs adeptes du Sport nature 

par excellence.

Dans un cadre bucolique, sur des 
sentiers et des chemins dont la 

totalité des surfaces goudronnées 
n’excède pas 15% de la distance 

totale, venez prendre le départ des 
parcours du 13km ou 26km. Une 
randonnée de marche nordique 
(13km) est également proposée 

ainsi qu’une randonnée pédestre 
ouverte aux enfants (13km).

 
Course du Val de Marque 

le dimanche 21 novembre. 
Au programme : 

3 distances de courses : 
8km, 13km et 26km 

et 2 distances pour les marcheurs 
nordiques/ randonneurs : 

8km et 13km.  
Les inscriptions sont ouvertes via 

le site de l'événement :  
coursenatureduvaldemarque.com 

jusqu'au 17 novembre.

INFOS PRATIQUES

NOUVELLES CARTES 
D’IDENTITÉ
Les conditions de renouvel-
lement et de délivrance
Depuis le 17 Mai 2021, tout 
usager souhaitant se voir 
délivrer une carte nationale 
d'identité (CNI) ou souhai-
tant faire renouveler sa CNI 
arrivée à expiration, bénéfi-
ciera de la nouvelle carte.
Les motifs de demande en 
vigueur restent inchangés : 
première demande, renou-
vellement du titre arrivant à 
expiration comprenant les 5 
années supplémentaires, re-
nouvellement du titre si vous 
ne possédez pas de passe-
port, renouvellement suite à 
perte ou vol, renouvellement 
pour changement d’état civil 
ou changement d’adresse.
L'actuelle procédure à suivre 
pour obtenir une CNI ne se-
ra en aucun cas modifiée. Le 
délai de délivrance est va-
riable en fonction de la de-
mande de titre et s’éche-
lonne de 7 à 21 jours en 
moyenne.
Durée de validité
La validité de ce nouveau 
titre est de 10 ans. Une carte 
nationale d'identité (CNI) 
en cours de validité au 17 
Mai sera toujours valable. A 
compter d’août 2031, les CNI 
ancien modèle dont la date 
de validité sera postérieure 
à cette date, permettront 
aux titulaires d’attester de 
leur identité sur le territoire 
national, mais ne permet-
tra pas de voyager dans les 
autres pays européens.
Retrait de la carte 
d’identité
Présence obligatoire de l’en-
fant au dépôt du dossier. 
Présence obligatoire au re-
trait de la carte d’identité à 
partir du 12 ans.

RECENSEMENT
Le Recensement est obli-
gatoire, c’est une démarche 
civique primordiale. Toute 
personne (garçon ou fille) 
de nationalité française doit 
se faire recenser dans les 
trois mois qui suivent leur 
seizième anniversaire à la 
Mairie de leur domicile, ou 
au consulat, s’ils résident à 
l’étranger. La Mairie ou le 
consulat délivre alors une 
attestation de recensement 
qu’il faut conserver. Celle-ci 
est nécessaire pour s’inscrire 
à tout examen et concours 
soumis au contrôle de l’au-
torité publique. Les données 
issues du recensement fa-
cilitent 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 défense et citoyen-
neté (JDC), le certificat indi-
viduel de participation est 
remis en fin de journée.

Pièces à fournir : 
Carte d’identité, livret de famille, 

justificatif de domicile.

RECENSEMENT 
POPULATION 2022
Comme chaque année, 8% 
de la population sera recen-
sé entre le 20 janvier et le 26 
février 2022
Si votre logement appartient 
à l'échantillon recensé, vous 
allez recevoir les question-
naires, les agents recenseurs 
munis d'une carte officielle 
tricolore avec photographie 
et signature du maire, dé-
poseront les dossiers à com-
pléter qu'ils récupèreront 
quelques jours plus tard.
Les agents recenseurs vous 
proposeront également de 
répondre par internet et ils 
vous remettront une notice 
qui contient toutes les infor-
mations nécessaires.

 ■ Gain de temps pour les 
personnes recensées

 ■ Pas de 2ème passage de 
l’agent recenseur
Votre réponse est impor-
tante ! Participer au recen-
sement est un acte civique 
et également une OBLIGA-
TION. Pour savoir si vous êtes 
recensé cette année ou pour 

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

PETITE ENFANCE 
GUICHET UNIQUE 
PETITE ENFANCE
Dorénavant les dossiers de 
pré-inscription au Guichet 
Unique Petite Enfance sont 
à retirer et à rendre à l’ac-
cueil de la Maison de la Pe-
tite Enfance, 124 rue des 
Ecoles, de 8h à 18h30, du lun-
di au vendredi. Et non plus 
en mairie. Ces pré-inscrip-
tions concernent unique-
ment l’accueil régulier dans 
les 6 structures financées 
par la ville : Crèche Collective 
et Multi-Accueil de la Maison 
de la Petite Enfance, Mul-
ti-Accueil Coquin-Coquine, 
Multi-Accueil du Centre So-
cial St Exupéry, Multi-Accueil 
du Centre Social 3 Villes et 
Crèche Rigolo Comme la Vie.

MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE

 ■ Vendredi 19 novembre, 
9h30 : éveil à la danse

 ■ Jeudi 25 novembre, 9h : 
éveil musical

 ■ Fermeture de la Maison de 
la Petite Enfance du 20 au 26 
décembre

 ■ Fermeture du Multi-Ac-
cueil Coquin-Coquine du 27 
décembre au 2 janvier

EDUCATION
IMPORTANT ! RAPPEL 
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 2021/2022, n’ou-
bliez pas de mettre à jour 
vos informations directe-
ment sur le portail famille. 
Vous pourrez y intégrer di-
rectement l’attestation 
d’assurance extra-scolaire 
2021/2022, votre justifica-
tif de domicile de moins de 
3 mois, votre dernière attes-
tation de quotient familial 
CAF, ainsi que le vaccin DTP 
de votre enfant si celui-ci a 
été mis à jour durant l’année 
2020/2021.

ALSH VACANCES DE 

NOËL ET DE FEVRIER
VACANCES DE NOEL
20 AU 24 DECEMBRE 2021

 ■ Les Globe-Trotteurs 3/6 ans 
et 7/13 ans.

Les réservations pour les ALSH 
auront lieu sur le portail famille 

et aux guichets de la régie : du 9 
novembre au 03 décembre 2021 

VACANCES DE FEVRIER
7 AU 18 FEVRIER 2022

 ■ Les Chenapans 3/5 ans et 
6/12 ans (école Victor Hugo) 
et les Globe-Trotteurs 3/6 ans 
et 7/13 ans (école Marie Curie)

Les réservations pour les ALSH 
auront lieu sur le portail famille et 

aux guichets de la régie du 
28 décembre 2021 au 21 janvier 2022 

JOB DATING 
ANIMATION ETE 2022
Animateur des ALSH de la 
ville de Hem.
Vous êtes dynamique, moti-
vé(e), souriant(e), vous sou-
haitez partager votre en-
thousiasme auprès des 
enfants de Hem ?
Venez postuler en partici-
pant à un job dating le sa-
medi 26 février 2022 à Hem.
Attention ! 
Aucun dossier de candida-
ture n’est à retirer en mairie.
Vous devez vous inscrire en 
ligne.

Inscription ouverte 
du 1er décembre 2021 

au 26 janvier 2022 
+ d’info : au 03 20 66 58 11

MERCREDI 24 NOVEMBRE
SOIRÉE DES FONDS 
D’AIDE 
Conseils, échanges et valori-
sation des jeunes qui ont bé-
néficié d’une aide financière 
en 2020 et/ou 2021 pour la 
mise en place de leur projet, 
études, voyage, solidarité…. 

Rendez-vous Salle des fêtes à 18h.

DISTRIBUTION DES 
DICTIONNAIRES AUX 
ELEVES DE CM2 EN 
DEBUT D’ANNEE
Les familles hémoises ayant 
un enfant scolarisé en CM2 
à la rentrée 2021/2022, dans 
une école publique ou pri-
vée extérieure à la com-
mune, sont invitées à se pré-
senter à l’accueil de la mairie 
(42 rue du Général Leclerc) 

Hem a été retenue comme 
étape sur la tournée du Père 
Noël. Du 15 au 26 décembre, 

un village de Noël sera installé 
sur la Grand'Place avec une pati-
noire, des chaises 
volantes ,  deux 
manèges et des 
stands de délices 
sucrés. Plusieurs 
animations y sont 
programmées : soi-
rée tempête de neige, visite du 
Père Noël et de mascottes, stand 
de maquillage, sculpture sur glace... 
Mercredi 22 décembre, assistez à 

la grande parade de Noël avec un 
grand feu d'artifice !
Les fêtes sont également un ren-
dez-vous solidaire avec le retour 
de la collecte de jouets du 18 au 

2 3  d é c e m b re . 
Participez au drive 
solidaire en appor-
tant un jouet neuf 
dans le chalet ins-
tallé sur le parking 
de la mairie au pro-

fit des enfants des Restos du cœur.
 

Programme complet sur 
www.ville-hem.fr

C'est la période préférée des petits et grands enfants. 
Vivez les fêtes de Noël à Hem !

Grande parade 
le 22 décembre

FÊTES DE NOËL À HEM
PLACE AU RÊVE !

SALON DES ARTISTES HÉMOIS
LES 29 ET 30 JANVIER
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CLUB CIN'HEM'A
 ■ "Mon Inconnue" d'Hugo 

Gélin, avec François Civil et 
Joséphine Japy le mardi 23 
novembre à 19h30 à l'Espace 
Culturel Franchomme.

 ■ "Last Christmas" de Paul 
Feig, avec Emilia Clarke, Hen-
ry Golding & Emma Thomp-
son, le mardi 7 décembre 
à 19h30 à l'Espace Culturel 
Franchomme.

Renseignements au 03 20 66 58 48.

CINÉ ZÉPHYR
"La Reine des Neiges II", des-
sin-animé des studios Walt 
Disney le mardi 21 décembre 
à 15h au Zéphyr.

3€ la place. 
Résa sur zephyrhem.fr 

Rens au 03 20 66 58 48

HEM LOISIRS
 ■ L’association propose ses 

activités : histoire , musico-
logie, histoire de l’art,  litté-
rature, art floral, atelier mé-
moire, photo video, bridge , 
échecs , sortie.

 ■ Conférence le jeudi 25 no-
vembre à 18h à Franchomme 
"Les femmes qui ont marqué 
l’histoire du Nord" par Anne 
Duquesne.

Entrée 5 euros 
06 83 93 57 05 
hem-loisirs.fr.

MEDIA
Peinture et Aquarelle :
andre.piat@gmail.com
Taï Chi :
agnes.bourlet@gmail.com
Qi Gong :
zen59@gmx.fr
Patchwork :
bplanckaert@free.fr

Adhésion pour 3 mois : 10 euros aux 
nouveaux inscrits. 

Pour Janvier 2022, l’Association 
recherche Président et Secrétaire.

GV HEM BEAUMONT
2 cours (renforcement mus-
culaire tout niveau) le mardi 

soir (de 18h15 à 19h15) et le sa-
medi matin (de 9h à 10h) à la 
salle de sport de Beaumont 
(Avenue Marcel Pagnol). 

Renseignement et inscriptions 
au 06 75 34 15 84 

ou gvhembeaumont@free.fr

L'ASSOCIATION DE LA 
STELE CHARLES DE 
GAULLE CHERCHE DES 
BÉNÉVOLES
L'association a été crée au 
début des années 1990. Les 
membres fondateurs encore 
en vie sont devenus rares. 
Afin de préserver, entretenir 
et perpétuer le souvenir et 
l'action du général de Gaulle, 
tous ceux et celles qui sou-
haitent rejoindre l'association 
sont les bienvenus.

Jean-Pierre Bouillet 
03 20 75 51 38 

 Fabrice Fremaux 
06 26 52 42 32 

Jean-Marie Degalle 
03 20 83 38 94

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
 ■ Samedi 27 Novembre : Fêtes  

des égalités avec présentation 
de N’joy sur le handicap, Resti-
tution + atelier Arts plastiques 
sur la représentation des 
femmes + chorale + concert + 
représentation théâtrale sur la 
thématique du Racisme. 

 ■ Mercredi 1er Décembre : Gou-
ter d’entrée dans les fêtes (uni-
quement pour les personnes 
qui se seront inscrites) 

 ■ Dimanche 19 Décembre : 
fête de noël des familles.

 ■ Couture : tous les lundis de 
14h00 à 16h45 

 ■ Alphabétisation pour per-
sonne souhaitant reprendre 
une formation ou une activité : 
les lundis de 14h30 à 16h00 et 
le jeudi de 9h30 à 11h00.

 ■ Atelier Arts plastiques sur la 
thématique « femmes, quelles 
sont nos représentations », tous 
les vendredis après-midi hors 
temps scolaire

 ■ Tonicité : 18 novembre, 2 et 16 
décembre

 ■ Sophrologie : 16, 30 no-
vembre et le 14 décembre

 ■ Cuisine : 12, 26 novembre et 
10 décembre
Et sans oublier l’ensemble des 
ateliers zéro déchets et écoci-
toyen qui se déroulent à l’Ate-
liers partagés.
Pour l’atelier partagé il y aura 
les ateliers écolos nocturnes 
(mardi de 18h à 20 h)

 ■ 23 nov. fabrication d’un sac 
à tarte

 ■ 7 décembre       personnalisa-
tion d’une boule de noël 

 ■ 21 décembre fabrication d’un 
baume (à lèvre et personnalisé)
Concernant les permanences 
logement, au Centre Social 3 
Villes elles se déroulent le mar-
di matin de 9h à 12h et le jeudi 
de 14h à 17h, A l’atelier partagé 
le 02/11,  30/11, 14/12.

93 av. du Dr Schweitzer, 
03 20 75 49 62- accueil@cs3villes.fr 

Bus : liane 8 - avenue Dunant 
Accueil de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h. Bus Liane 8 – 
avenue Dunant ou le 34 

devant la Maison de l’Emploi

CENTRE SOCIAL ESPACE 
DE VIE SAINT-EXUPÉRY
Il est toujours possible de 
s’inscrire aux activités adultes. 
N’hésitez pas à vous rensei-
gner à l’accueil. Attention 
pour les activités « séniors » et 
les activités sportives, le Pass 
Sanitaire vous sera demandé.
Envie de faire une petite 
pause, de prendre le temps 
de jouer avec votre enfant, de 
rencontrer d’autres parents… 
Nous vous informons de la 
reprise de l’envol, notre Lieu 
d’Accueil Enfants Parents. 
Vous êtes les bienvenus !  
L’envol est un lieu anonyme, 
gratuit et sans inscription. Re-
trouvez-nous le lundi de 9h à 
12h, à l’EVSE et/ou le vendredi 
de 9h à 12h au CS3V.

 ■ Jeudi 18 novembre 2021 de 
14h à 16h : Apprendre à cuisi-
ner vos restes ! Marre de man-
ger les restes des différents 
repas ? Et si vous venez ap-
prendre à réaliser un nouveau 
plat avec ses derniers ? N’hési-
tez pas amenez vos restes ! 

Inscription auprès de l’accueil 
ou d’Aurore

 ■ Du 19 au 21 novembre 2021 : 
Festival Môm’en fête sur le 
thème « réveille ta culture ». 
Au programme : concert pour 
enfant, conte musical, spec-
tacle de danse, spectacle de 
théâtre familial, soirée DJ pour 
les ados… N’hésitez pas à de-
mander le programme début 
novembre !

 ■ Samedi 27 novembre 2021 à 
partir de 14h00 : Fête des éga-
lités, en partenariat avec le 
CS3V, au CS3V. Nombreuses 
animations, théâtre, concert, 
pour échanger autour des dis-

criminations.
 ■ Samedi 4 décembre 2021 : 

Marché de Noël. Ventes au 
profit du téléthon.

 ■ Vendredi 10 décembre 2021 : 
Restitution des ateliers hip-
hop et théâtre dans le cadre 
du projet « la culture, un accès 
pour grandir » - Projection vi-
déo.

 ■ Lundi 13 décembre 2021 de 
11h à 13h : Reconnectez-vous à 
vos sensations : faim, satiété, 
saveur des aliments… Venez ré-
apprendre à manger avec plai-
sir et non par habitude. Repas 
réalisé et dégusté ensemble.

 ■ Vendredi 17 décembre 2021 
de 18h00 à 21h00 : Soirée jeux 
– auberge espagnole à l’EVSE.

 ■ Lundi 10 janvier 2022 à par-
tir de 14h00 : Vœux à l’EVSE et 
partage de la galette.

Centre Social Espace de Vie Saint-
Exupéry – 5 allée Saint-Exupéry à 

Hem 03 20 66 23 20 
www.espacevie-hem.fr 

Accueil@espacevie-hem.fr 
arrêt de bus Guynemer – ligne 34  

Accueil de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18 h

RÉPARATION DE VÉLOS
Vous avez un vélo en panne 
et vous ne savez pas com-
ment le réparer, alors nous 
sommes là pour vous aider.
CANAL HISTORIQUE AJTF
en partenariat avec JSFR et 
AJ3V organisent des ate-
liers réparation-vélos (rem-
placement roues, change-
ment pneus, changement 
chambre à air, changement 
dérailleur, réparation freins,...)
et animations de sensibili-
sation à la sécurité routière 
le mercredi et le samedi de 
13h30 à 16h30.
Nouveau à Hem, l’associa-
tion canal historique propose 
un service de mise à disposi-
tion de vélos pour découvrir 
les beaux chemins de Hem. 
Nous avons toutes sortes 
de vélos enfants et adultes. 
Prêt gratuit et sans réserva-
tion les mercredis et samedis 
après-midi. Service réservé 
aux Hemois sur présentation 
d’une pièce d’identité.

Maison de l'emploi et des services 
publics (parking du personnel entrée 

par la rue des Écoles face au 140) 
Pour plus de renseignements, 

contactez Mohamed KADDOUCHE 
au 06 85 24 14 44 

canalhistoriqueajtf@gmail.com

Informations pour 
la période de Février 

et Mars à faire parvenir 
pour le 1er janvier 

au service communication, 
communication@ville-hem.fr

i

à compter du 9 novembre 
2021, munies d’un certificat 
de scolarité délivré par l’éta-
blissement scolaire. Il devra 
comporter la date de nais-
sance et l’adresse exacte de 
l’enfant. En échange, un dic-
tionnaire vous sera remis.
A noter qu’aucune démarche 
n’est à effectuer pour les 
élèves scolarisés à Hem. En 
effet, les dictionnaires ont 
été distribués dans les écoles 
courant octobre 2021.

ANNEE SCOLAIRE 
2022/2023 : INSCRIPTION 
DANS LES ECOLES 
PUBLIQUES DE HEM
Les inscriptions scolaires 
2022/2023 dans les écoles 
publiques de Hem ouvrent le 
3 janvier 2022.
Comment effectuer cette dé-
marche ?
Vous êtes hémois(e), vous 
souhaitez inscrire votre en-
fant de 3 ans ou plus dans 
l’école de votre secteur de 
domicile > Démarche à effec-
tuer sur le Portail Famille.
Le Portail famille vous per-
met d’inscrire (si vous habi-
tez Hem) vos enfants de 3 ans 
et + à l’école publique de la 
ville de Hem correspondant 
à votre périmètre scolaire 
(prise en compte de votre lieu 
de domicile). 
Vous n’avez pas de compte 
sur le Portail Famille, ren-
dez-vous sur le site internet « 
ville-hem.fr », rubrique « Edu-
cation Jeunesse », puis ru-
brique « Nouveau Portail Fa-
mille ». Vous pourrez créer 
vos accès et votre dossier. Ce 
dossier sera alors en attente 
de validation. A réception de 
la validation, vous aurez ac-
cès aux différentes inscrip-
tions dont les inscriptions 
scolaires.
Un guide d’utilisateur est à 
votre disposition sur le por-
tail pour vous aider dans vos 
démarches.
Vous êtes hémois(e), vous 
souhaitez préinscrire votre 

enfant de moins de 3 ans 
dans l’école de votre secteur 
de domicile > Démarche à ef-
fectuer auprès du Service des 
Actions Educatives
Cette démarche est à ef-
fectuer par mail à inscrip-
tions.scolaires@ville-hem.fr. 
Il conviendra donc de trans-
mettre :

 ■ Votre livret de famille com-
plet ;

 ■ La pièce d’identité (recto/
verso) du parent inscrivant 
l’enfant ;

 ■ Un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois ;

 ■ Un numéro de téléphone ;
 ■ En cas de séparation des 

parents, une attestation écrite 
de l’autre parent autorisant la 
scolarisation de l’enfant « nom 
et prénom » à l’école « mater-
nelle/élémentaire + nom de 
l’école » à Hem ;

 ■ Dans le cas où vous souhai-
teriez changer votre enfant 
d’école, en cours de scolarité, 
il est nécessaire de produire 
un certificat de radiation sco-
laire de l’école précédente.
Vous pouvez également dé-
poser les pièces indiquées 
ci-dessus, sous enveloppe, à 
l’accueil de la mairie.
Il est important de noter 
que les inscriptions dans les 
écoles publiques de Hem 
respectent une sectorisa-
tion scolaire. En effet, le lieu 
de scolarisation est directe-
ment lié au lieu de domicile 
de l’enfant. Si l’école souhai-
tée est hors secteur de do-
micile, il convient d’effectuer 
une demande de dérogation 
scolaire.
Vous êtes hémois(e), vous 
souhaitez inscrire votre en-
fant de 2 ans ou plus dans 
une école hors de votre sec-
teur de domicile > Démarche 
à effectuer auprès du Service 
Actions Educatives
La procédure de demande de 
dérogation scolaire intramu-
ros vous sera expliquée et 
un imprimé vous sera trans-
mis pour effectuer votre de-
mande.
Vous n’êtes pas hémois(e), 
vous souhaitez inscrire votre 
enfant de 2 ans ou plus dans 
l’école de Hem > Démarche à 
effectuer auprès du Service 
Actions Educatives
La procédure de demande de 
dérogation scolaire extramu-
ros vous sera expliquée et 
un imprimé vous sera trans-
mis pour effectuer votre de-
mande.

Coordonnées du service : 
03 20 66 70 12 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
PRÉSENTATION DES 
ATELIERS RÉALISÉS 
SUR LES TEMPS DES 
MERCREDIS RÉCRÉATIFS
suivie d’un goûter de Noël.

À la salle des fêtes. 

SENIORS

RETRAITÉS ET CONNECTÉS
Initiation au numérique, aide 
dans l’utilisation d’un ordi-
nateur, une tablette ou d’un 
smartphone.
Formation à domicile 100% 
sur mesure prise en charge 
par la ville de HEM.

Renseignements et inscriptions 
Infos Séniors : 0320660404

AIDE AU BRICOLAGE
C’est nouveau : Besoin d’un 
coup de main pour des petits 
travaux et du bricolage ?
On peut vous aider !

Information : CCAS 03 20 66 04 04.

UNISCITÉ
Vous pouvez bénéficier de vi-
site hebdomadaire de deux 
jeunes en service civique 
durant une heure : Au pro-
gramme Papotage, jeux de 
société c’est vous qui choisis-
sez !

Gratuit / Plus d’informations 
au 03 20 66 58 43

LOISIRS

DU 10 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION DE GAULLE 
La Ville vous propose 4 ex-
positions à l'Espace Cultu-
rel Franchomme : Charles de 
Gaulle, une Vie (1890-1970), 
L'Enfance d'un Chef (de 1890 
à 1912), L'Appel du 18 Juin et 
la France Libre, De Gaulle à la 
Une (1940-1970).

Exposition ouverte du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

et le dimanche de 15h à 18h 
sauf jours fériés. 

Renseignements au 03 20 66 58 48

LE RENDEZ-VOUS 
DU CONTE
Le mercredi à 9h15 tous les 15 
jours à la Médiathèque.

Renseignements au 03 20 66 58 48 
ou sur emap@ville-hem.fr

DU 20 AU 24 DÉCEMBRE 
ECOLE MUNICIPALE 
D'ARTS PLASTIQUES
Thème : Nos Etoiles.
Elles accompagnent la lune, 
le sapin et même le berger. 
Et elle peut devenir filante... 
Ce symbole des fêtes se dé-
cline aussi dans l'art. Très vite, 
l'œuvre de Van Gogh "la nuit 
étoilée" nous vient à l'esprit 
ou encore les constellations 
de Miro. Durant ce stage, les 
enfants revisiteront cette 
forme géométrique en des-
sin, peinture et volume, avec 
un air de fête...

3-5 ans de 10h à 11h30 
6-13 ans de 14h à 17h 

Inscriptions sur le portail famille 
www.ville-hem.fr du 9 novembre au 

3 décembre 2021.

AINSI DANSE
 ■ Prochains ateliers Pa-

rent-Enfant 2-4 ans et 4-6 
ans : samedi 27 novembre 
2021 et samedi 29 janvier 
2022 matin. 

 ■ Atelier Mère-Fille 6-10 
ans : week-end des 29 et 30 
janvier 2022.

 ■ Atelier Bien-Etre Adultes : 
samedi 22 janvier 2022.

www. ainsidansehem.fr 
mail : ainsidanse@yahoo.fr 
téléphone : 07 50 57 06 04.

CROQ’HÉMOIS
Animation Croq’Hémois (car-
ré potager partagé) le same-
di 4 décembre de 14h à 15h30, 
allée Gabert, avec En vie de 
nature, thème : plantation 
d’arbustes fruitiers.

Inscription : 
gaelle.bailleul@ville-hem.fr 



 TOUT’ HEM | N°104 15

SORTIR

Les aventures de Mowgli, 
Baghéera, Balow et leurs amis 
ont bercé toute votre petite 

enfance ?  Aujourd'hui encore vous 
avez aussi peur que vos enfants du 
tigre Shere Khan et du serpent Kaa ?
Venez partager un moment inou-
bilable en famille en assistant au 
conte musical et écologique "Le 
livre de la jungle" qui sera joué sur 
la scène du zéphyr le 19 décembre 
prochain.

Durant 1h20, revivez presque en vrai 
le voyage initiatique du petit Mowgli 
partant à la découverte du monde  
et découvrant les grands principes 
de la vie au contact des animaux et 
de la nature.
Un beau cadeau de Noël à se faire 
un peu à l'avance...

 
Di. 19 Déc. à 14h30 au Zéphyr. 

Billetterie : www.zephyrhem.fr 
Infos 03 20 33 46 40

C'est une des plus grandes 
figures du rap français, 
artiste aux multiples facettes 

puisque également comédien 
de théâtre et réalisateur du film 
"Banlieusards", le rappeur Kery 
James sur la scène du Zéphyr le 
18 novembre. Ne ratez pas ce qui 
promet d'être un des meilleurs 
moments de la salle hémoise. 
Kery James revient en effet avec 

une nouvelle tournée de concerts 
acoustiques. Accompagné de ses 
fidèles compagnons aux clavier et 
percussions, il revisitera les titres les 
plus poignants de son répertoire. 
Ce show intimiste sans artifice met-
tra en valeur sa plume et sa voix 
révélant toute sa poésie, son talent, 
sa puissance émotionnelle !

 
www.zephyrhem.fr

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

OUVREZ LE LIVRE DE LA JUNGLE
LE 19 DÉCEMBRE AU ZÉPHYR

KERY JAMES AU ZÉPHYR DE HEM
LE 18 NOVEMBRE ! 

A quelques jours de Noël si vous commenciez à vous 
faire de beaux cadeaux en venant au spectacle du 
Livre de la Jungle.

Si vous aimez le rap ou avez envie de découvrir ce 
courant musical, réservez votre soirée !

27 novembre : 
Gauvain Sers

18 novembre : 
Kery James

19 novembre : 
Julie et Camille 

Berthollet
26 novembre : 
Trois Cafés 
Gourmands

3 décembre : 
Murray Head

4 décembre : 
Djal

19 décembre : 
Le livre de la jungle 

4 février 2022 : 
Laurent Baffie

5 mars 2022 : 
Yves Jamait 

15 mars 2022 : 
Un chalet à GSTAAD

7 avril 2022 : 
Yuri Buenaventura

19 mai 2022 : 
Raphaël

22 janvier 2022 : 
Entre Nous 
by D'pendanse

17 décembre : 
Univers Jazz Big Bang

11 mars 2022 : 
Celtic Legends 

10 février 2022 : 
Wejdene

25 janvier 2022 : 
Amis

26 mars 2022 : 
Déjeuner en l'air

22 avril 2022 : 
Stéphane Guillon
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La musique est dans tout, écrivait 
Victor Hugo. Dans ce même esprit, 
la Cantoria, école de musique muni-

cipale inaugurée en 1992, s'attache à 
accompagner les jeunes Hémois, de la 
maternelle aux études supérieures dans 
l'apprentissage de la musique. Initié par 
Patrick Salmon et son équipe de pro-

fesseurs, le projet de la 
Cantoria est en perpé-
tuelle évolution. Thomas 
Lehembre, son directeur, 
est désormais missionné 
par la ville pour mettre 
en œuvre une nouvelle 
phase de développement 
de l'école de musique. 

La pratique musicale est en effet une 
priorité du projet culturel municipal. 
Cette volonté forte implique de favori-
ser l’accès de toutes et tous à l’appren-
tissage de la musique, de diversifier les 
pratiques et d’ouvrir à la musique dès le 
plus jeune âge. Un bâtiment rénové, des 
moyens renforcés et une équipe toujours 
aussi motivée permettront un accès à la 
musique au plus grand nombre.

Pour que la 
musique résonne 
toujours plus loin 

L’école de musique hémoise, dont la réputation dépasse 
les limites de la ville, développe de nombreux projets.

La Cantoria : 
tout pour la musique !

DOSSIER
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LE DOSSIER LE DOSSIER

LE JARDIN
ET L'ÉVEIL MUSICAL

DANS LES ÉCOLES,
LES INTERVENTIONS
PLUS NOMBREUSES

RENDEZ-VOUS
DE LA CANTORIA

MISE EN PLACE
D'UN BIG BAND, D'UN STUDIO MAO

Apprendre la musique, c'est 
découvrir une nouvelle 
langue. Et plus cela com-

mmence tôt, plus on en assimile   
facilement les rudiments. Depuis 
septembre, deux nouveaux cours 
ont démarré à la Cantoria. Le jar-
din musical accueille les enfants 
de grande section de maternelle. 
Chaque semaine, l'apprentissage se 
fait par des petits jeux de rythme, 
des chansons... L'année suivante, 
les jeunes élèves passent du jardin 
à l'éveil musical. Au programme : 
la manipulation d'objets sonores, 

la découverte de styles musi-
caux variés et des instruments de 
musique. On y aborde également 
les notes et le rythme dans un dis-
cours imagé, adapté aux enfants. 
L'objectif de ces deux années est de 
donner aux enfants toutes les clés 
pour bien se préparer au cursus de 
formation de l'école de musique.

 
La Cantoria, 

école municipale de musique 
1, place de la République 

Tél. 03 20 66 58 49 
Mail. contact.emm@ville-hem.fr

Depuis de nombreuses 
années, les dumistes, ces 
professeurs de musiques qui 

interviennent dans les écoles, sont 
bien connus des élèves hémois. 
Depuis la rentrée de septembre, ils 
interviennent dans 36 classes, du 
public comme du privé, du CP au 

CM2, contre 16 classes l'année der-
nière. Pour porter cette montée en 
puissance, la Ville a recruté deux 
nouvelles enseignantes. Aujourd'hui, 
90% des élèves de primaire bénéfi-
cient d'une action d'éducation artis-
tique et culturelle, avec un objectif 
de 100% qui semble plus atteignable.

La vocation de l'école munici-
pale de musique est de faire 
découvrir la musique, toutes 

les musiques, d'en donner l'accès 
au plus grand nombre. C'est le prin-
cipe des Rendez-vous de la Cantoria. 
Ces concerts vont se poursuivre, se 
diversifier et être encore plus en 
lien avec l'école. A chaque nouveau 
rendez-vous, une action pédago-
gique sera menée avec les artistes 
invités. L'un des premiers d'entre 
eux est "la légende du Colibri" joué 

le 12 décembre. Ce conte musical 
pour orchestre et chœur, au cours 
duquel toute l'école de musique se 
donnera en spectacle. L'ensemble 
des musiciens se fédèrent autour 
de ce projet qui sera un événe-
ment exceptionnel. Prochains RDV 
17 décembre : Christmas Jazz, avec 
l’Univers Jazz Big Band et le Big 
Band de l’EMM, 19 mars RDV autour 
de la création de chansons, avec 
Romain Watson - 30 avril A Cors et 
à Cuivres !

L'un des premiers est la création 
d'un Big Band. L'ensemble 
composé d'une vingtaine de 

jeunes musiciens a vu le jour à la 
veille des vacances d'octobre. Le 
groupe fonctionnera par sessions 
en fonction des besoins de répéti-
tion  et concerts programmés. La 
création de cet ensemble se fait en 
partenariat avec l'école de musique 
de Leers. Premier rendez-vous le 17 
décembre.
Un autre beau projet qui va rapi-
dement en inspirer plus d'un, est 

l'ouverture d'un studio de MAO 
(musique assistée par ordinateur). 
C'est Alexandre Vandenbroucke 
professeur de percussions à l’école 
de musique qui prendra en charge 
cette nouvelle session. L'envie est 
de tisser des liens entre les divers 
courants musicaux, de travailler les 
sons différemment. C’est égale-
ment, pour les élèves, un outil d’ap-
prentissage de l’enregistrement et 
du montage, afin de se préparer à 
des séances de studios plus pous-
sées à Hemix.

EN BREF

DEPUIS LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE

L’Ecole Municipale de Musique 
accueille 206 élèves. Elle 

interviendra cette année dans 
presque toutes les classes 

(du CP au CM2) de la Ville de 
Hem. De nombreux projets, 

une offre élargie et la mise en 
place de partenariats avec les 
communes de Leers et Forest 

sur Marque animeront la reprise 
d’activité de l’EMM, après ces 2 
dernières années compliquées.

LES SURPRISES
DE L'ORCHESTRE 

EN CONCERT
LE 21 NOVEMBRE

C'est la vitrine de l'école de 
musique. Une fierté pour la ville 

car peu d'harmonies du Nord de 
la France réussissent à remplir 

une salle aussi grande que celle 
du Zéphyr ! On sait combien cet 

Ensemble Orchestral de Hem 
réhabilité par Patrick Salmon 

en 1996 vous est cher. Le 21 
novembre ne ratez pas le rendez-
vous ! Le programme du concert 

de la Sainte Cécile sera spécial. 
Patrick Salmon l'ancien chef sera 

mis à l'honneur. Il devrait jouer 
ou être à la baguette, surprises 
en perspective... En 2022, l'EOH 

participera à Lille3000. En janvier 
2023, c’est un concert du Nouvel 

An qui devrait vous ravir ! 
A suivre…

EN BREF

L'APRÈS DEMOS
SE DESSINE

Fin 2017, la ville rentrait dans le 
dispositif  d'éducation musicale  

et orchestrale à vocation sociale, 
DEMOS, coordonné par la 

Philarmonie de Paris.  La volonté 
de Hem étant de faire profiter 
les enfants issus des quartiers 

relevant de la politique de la 
ville de cet accès à l'éducation 

culturelle et la pratique artistique. 
En 2019 le projet étant reconduit, 

la ville poursuivait l'aventure 
avec de nouveaux  apprentis 

musiciens encadrés par Esther 
Devoldre Dumiste de la ville 

et les animateurs des centres 
sociaux.  Durant les deux 

sessions, l'expérience a été très 
enrichissante pour la trentaine 

de  jeunes hémois. Ils ont 
découvert la musique classique. 
Ils ont rencontré des musiciens 

professionnels, un chef d'orchestre, 
celui de l'ONL, Alexandre Bloch. 

Ils sont allés à des concerts. Grâce 
à l'oralité, l'imitation, le jeu, sans 

pourtant connaitre le solfège, les 
enfants ont fait l'apprentissage de 

la lecture de notes, des gammes, 
appris à suivre une partition, à se 

repérer dans un morceau, à le jouer 
sur leur instrument à cordes, à 

être ensemble avec les autres. Une 
belle préparation pour intégrer les 

cours de l'école. Malheureusement 
en 2022, le projet se terminera 
dans la métropole. Mais l'école 
de musique et la ville de Hem, 

soucieuses de conserver la 
dynamique réfléchissent d'ores 

et déjà à la mise en place d'un 
projet qui permettrait aux enfants 

de  poursuivre cette approche 
de la musique, cette ouverture 

culturelle. Ainsi, ce sont des ateliers 
qui pourraient être proposés 
dans le cadre de la politique 

de la ville, peut-être par le biais  
d'une école partenaire, lors de la 
pause méridienne notamment. 

"L'orchestre à l'école" devrait voir 
ainsi le jour. 

Ces deux nouveaux cours montrent qu'il n'est jamais 
trop tôt pour apprendre la musique.

Ne ratez pas la légende du Colibri le 12 décembre.

Les interventions des dumistes passent à la vitesse 
supérieure pour plus de présence dans les écoles.

De nombreux  projets vont voir le jour dans les mois
à venir à l'école de musique.
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Travaux, équipe renforcée, nouvelles orientations... Le 
studio Hémix a des projets plein la tête pour toujours 
mieux accueillir et accompagner les artistes.

C'est dans des locaux entiè-
rement remis à neuf que 
les artistes sont désormais 

accueillis. Le studio Hémix  a en 
effet bénéficié de tra-
vaux de rénovation qui 
offrent un réel confort. 
Réfection des sols et 
peinture en équipe 
avec les bénévoles de 
l'association, chauffage, 
éclairage, nouvelle cabine acous-
tique, achat de matériel et de logi-
ciels dernier cri, la Ville de Hem a 
dépensé 40 000€ pour un studio 
toujours plus professionnel qui se 
tourne presque exclusivement 
vers la production et la composi-
tion. Aujourd'hui, en plus des pro-
jets associatifs et des collabora-

tions avec les écoles ou l'école de 
musique, le studio est autosuffi-
sant pour la production, de l'enre-
gistrement au mastering avec la 

possibilité d'accompa-
gner les artistes pour 
l'écriture ou la compo-
sition. Le studio peut 
même passer en mode 
"mobile" et interve-
nir à l'extérieur. Et cela 

marche, les demandes sont nom-
breuses dans tous les styles.

 
Hemix, Salle Jacques Sockeel, 

avenue Dunant 
06 67 84 11 32 

www.hemix.fr 
hemix@contact.fr 

insta : studio_hemix 

Animation commerciale et découverte de la ville sont associées avec cette 
édition hémoise du célèbre jeu de société.

GRAND JEU MONOPOLY :
C’EST PARTI ! 

C’est l ’ultime opération 
menée dans le cadre du 
plan de relance de la ville de 

Hem en direction de l’activité com-
merciale sur la commune : le grand 
jeu Monopoly !
Comment ça marche ? 
Chaque foyer hémois reçoit avec ce 
numéro du Tout Hem Magazine, un 
plateau à remplir de 22 vignettes 
inspirées du jeu Monopoly. Vous 
avez jusqu’au 31 décembre pour le 
compléter. C’est auprès des com-
merçants hémois partenaires de 
l’opération qu’il vous sera possible 
de retirer, à chacun de vos pas-
sages, une pochette de 5 vignettes. 
Une fois votre plateau entièrement 
complété, ramenez-le en Mairie : 
si vous êtes parmi les 1000 pre-
miers, vous gagnez un exemplaire 
du jeu Monopoly « Hem ». Vous 

pourrez retirer celui-ci en mairie 
à la date qui vous sera communi-
quée ultérieurement. Qui plus est, 
vous pourrez participer à un tirage 
au sort permettant de gagner un 
voyage, un week-end en séjour et 
un vélo électrique ! 
Pourquoi cette animation ? 
Avec cette opération qui va 
s’étendre sur toute la fin de l’année, 
la ville souhaite donner un coup 
de pouce supplémentaire, dans le 
cadre de son plan de relance local, 
à l’activité des commerces hémois. 
Après les bons d’achat dont 
chaque foyer hémois a pu bénéfi-
cier, ce grand jeu incite ainsi cha-
cun à se rendre dans les enseignes 
présentes sur le territoire de la 
commune, à les découvrir ou les 
redécouvrir. 
Pourquoi le Monopoly ? 
Le Monopoly est l’un des jeux de 
société parmi les plus anciens et 
les plus connus ! Et les confine-
ments successifs ces derniers mois 

ont donné l’occasion à bien des 
familles de renouer avec les jeux de 
société… c’est toujours un moment 
de détente à partager avec ses 
proches ! Familial, convivial, le 
Monopoly « Hem » est aussi le 
moyen de découvrir la ville, chaque 
rue à acquérir étant illustrée par 
un équipement public ou paysage 
caractéristique de la commune, 
et les célèbres cartes « chance » 
ou « caisse de communauté » ren-
voyant, quant à elles, à la vie locale. 
Vous êtes prêt à acheter la rue des 
écoles, la rue de Croix ou la rue 
Jean Jaurès ? Après Lille, Rennes, 
Dijon et bien d’autres, la ville de 
Hem vous offre son Monopoly ! A 
vous de jouer ! 

 
www.ville-hem.fr

40 000€ 
de travaux

EN BREF

TRAVAUX À HEMIX
Dans le cadre de ses Plans Pluri 

Annuels d'investissements culture, 
pour un montant de 40 000 euros, 

la ville a soutenu l'association, 
afin d'effectuer cet été de gros 
travaux de rénovation. Ont été 

refaits le sol, les peintures de la 
salle d'enregistrement et des 

parties communes. De nouvelles 
portes ont été posées. L'éclairage 

ainsi que le chauffage ont 
également été rénovés. Le studio 

a surtout  été doté de nouveaux 
outils plus professionnels comme 

des machines pour le son, des 
enceintes, des cartes son ou 

logiciels pour tout gérer de A à Z à 
Hem.

L'ÉQUIPE HEMIX
En plus du conseil d'administration 

de l'association, ils sont quatre 
"employés" au sein de Hemix. Des 

professionnels, musiciens à la 
base, formés régulièrement, qui 
ont chacun leur spécialité. Youv 

et Lyes en PEC (parcours emploi 
compétences), Lyes est ingénieur 

son (enregistrement/mixage), 
Youv, intervenant musical (MAO, 

beatmaker), atelier d’écriture, 
accompagnement artistique, 

Alex en service civique gère la 
communication, Alyssa en stage 

s'occupe du droit artistique, 
responsable de projet.

HEMIX
UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE STUDIO HÉMOIS
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RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

AU PROGRAMME !
 ³ 20/11 : atelier saponification : réali-

sation de savons de 10h à 12h à la 
Ferme Braquaval - rue Braquaval. 

 ³ 20/11 : repair’café : venez apprendre 
à réparer vos appareils électriques 
de 10h à 12h à l’atelier partagé, rue 
Ambroise Paré.

 ³ 22/11 : On cuisine les restes : Venez 
apprendre à préparer des "restes" 
pour des plats de nouveau appé-
tissant pour tous. De 18h à 20h à la 
salle des fêtes.

 ³ 23/11 : La consigne : Qu'est-ce que 
c'est ? Comment ça fonctionne ? 
Quel impact sur l'environnement et 
sur le budget ? Différences et avan-
tages par rapport au recyclage, la 
consigne au quotidien... De 18h à 
19h30 en mairie.

 ³ 27/11 : atelier Sophie au naturel de 
cosmétique de 10h à 12h,  en mairie.

 
Inscription : 03 20 66 58 44 

Pass sanitaire obligatoire. 
zerodechet@ville-hem.fr

Comme chaque année la 
région des Hauts de France 
est à l’initiative du festival de 

l’arbre. Cette manifestation qui se 
déroule depuis début septembre 
et jusque mi décembre a pour 
but de faire découvrir nos arbres, 
nos forêts et nos chemins ruraux, 
échanger avec ceux qui les entre-
tiennent et apprendre à préser-
ver ces écosystèmes. La ville de 
Hem participe à l’événement. Ainsi 
vous pourrez assister avec Jardi 
j’hem mi novembre à la plantation 
d'une haie champêtre composée 

d'arbres et arbrisseaux comestibles 
et coupe vent, qui poussera libre-
ment sur le chemin d’Audenaerde,. 
Le mercredi 1er décembre, dans le 
cadre du budget participatif, c’est 
à l'épicerie solidaire que seront mis 
en terre arbres et arbustes fruitiers. 
Une plantation citoyenne de haie 
est programmée avenue Aristide 
Briand avec la Maison de l'Eau, de 
la Pêche et de la Nature.
La forêt « Miyawaki »
Dans le cadre de la création de la 
forêt urbaine qui va voir le jour dans 
le parc de la mairie, une vingtaine 

de classes seront sensibilisées sur 
le rôle de l'arbre et de la forêt, son 
importance pour la biodiversité, 
l'amélioration du cadre de vie. Ce 
sont les enfants qui commence-
ront à planter les 4200 arbres de la 
forêt hémoise finalisée le samedi 
18  décembre lors d'une plantation 
citoyenne à laquelle vous êtes tous 
invités.

 
Infos, inscriptions 

03 20 66 58 44 
gaelle.bailleul@ville-hem.fr 

www.ville-hem.fr

Chaque année, à la f in 
novembre, la Semaine 
Européenne de la Réduction 

des Déchets est l’occasion de sen-
sibiliser chacun. Adoptons une 
nouvelle façon de consommer et 
de prendre de bonnes habitudes. 
Pour que chacun tente d’y parve-
nir on peut rappeler par exemple 
que l’on peut éviter facilement de 
créer des déchets en luttant contre 
la surconsommation, le surembal-
lage, les produits jetables, le gas-
pillage alimentaire ; on peut éga-
lement s’habituer à réemployer, 

réparer, réutiliser ; installer chez 
soi un composteur. C’est bien de 
se l’entendre dire, de le lire mais 
comme c’est encore mieux en agis-
sant, la semaine annuelle de cam-
pagne dédiée au déchet propose 
de nombreuses animations. A Hem 
où chacun est déjà régulièrement 
sensibilisé notamment par le biais 
du défi famille zéro déchet le pro-
gramme sera aussi riche que diver-
sifié.

 
www.ville-hem.fr

Partir en classe de découverte 
quand on a 9-10 ans c'est un 
pur bonheur ! Une semaine 

entre copains, sans les parents sur 
le dos, c'est une chance que tous 
les enfants voudraient. A Hem, c'est 
une opportunité 
que la ville offre aux 
classes de CM1-CM2 
tous les  ans . 
Entièrement pris en 
charge par la ville, 
ces voyages sont 
gratuits pour toutes les familles. 
Cette année encore malgré la crise 
sanitaire, la ville, les animateurs et 
les professeurs se sont démenés 
pour que les élèves puissent en 
profiter quand même. En juin der-
nier, 120 élèves des écoles Marie 
Curie, Delattre et Saint Exupéry 
sont ainsi allés prendre l'air dans les 

Vosges, découvrir la montagne, la 
nature et l'artisanat. En octobre ce 
sont les 32 élèves de CM2 (CM1 qui 
ne sont pas partis en juin) de l'école 
Delattre qui sont allés s'installer à 
La Bresse. Entre leurs balades dans 

la tourbière, courses 
d'orientation et l'ini-
tiation à l'escalade, 
ils ont visité un sabo-
tier et une confiserie, 
ils ont même trouvé 
le temps de faire des 

veillées et des boums. En 2022, ce 
sont les élèves de CM1 et CM2 des 
écoles Victor Hugo, Marcel Pagnol 
et Jules Ferry    qui pourront à leur 
tour aller vivre des aventures, s'enri-
chir culturellement et partager des 
expériences de vie à jamais graver 
dans leur petites têtes.

FESTIVAL DE L'ARBRE :
PARTICIPEZ À LA PLANTATION DE LA FORÊT

SEMAINE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS
DU 20 AU 28 NOVEMBRE, AGISSONS ! 

LES CM DE L'ECOLE DELATTRE 
À LA DÉCOUVERTE DES VOSGES

Aventures 
et expériences

SENSIBILISATION

LES ENFANTS
À LA DÉCOUVERTE

DE LA PÊCHE
La ville ainsi que les associations 

J'hem pêche et la Maison de l'eau, 
de la pêche et de la nature de 

Roubaix financées dans le cadre de 
la politique de la ville, proposent 
cette année de faire découvrir le 
milieu de la pêche et sa pratique 

aux Hémois de 7 à 16 ans issus des 
quartiers prioritaires. Une à deux 

fois par mois, le mercredi, à la 
base de loisirs, des ateliers gratuits 

sont ainsi organisés. Les enfants 
y découvrent la nature, le milieu 

aquatique, les poissons, les styles 
de pêche.  Et les filles sont les 

bienvenues car la pêche n'est pas 
qu'un loisir pour les garçons… 

Il reste quelques places

Attention inscription à l'année

  
Renseignements et inscriptions 

03 20 66 58 43 
ou claire.petit@ville-hem.fr
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POLICE POPULATION : 
PLUS DE PROXIMITÉ

Parce que la sécurité est l’af-
faire de tous, la ville vient 
conforter ses moyens de 

sécurité publique en s’engageant 
dans un nouveau dispositif de 
participation citoyenne avec la 
Police Nationale. Il s’agit d’asso-
cier directement la population à 
la sécurité de son propre environ-
nement. Référents, membres de 
voisins vigilants ou représentants 
de copropriété sont ainsi invités à 
travers ce dispositif à signaler aux 
forces de sécurité publique (Polices 
Nationale ou Municipale) des com-
portements suspects, des événe-
ments inhabituels qui se déroulent 
à proximité de leurs habitations ou 
sur la voie publique du quartier. 

Le but rappelé par le Commissaire 
Haroune, venu présenter le dispo-
sitif en juillet dernier, est d’amélio-
rer la réactivité des forces de police 
contre la délinquance, d’accroi-
tre l’efficacité de la prévention de 
proximité, de faire échec à des ten-
tatives de cambriolage et renforcer 
la solidarité entre voisins. N’hésitez 
pas à signaler des faits suspects 
dans votre quartier en contactant 
police-roubaix@interieur.gouv.fr. 
Attention, en cas de danger, il faut 
appeler impérativement le 17 ou 
la police municipale de Hem au 
03 20 66 58 22.

 
www.ville-hem.fr

TRAVAUX

ÉCOLE JULES FERRY
LES FUTURS ÉLÈVES

VISITENT LE CHANTIER
Le 30 septembre dernier, les 

élèves de l'école Jules Ferry ont 
visité le chantier qui deviendra 
leur futur établissement, juste 

à côté de l'école La Fontaine. 
Tous casqués et, pour certains, 
bottés, ils ont pu découvrir les 

futures classes, la salle d'activités, 
la cour en devenir ainsi que les 

sanitaires et poser toutes les 
questions au responsable du 

chantier... Bien entendu, ce n'est 
pas toujours facile de se projeter 
dans les différents espaces, mais 

avec ce genre de visite, le futur 
emménagement dans la nouvelle 
école devient un peu plus concret 

pour les élèves.
 

PLANNING 
PRÉVISIONNEL

DES TRAVAUX
RUE ABBE LEMIRE

Phase 1 :
Mars
Juillet
2022

Création du 
parvis de l’école 
et aménagement 
du carrefour abbé 
Lemire-Foch

Phase 2 : 
dans la 
continuité

Création de la 
nouvelle voie vers la 
rue Blaise Pascal

Phase 3 : 
2023

Rénovation 
complète de la rue 
Lemire

TRAVAUX

HISTOIRE
D’EN SAVOIR PLUS…

Le chantier de la Maison d’Histoire 
locale se poursuit. Interrompus 

pendant plusieurs semaines 
dans l’attente des matériaux 

nécessaires, les travaux ont repris. 
Les murs de l’équipement qui 

viendra bientôt compléter la Ferme 
Franchomme continuent ainsi à 

s’élever, et l’ensemble commence 
à prendre sa forme définitive. Sauf 

aléa, l’ouverture de cet espace 
dédié à l’histoire de Hem et de ses 

environs est ainsi prévue en avril 
2022..

 

MOBILITÉ

LIGNE 60,
EXPRESS VERS LILLE

A l’heure où la ville travaille avec 
les services de la MEL sur le 

projet de tramway inscrit dans le 
cadre du Schéma Directeur des 

Infrastructures de Transport et sur 
l’amélioration de la desserte de la 
commune par bus, rappelez-vous 

qu’il existe une ligne de bus plus 
rapide pour rejoindre matin, midi 

et soir la station métro Les Prés-
Edgar Pisani. Renseignez-vous sur 

les horaires précis sur www.ilevia.fr.

Le 5 octobre, les riverains de 
la rue de l’Abbé Lemire ont 
été invités à une réunion 

de concertation sur l’aménage-
ment de celle-ci ; Une réfection 
totale de la voirie que la Métropole 
Européenne de Lille prévoit d’en-
gager dès que la construction de 
l’école Jules Ferry sera achevée. Les 
habitants ont ainsi pu découvrir le 
futur parvis de l’école Jules Ferry-
Lafontaine et le tracé de la nouvelle 
voie qui va rejoindre la rue Blaise 
Pascal et longer les dix nouvelles 

maisons construites par Notre 
Logis sur le terrain Liétanie. Ils ont 
aussi pris connaissance de l’amé-
nagement paysager prévu sur l’en-
semble de la rue l’Abbé Lemire 
avec une place bien identifiée pour 
les piétons et les cyclistes. Le pro-
jet présenté par les techniciens 
de la MEL a reçu un accueil posi-
tif. Francis Vercamer, maire, a indi-
qué que les études techniques plus 
précises vont se poursuivre avant le 
premier coup de pioche prévu cou-
rant 2022.

ABBÉ LEMIRE :
UN AMÉNAGEMENT SÉCURISÉ
ET PAYSAGER !

*Images d'intention non contractuelle, le projet peut évoluer 
en fonction du résultat des études préalables notamment le 
nombre et la position des arbres.



 TOUT’ HEM | N°104  TOUT’ HEM | N°10426 27

HEM & CO TRIBUNE

Thibaut THIEFFRY
Conseiller municipal, Président du groupe majoritaire

Avec Francis Vercamer, toutes nos énergies pour Hem !

Mathilde Louchart
hem.demain@gmail.com

HEM DEMAIN

Karima CHOUIA
kary59510@hotmail.fr

À vous de décider pour Hem

MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPES MINORITAIRES

LA FÊTE DE LA SOUPE

Avec le retour de l'automne, elle 
revient de plus en plus à nos tables. 
La soupe était à la fête en marge du 
marché dominical le 20 octobre der-
nier. Avec la participation de Toque 
et Popote et de Pause et Partage, 
les gourmets pouvaient découvrir 
de nouvelles saveurs : mélange de 
légumes, tomates, potimarrons et 
châtaignes… Après la dégustation 
chacun pouvait repartir avec la 
recette pour la refaire à la maison 
et la partager en famille ou entre 
amis.

UNE UNION
COMMERCIALE
DYNAMIQUE

L'Union des commerçants de Hem 
essaie d'être la plus dynamique 
possible. Ainsi régulièrement les 
commerces qui en font partie 
organisent des actions pour leurs 
clients et tous les Hémois. 
 ■ Du mercredi 15 au vendredi 31 

décembre une quinzaine commerciale 
sera proposée, une montre connectée 
par commerce de l'Union sera à 
gagner, par simple tirage au sort, la 
remise des lots se fera à la salle des 
fêtes , le mardi 18 janvier.

 ■ Dimanche 28 novembre en marge 
du marché de la Grand'Place, les 
commerces organiseront leur Téléthon : 
des jeux en échange de dons

 ■ Dimanche 5 décembre c'est Saint 
Nicolas qui sera en visite au marché

LE 350bis, CABINET MÉDICAL

En annexe de la maison médicale 
de la rue Jules Guesde vient d’ou-
vrir le 350 bis, un cabinet accueil-
lant cinq masseurs kinésithéra-
peutes, deux ostéopathes et une 
infirmière libérale.
 ■ Emilie Van Boxsom, masseur 

kinésithérapeute, 03 20 73 55 93
 ■ Claire Tomatelli-Vandenabeele, 

masseur kinésithérapeute, 
03 20 73 55 93

 ■ Alma Fondeur, masseur  
kinésithérapeute, 03 20 73 55 93

 ■ Pauline Flament, masseur  
kinésithérapeute, 03 20 73 55 93

 ■ Alexis Mathorel, masseur 
kinésithérapeute, 03 20 73 55 93

 ■ Stéphanie Duminy, infirmière,  
06 79 14 23 84.

 ■ Caroline Pham, ostéopathe, 
06 15 33 37 03

 ■ Vincent Viaud, ostéopathe,  
06 23 52 50 71

350 bis rue Jules Guesde

MARCHÉ DE BEAUMONT
RETOUR AU PRINTEMPS ! 

Mi-septembre, un nouveau marché 
a été testé Place de Verdun, dans le 
quartier de Beaumont, le mercredi 
matin. Après une matinée de lance-
ment réussie, la météo incertaine 
des semaines suivantes et une fré-
quentation en baisse à l’approche 
de la mauvaise saison ont amené 
à suspendre le marché, le temps 
de l’hiver. Il fera donc son retour au 
printemps, pour une nouvelle for-
mule et des animations régulières !

Une ville où il fait bon vivre, c’est 
une ville ouverte à la culture.

Forte de cette conviction, la muni-
cipalité mène une politique fondée 
sur l’accessibilité de la culture à 
tous et sur l’ouverture de chacune 
et chacun (notamment les plus 
jeunes d’entre nous) à la diversité 
des domaines et activités culturels.

La Cantoria, école municipale de 
musique dont les portes vous ont 
été ouvertes dans ce magazine, 
illustre cette volonté.

Nous pensons qu’une politique 
culturelle municipale n’est digne de 
ce nom que si elle ouvre des pers-
pectives à tous, sans distinction, 
pour sortir des a priori qui relèvent 
le plus souvent de la méconnais-
sance ou de la peur de l’inconnu 

que d’un manque d’affinité. Vivre 
la culture à Hem, c’est l’opportunité 
d’y accéder sous toutes ses formes : 
développer sa créativité à l’école 
municipale d’arts plastiques, libé-
rer sa personnalité au théâtre de 
l’Aventure ou par la danse chez 
Ainsi Dance ou N’Didance, révéler 
son âme d’artiste au studio d’enre-
gistrement Hemix, ou encore éveil-
ler sa curiosité à la médiathèque. 

Cette politique se retrouve égale-
ment dans l’enceinte du Zéphyr, où 
vous pourrez (enfin… !) vous retrou-
ver pour une nouvelle saison dont 
la programmation variée satisfera 
chacun et promet de nouveaux 
beaux moments de divertissement 
et de partage. Plus largement, les 
animations culturelles trouveront 
leur place dans l’ensemble des 

quartiers de la ville comme vous 
avez pu vous en apercevoir ces der-
nières semaines. Les stages d’accès 
à la culture se tiendront d’ailleurs, 
en ces vacances de la Toussaint, 
sur quatre sites répartis sur l’en-
semble du territoire : Centre-ville, 
Beaumont, Lionderie et Hauts-
Champs. 

S’ouvrir à la culture c’est s’ouvrir 
à l’autre, partager avec l’autre et 
in fine le respecter. C’est l’objec-
tif même du travail de la majo-
rité municipale en cette période 
de reprise progressive d’activités 
culturelles post-confinement(s) : 
favoriser l’ouverture d’esprit via le 
vivre-ensemble. Finalement, tous 
ces moments qui nous ont tant 
manqué et qui nous font « faire 
société ».

Votre avis compte !
Il n’a échappé à personne à Hem que la circu-
lation de l’avenue de Gaulle a été modifiée. La 
MEL, à la demande de la ville, expérimente un 
sens de circulation qui fait couler beaucoup 
d’encre. La ville affirme qu’elle n’a jamais eu 
autant de retours positifs pour un aménage-
ment. Alors, de mon côté, j’aimerai recueillir 
vos avis sur le sujet : 
• Ce sens de circulation vous semble-t-il per-

tinent ?
• Quelles difficultés cela apporte sur le trafic ?
• Si vous êtes riverain, qu’en pensez-vous ? 

Avez-vous été consultés ?
Pour que cet aménagement soit efficace, il 
faut que la concertation soit large et transpa-
rente. En effet, cela préfigure la vie du quartier 
et les usages de demain. 
Aussi, n’hésitez pas à me remonter vos avis et 
remarques. Je porterai votre voix au conseil 
municipal.

La lecture est cette année
une "Grande cause nationale".
Ne pas maîtriser la lecture est aujourd'hui source d'iné-
galités dans le parcours de vie de chacun. C'est pourquoi 
jusqu'à l'été 2022 des initiatives destinées à favoriser la pra-
tique de la lecture à tous les âges seront menées. Il s'agit de 
redonner le goût de lire et mettre la lecture au coeur de la 
vie de tous, en portant une attention particulière aux plus 
jeunes et à ceux qui en sont éloignés.  La ville de Hem doit 
se saisir de cette grande cause, et contribuer à son niveau 
à faciliter l'accès à la lecture pour tous. Il est nécessaire 
de créer du lien entre les associations qui œuvrent en la 
matière et de leur donner des moyens d'agir efficacement. 
C'est l'occasion de rappeler qu'à Hem il n'y a plus de librai-
rie ni même de marchand de journaux depuis longtemps, 
et que, malgré le dévouement des bénévoles, Hem ne pro-
pose pas de médiathèque digne d'une ville de près de 20 
000 habitants. 
Donnons du sens à l'action culturelle à Hem. Elle n'est pas 
qu'un moyen de rayonnement, elle est avant tout un vec-
teur d'inclusion sociale.



ESTIMATION 
GRATUITE

 HEM / SAILLY-LEZ-LANNOY / FOREST-SUR-
MARQUE / LYS-LEZ-LANNOY / LANNOY /

LEERS / TOUFFLERS ...

AVENUE IMMOBILIER 
MÉTROPOLE 

6 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 59510 HEM

03.28.33.48.48

Plombier  Chauffagiste
entreprise centenaire

Contactez Isabelle au 03.20.26.95.42
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