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CIVISME

LES TROTTOIRS NE SONT
PAS DES CROTTOIRS
Pour la énième fois, il faut rappeler 
que les trottoirs de la ville ne sont 
pas des crottoirs. A tous ceux 
qui baladent leurs chiens dans la 
ville, nous réitérons l’obligation de 
préserver la propreté de l’espace 
public en l’occurrence des trottoirs. 
Les maîtres sont tenus de ramasser 
les déjections de leur animal de 
compagnie. Si besoin, en utilisant 
les sachets à disposition dans les 
distributeurs répartis dans la ville. 
Une infraction peut vous coûter 68€. 

TONTE :
PENSEZ AUX VOISINS
Le soleil est de retour et, avec lui, 
la végétation et l'envie de profiter 
de son jardin. Avant de sortir la 
tondeuse, la tronçonneuse et le 
scarificateur, voici quelques règles 
à respecter pour préserver le vivre 
ensemble.
Selon l'arrêté municipal permanent, 
les travaux de bricolage et de 
jardinage à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage sont 
autorisés :

 ■ du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 20h

 ■ le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h
 ■ le dimanche et les jours fériés, 

de 10h à 12h.
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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 de mars à novembre :
11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 
8 octobre,
12 novembre

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

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

6 8

La Ferme Franchomme inaugurée en 1999 :
un espace culturel depuis très fréquenté ! 

FOCUS LES ÉCHOS
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Madame, Monsieur,

Notre ville lui doit beaucoup, et il était na-
turel que le magazine municipal lui rende 
hommage. 

Marie-Marie Massart a dirigé notre com-
mune de 1983 à 1998. Des années au cours 
desquelles notre ville a commencé à se mo-
derniser, pour accompagner les transforma-
tions sociales qui la traversaient. 

Je conserve, en ce qui me concerne, le sou-
venir d’une élue dont l’élégante simplicité et 
le sourire soulignaient les qualités d’écoute 
et de dialogue. Une maire, aux côtés de qui 
j’ai appris le fonctionnement d’une com-
mune et avec qui il était agréable de travail-
ler pour l’avenir de la ville. 

Ainsi Hem a su, sous son égide, négocier le 
tournant du nouveau siècle, pour devenir 
une ville active et accueillante, qui poursui-
vra ensuite sa mutation, jusqu’à aujourd’hui.

Active et accueillante, notre ville entend 
démontrer qu’elle souhaite le rester : dans 
quelques jours, les manifestations cultu-
relles de Lille 3000 trouveront ainsi leur pro-
longement dans le Jardin des Perspectives 
et sur la base de loisirs. Il y régnera un esprit 
poétique et festif dans une ambiance cham-
pêtre : ne manquez pas le rendez-vous ! 

De mutations, il est aussi question dans ce 
Tout’Hem : le changement des mobilités, 
avec la fête du vélo en juin qui sera l’occasion 
d’un coup de pouce supplémentaire à l’aide 
à l’achat proposée par la ville. Les transfor-
mations de la ville, avec la concertation sur 
les déplacements avenues De Gaulle et de 
l’Europe, et la poursuite de la rénovation ur-
baine. 

Le cap d’une ville où il fait bon vivre, comme 
le souhaitait Mme Massart, est maintenu ! 

Francis VERCAMER 
Maire de Hem

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
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Marie-Marguerite
MASSART
1931-2022

Maire engagée 

Francis Vercamer lors de l'installation
du Conseil de la Jeunesse. 

SORTIR HEM & VOUS

DOSSIER
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Jurassic Pâques
Qu'est ce qui fait courir aussi vite ces 
jeunes hémois ? La peur des dinosaures en 
visite dans le parc de la mairie à l'occasion 
de Jurassic Pâques ou l'impatience de 
ramasser le plus d'œufs possible et de 
trouver le trésor : l'œuf en or ?

400 visiteurs à la Journée 
de la petite enfance
A la journée de la petite enfance les petits 
sont rois. Et pendant que les enfants 
s'amusent, les parents en profitent pour 
découvrir l'offre d'accueil municipale ou 
associative à destination de ce public 
demandant beaucoup d'attention.

Junicode : la route, ça s'apprend
Rouler en vélo, c'est bien. Le faire en 
toute sécurité, c'est encore mieux. C'est 
pour cela, que chaque année, la ville 
propose aux CM2 des écoles hémoises de 
participer au Junicode, avec le partenariat 
de l'association de prévention routière. 

Le rucher hémois installé
Initié dans le cadre du budget participatif, 
à l’aide du centre social Saint Exupéry et 
l'association Api'hem, fin mars, le rucher 
citoyen s’est installé à côté de la Base de 
Loisirs. Une chance incroyable et rare pour 
chacun d'approcher des ruches, voir les 
abeilles dans leur quotidien, observer la reine.

Mos'art à Franchomme
Nouvelle édition du salon de la mosaïque 
contemporaine fin mars. Une vingtaine 
d'artistes du Nord de la France et de 
Belgique passionnés par la matière 
ont exposé des œuvres toutes plus 
colorées, poétiques et magiquement 
impressionnantes.

158 bonnets de chimiothérapie 
remis à Mon Bonnet Rose
Lors d'Octobre rose 2021, une douzaine de 
couturières ont relevé le défi de coudre 
des bonnets avec les t shirts rapportés par 
les Hémois. Mi avril les élégants bonnets 
ont été remis à l'association qui va pouvoir 
les transmettre aux malades.

A vos raquettes et pions ! 
A la base de loisirs, après le parcours santé, 
les jeux pour enfants et l'espace pique-nique, 
à côté du local des pêcheurs, ce sont une 
table de ping pong et deux de jeux de dames 
qui ont été posées pour le plaisir des petits et 
des grands. Que vous soyez sportif ou plutôt 
cérébral, il n’y a plus qu’à.
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FOCUS

EN CHIFFRES

700
Nombre de 

pirates 
dans le cortège

Nombre
de chars

Kilos de 
confettis

Nombre d'associa-
tions participant

3 400  9

CARNAVAL DE HEM
UNE JOYEUSE ARMADA
DE PIRATES !

Pirates, boucaniers et autres 
flibustiers étaient de sortie 
pour le carnaval de Hem le 

26 mars dernier. Avec le concours 
des centres sociaux, des associa-
tions et des conseils des seniors et 
de la jeunesse, ils étaient des cen-
taines à suivre les galions chargés 
de confettis. Au rythme des per-
cussions d'Atabak et derrière les 
géants, le raid de l'armada s'est 
résumé à un tour de Hem à travers 
plusieurs quartiers sous les applau-
dissements du public. A l'arrivée 
pour les plus beaux tricornes et les 
plus belles robes : des lots à gagner. 
Inutile de préciser que ce retour du 
carnaval sous le soleil a fait un bien 
fou à tous les moussaillons !
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LES ÉCHOS

ÉVÉNEMENTS

LE TOUR DE FRANCE
PASSE À HEM

MERCREDI 6 JUILLET
3e rendez-vous sportif le plus 

regardé dans le monde, le Tour de 
France est diffusé dans plus de 190 

pays. Et cet été, il passe par Hem !  
Mercredi 6 juillet, l'étape  5, entre 

Lille Métropole et Arenberg Porte 
du Hainaut empruntera les rues 

hémoises ! Le dernier passage de la 
course dans la ville remonte à 2018. 

Et, même si Hem est prévue en 
début d'étape, ce sera une nouvelle 

fois l'occasion de faire la fête sur 
la Grand'Place avec la présence 

de foodtrucks et d'animations 
pour les enfants et d'applaudir 
les coureurs autour de 14h et la 

traditionnelle caravane publicitaire 
qui les précède vers 12h. Même 

si la ville est habituée aux grand 
rendez-vous cyclistes avec le Paris-
Roubaix chaque année, le passage 
du Tour est un événement pour les 

communes traversées.

Bien entendu, le passage de 
la course amène également 

son lot de contraintes pour les 
automobilistes. Le stationnement 

et la circulation devraient être 
interrompus sur le parcours de 

9h30 jusqu'en début d'après-midi 
(horaires à confirmer). Il convient 

donc à chacun d'anticiper et de 
prendre ses précautions pour éviter 

toute mauvaise surprise le jour J.

 
Mercredi 6 juillet, 

passage de la caravane et des 
cyclistes à partir de midi. 

Retrouvez toutes les informations 
mises à jour sur www.ville-hem.fr

Les élections législatives visent 
à renouveler, tous les cinq ans, 
les 577 députés siégeant à 

l'Assemblée Nationale. La Ville de 
Hem appartient à la septième cir-
conscription du Nord, avec les com-
munes de Lannoy, Leers, Lys-Lez-
Lannoy, Toufflers, Croix, Wasquehal 
et une partie de Roubaix.
Élus pour cinq ans, les députés 
votent les lois et contrôlent l'action 
du Gouvernement.
Le premier tour des élections légis-
latives aura lieu dimanche 12 juin 

et le second dimanche 19 juin. Les 
candidats ayant obtenu au moins 
12,5% des voix peuvent se maintenir 
au second tour.
Pour voter, la carte d'électeur est 
conseillée, mais pas obligatoire. En 
revanche, n'oubliez pas votre pièce 
d'identité avec photo (permis de 
conduire, passeport, carte d'iden-
tité, carte vitale avec photo).

 
Élections législatives 

Dimanches 12 et 19 juin de 8h à 18h 
www.ville-hem.fr

Après l'élection présidentielle en avril, rendez-vous 
les 12 et 19 juin pour les élections législatives.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
LES 12 ET 19 JUIN

Jeudi 26 mai, serez-vous prêts 
pour le top départ ? Vous pou-
vez encore vous inscrire jusqu'à 

la veille pour le 1,5 km ou le 5 km et 
le jour J pour le 800 m, la marche 
nordique (nouveauté ! Départ à 
9h30) et le 10 km. Pensez égale-
ment à l'inscription en ligne. Sinon, 
la mairie vous accueille exception-
nellement lundi 23 mai de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h30 et mercredi 

25 mai en "non stop" de 8h30 à 19h.
Le jour J, rendez-vous avenue 
Laennec, au niveau du site Diligent. 
Distances, facilités d'inscription, 
ambiance... Et n'oubliez pas votre 
déguisement ! Vous n'avez aucune 
excuse pour ne pas participer à 
Oxyg'Hem !

 
www.oxyghem.fr

Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous
de vous inscrire !

OXYG'HEM
RENDEZ-VOUS AU DÉPART LE 26 MAI !
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LES ÉCHOS

ÉVÉNEMENTS

HEM EN FÊTE
FAIT SON CINÉMA !
Silence ! Moteur ! Action ! On 

ne vous dévoile pas encore la 
totalité du programme, mais vous 

pouvez commencer à imaginer un 
costume ou à rêver des animations 

prévues ce jour là. Dimanche 4 
septembre, le parc de la mairie 

prendra des airs de "HEMYWOOD". 
En effet, Hem en fête se déroulera 

sur le thème du cinéma. Science 
fiction, aventure, action, émotion... 

Rendez-vous sur le plateau de 
tournage.

INSCRIPTIONS
POUR LA BRADERIE

C'est l'un des  événements phares 
de la rentrée. Elle brasse des 

milliers de chineurs. La braderie 
de Hem se déroulera samedi 
3 septembre rues du Général 

Leclerc, du Docteur Coubronne, 
Jules Guesde (de Bifur à la rue des 
Vosges), place de la République et 

avenue Henri Delecroix . 
Vous souhaitez réserver un 

emplacement ? Repérez bien son 
numéro sur le trottoir. 

Pour les riverains de la braderie : 
réservation les 8, 9 et 10 juin, en 
mairie ou en ligne en scannant 

votre pièce d'identité et votre 
justificatif de domicile. Coordonnez 

vous bien avec vos voisins en 
cas de chevauchement de 

l'emplacement. 
Pour les Hémois non riverains de 

la braderie : réservation les 14, 15 
et 16 juin, en mairie ou en ligne en 
scannant votre pièce d'identité et 

votre justificatif de domicile. 
Pour les non Hémois : réservation 

à partir du 17 juin, en mairie ou 
en ligne en scannant votre pièce 

d'identité.
Tarifs : 6€ l'emplacement pour 
les particuliers, associations et 

commerçants Hémois, 20€ pour 
les commerçants non Hémois.

Horaires des inscriptions mairie : 
9h-12h, 13h30-17h30

 
www.ville-hem.fr

Une soirée
pour les 100 ans
de Raymond Devos

Pour célébrer le centenaire de la naissance de 
Raymond Devos, rendez-vous au Zéphyr pour une 
soirée pleine d'humour !

Le saviez-vous ? Le collège 
Raymond Devos de Hem est 
le seul de France à porter ce 

nom. A l’occasion du centenaire 
de la naissance de l’artiste, la Ville 
de Hem, en collaboration avec le 
collège Raymond Devos, organise 
une soirée hommage 
unique au Zéphyr.
Humoriste, artiste 
de cabaret, clown 
et acteur, Raymond 
Devos était un vrai 
magicien des mots qui 
a laissé son empreinte 
sur la culture en 
France et en Belgique. Aujourd’hui, 
de nombreux artistes se réclament 
de lui. A l’occasion de cette soirée, 
les élèves du collège monteront 
sur scène pour un moment d’hom-
mage. A l’issue, Elliot Jenicot propo-
sera le spectacle « Les fous ne sont 
plus ce qu’ils étaient ».
Humoriste, comédien et acteur 
belge, Elliot Jenicot, pensionnaire 
de la Comédie Française, a été 
auréolé de nombreux prix pour ses 
interprétations et créations. Dans 
"Les Fous ne sont plus ce qu'ils 
étaient", soutenu par la Fondation 
Raymond Devos, Elliot Jenicot revi-
site les textes de Raymond Devos 
en y trouvant d’autres silences.
Il nous livre sa propre interpréta-
tion avec virtuosité et nous fait cha-

virer dans son authentique folie. 
L'artiste raconte sa propre histoire, 
sa quête de comédien et partage 
sa réflexion sur le monde qui l’en-
toure en entraînant le public dans 
un voyage vers l'absurde.
Travaillant depuis plusieurs 

semaines sur les 
textes de Raymond 
Devos avec leurs pro-
fesseurs, les élèves du 
collège ouvriront la 
soirée, placée sous le 
signe de l'humour, de 
l'absurde et des jeux 
de mots.

 
  

"Les Fous ne sont plus ce qu'ils 
étaient" 

Mercredi 8 juin 2022 à 20h au Zéphyr 
Tarif : 10€ 

www.ville-hem.fr

Un vrai 
magicien 
des mots



 TOUT’ HEM | N°10710

SORTIR

ÉVÉNEMENTS

FÊTE NATIONALE 
A l'occasion de la Fête Nationale,  
mercredi 13 juillet, la Grand'Place 

sera LE spot du secteur ! Pour 
l'occasion, une grande scène sera 

installée sur la Grand'Place avec  
une première partie proposée par 
l'association Hémix et les concerts 
des Hémois NBK et Instant Karma. 

Pour vous restaurer, en plus 
des restaurants du secteur, des 

foodtrucks s'installeront pour vous 
proposer une cuisine variée. Et, 

bien entendu, pas de fête nationale 
sans feu d'artifice ! Celui-ci, sur le 

thème de Queen, sera tiré dès 23h 
depuis le Jardin des Perspectives.

 
www.ville-hem.fr

SALON DES LOISIRS 
Dimanche 26 juin, le Zéphyr 

accueillera le Salon des Loisirs. 
Véritable vitrine associative de 

la ville,  ce rendez-vous vous 
permettra de découvrir et de 

tester une large palette d'activités, 
présentées par des passionnés, 

et, pourquoi pas, de choisir la 
vôtre pour la rentrée prochaine. 

Organisées en "villages" selon les 
thématiques - culture, sport, loisirs 

-  les associations proposeront 
également des démonstrations. 

Véritable fête des bénévoles, c'est 
à cette occasion que seront remis 

les Trophem pour remercier les 
personnalités engagées dans le 

monde associatif.

 
Salon des Loisirs 

Dimanche 26 juin de 9h à 13h 
au Zéphyr 

Remise des Trophem à 12h 
www.ville-hem.fr

Le dimanche 22 mai, la Ville 
de Hem, en partenariat avec 
lille3000 vous propose une 

journée complète d'animations 
"non stop" autour de la Grand'Place 
du Jardin des Perspectives et de la 
base de loisirs et de son étang de 
pêche ! Ne manquez rien des festi-
vités !
Dès le matin, en marge du marché, 
c'est un Jardi'Troc qui s'installera 
sur la Grand'Place. Venez échan-
ger vos plantes et graines. Un ate-
lier d'initiation au compostage sera 
également proposé. Vous pour-
rez aussi apprendre à réaliser des 
"bombes de graines" permettant 
de reconquérir les espaces verts en 
milieu urbain.
A 10h, chaussez vos baskets et 
direction : le Rendez-vous Nature ! 
Au programme : de la marche nor-
dique et une randonnée à la décou-
verte de la faune aquatique, accom-
pagnée par un guide de la Maison 
de l'Eau, de la Pêche et de la Nature.
A 14h30, l'œuvre "Terre" de Thierry 
Teneul sera inaugurée au Jardin 
des Perspectives. Celle-ci sera le 
point de départ d'une randon-
née musicale à travers la cam-
pagne hémoise. Emmenés par la 
Compagnie du Tire-Laine, partez à 
la (re)découverte de la boucle de la 
Petite Marque.
A 16h30, c'est un bal qui vous 
accueillera à la base de loisirs. 
L'accès à la base se fera uniquement 
par la rue du Rivage, le parking ave-

nue Delecroix sera fermé. Venez y 
découvrir les Minitos, ces gentils 
lutins à tête de fruits et légumes 
réalisés par les Hémois. Découvrez 
la biodiversité de la Petite Marque 
et prenez part à un goûter géant 
autour de la seconde œuvre de 
Thierry Teneul "Hémisphère" qui 
vogue sur l'étang.
Vous souhaitez vous joindre à la 
fête ? Réfléchissez avant de prendre 
la voiture ! Privilégiez le vélo ! Par 
ailleurs, la Ville met en place des 
navettes depuis la place de Verdun, 
dans le quartier de Beaumont, et 
un petit train au départ du par-
vis Berthelot, avec arrêt avenue du 
Maréchal Joffre (résidence Jules 
Verne.

 
lille3000 - Utopia 
Dimanche 22 mai 

Programme et horaires  
sur www.ville-hem.fr

Entamée avec le concert de l'Ensemble Orchestral de 
Hem le 7 mai dernier, la nouvelle saison de lille3000 
bat son plein

LILLE3000 - UTOPIA
RENDEZ-VOUS LE 22 MAI !
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JUILLET 2022

INFOS PRATIQUES
RAPPEL POUR LES 
DOSSIERS DE CNI-
PASSEPORTS
Depuis le 1er janvier 2014, la 
validité des cartes d’identi-
té est passée de 10 à 15 ans 
pour les majeurs unique-
ment.
La carte d’identité ne sera 
pas renouvelée si vous pos-
sédez un passeport en cours 
de validité
Afin d’établir vos dossiers, il 
vous appartient de prendre 
rendez-vous et d’effectuer 
une pré-demande sur le site 
de la ville de HEM. 
Horaires d’ouverture : du 
mardi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h à 18h et le 
samedi matin de 8h30 à 12h.
POUR LE RETRAIT DE LA 
CARTE D’IDENTITE ET PAS-
SEPORT, IL Y A DES HO-
RAIRES BIEN SPECIFIQUES :
Du mardi au vendredi de 
11h15 à 11h45 et de 16h45 à 
17h15, le samedi matin de 11h 
à 12h.

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.

SIGNATURE OFFICIELLE
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 appo-
sée par la personne même 
qui a légalement qualité 
pour user du nom. Elle s'im-
pose 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 
signature des titulaires de 
titres nominatifs de valeurs 
mobilières).
La légalisation est faite par 
le maire ou l'adjoint délégué 
qui le remplace, en présence 
de l'administré connu de lui 
ou accompagné de deux té-
moins.
IMPORTANT : Le document 
doit être signé lors de la lé-
galisation, jamais avant !

RAPPROCHEMENT 
POLICE POPULATION
Vous voulez donner votre 
avis sur la vie dans votre 
quartier ? Contactez par 
mail : police-roubaix@interieur.
gouv.fr Votre avis sera pris en 
compte mais il n'y aura pas 
de réponse individualisée.

PIC
Vous avez un projet à mettre 
en place dans votre quar-
tier : un évènement solidaire, 
culturel, écolo,  une fête de 
quartier, des animations 
dans l’espace public…
Le dispositif « Projet d’Initia-
tive Citoyenne » peut vous 
intéresser pour bénéficier 
de conseils et d’un soutien 
financier !

COMITE D’ATTRIBUTION le 
4 mai  2022 17h30 Centre 

Intergénérationnel de Beaumont 
Plus d’informations 

au 03 20 66 58 43 ou par mail 
contact.polville@ville-hem.fr

PETITE ENFANCE 
GUICHET UNIQUE 
PETITE ENFANCE
Dossiers de pré-inscription à 
retirer et à rendre à l’accueil 
de la Maison de la Petite En-
fance, 124 rue des Ecoles, de 
8h à 18h30, du lundi au ven-
dredi. Ces pré-inscriptions 

concernent uniquement 
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
Mai

 ■ Jeudi 19, de 9h à 11h : les 
animaux au Multi-Accueil 
Coquin-Coquine

 ■ Vendredi 20, de 9h à 11h : 
les animaux. A part, le jeudi 
19 mai, tous les ateliers se dé-
roulent à la Maison de la Pe-
tite Enfance.

Sur inscription au 03 20 02 49 32 
ou à victoire.mollet@ville-hem.fr 

EDUCATION
VACANCES D’ÉTÉ
Réservations des journées 
de centres (Chenapans 1, 
Chenapans 2, les Globe-Trot-
teurs et le centre Linguis-
tique) sur le portail famille et 
aux guichets de la régie cen-
tralisée :

 ■ Du 15 mai 04 juin 2022 
pour juillet. 

 ■ Du 15 mai au 25 juin 2022 
pour août.

ACTIVITÉS ESTIVALES 
POUR LES 13/17 ANS 
Inscriptions à la Plateforme 
Jeunesse directement sur 
place, au local Dubus, 85 bis 
rue de Beaumont à partir 
du samedi 21 mai. Attention, 
avant bien mettre à jour le 
dossier administratif de l'en-
fant sur le portail famille. 

 ■ Centre sportif SPORT IN 
SUMMER ! du 18 au 29 juillet, 
du lundi au vendredi au lo-
cal Dubus. Activités ludiques 
pour allier sport et bien-être, 
encadrées par des éduca-
teurs sportifs diplômés :

NOUVELLES CARTES 
D’IDENTITÉ
Les conditions de 
renouvellement et de 
délivrance
Les motifs de demande 
en vigueur restent inchan-
gés : première demande, 
renouvellement du titre 
arrivant à expiration com-
prenant les 5 années sup-
plémentaires, renouvel-
lement du titre si vous ne 
possédez pas de passe-
port, renouvellement suite 
à perte ou vol, renouvelle-
ment pour changement 
d’état civil ou changement 
d’adresse.
L'actuelle procédure à 
suivre pour obtenir une 
CNI ne sera en aucun cas 
modifiée.
Attention :
Le délai de délivrance : dé-
lai variable en fonction de 
la demande de titre de 7 à 
21 jours en moyenne 
Durée de validité
La validité de ce nouveau 
titre est de 10 ans. Une 
carte nationale d'identi-
té (CNI) en cours de validi-
té au 17 Mai sera toujours 
valable. A compter d’août 
2031, les CNI ancien mo-
dèle dont la date de validi-
té sera postérieure à cette 
date, permettront aux ti-
tulaires d’attester de leur 
identité sur le territoire na-
tional, mais ne permettra 
pas de voyager dans les 
autres pays européens.
Retrait de la carte 
d’identité
Présence obligatoire de 
l’enfant au dépôt du dos-
sier. Présence obliga-
toire au retrait de la carte 
d’identité à partir du 12 
ans.
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 ■ ACCUEIL DE LOISIRS du 1er 
au 19 août du lundi au vendre-
di au local Dubus

 ■ Minis séjours pour les 13/17 
ans. Du 11 au 15 juillet et du 22 
au 26 août.

Renseignements plateforme.
jeunesse@ville-hem.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLES 
PUBLIQUES 2022/2023
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 ef-
fectuer sur le Portail Famille. 
Vous n’avez pas de compte 
sur le Portail Famille, ren-
dez-vous sur le site internet 
de la ville. 
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 par mail à 
inscriptions.scolaires@ville-
hem.fr. Transmettre : livret 
de famille complet ; pièce 
d’identité (recto/verso) du 
parent inscrivant l’enfant ; 
justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois ; numéro 
de téléphone ;
Vous souhaitez changer votre 
enfant d’école, en cours de 
scolarité ? Il est nécessaire de 
produire un certificat de ra-
diation scolaire de l’école pré-
cédente.
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 ? Vous n’êtes 
pas Hémois(e), vous souhai-
tez inscrire votre enfant de 
2 ans ou plus dans l’école de 
Hem ? Démarche à effectuer 
auprès du Service Actions 
Educatives

Renseignements :  03 20 66 70 12

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
Du 04 au 30 juin vous pour-
rez mettre à jour vos informa-
tions personnelles et santé 
de votre enfant sur le portail 
famille de la ville. Des tutos 
vidéo et un guide utilisateur 
seront mis à votre disposi-
tion.
Si votre enfant a déjà fré-
quenté les activités péri ou 
extrascolaires (cantines, gar-
deries des écoles publiques, 
mercredis récréatifs ou pe-
tites vacances) vous pourrez 
mettre à jour vos informa-
tions directement sur le por-
tail famille. De même, toute 

nouvelle famille pourra créer 
son dossier en ligne.
Nous vous invitons à effec-
tuer vos démarches com-
plétées des documents sol-
licités. Toute démarche non 
complète sera rejetée. 
Veuillez tenir compte du 
temps de traitement des dé-
marches, plus ou moins im-
portant à l’approche des 
dates d’échéances.
Dès le 1er juillet, vous pour-
rez, à condition que vos dé-
marches soient validées, pro-
céder aux inscriptions aux 
activités (péri et extrasco-
laires, mercredis récréatifs 
petites vacances)
Vous trouverez sur l’écran de 
connexion du portail famille 
le calendrier des dates d’ou-
verture des réservations des 
mercredis récréatifs et pe-
tites vacances en mode pa-
nier.

Renseignements :  03 20 66 70 02

SENIORS
COLIS DE NOËL
Vous avez 71 ans ou plus ? 
N’oubliez pas de vous inscrire 
au CCAS pour bénéficier du 
colis de noël et profiter du 
banquet ! Une pièce d’iden-
tité ainsi qu’un justificatif de 
domicile vous sera demandé 
pour vous inscrire.

Renseignements et inscriptions 
Infos séniors : 03 20 66 04 04

ANIMATIONS SÉNIORS 
 ■ Gym seniors tous les lun-

dis de 9h45 à 10h45 au Centre 
Intergénérationnel de Beau-
mont.

 ■ Prévention seniors vendre-
di 20 mai à 14h30 à l'Espace 
Culturel Franchomme.

 ■ Yoga mardi 24 mai et 21 juin 
de 9h45 à 10h45 à la Maison 
du Foot

 ■ Danse country  mercredi  15 
juin de 16h30 à 17h30 à la mai-
son du foot. 

Gratuit sur inscription : contact.
polville@ville-hem.fr 

au 03 20 66 58 43

RETRAITÉS ET CONNECTÉS
Initiation au numérique, aide 
à l’utilisation d’un ordinateur, 
une tablette ou d’un smart-
phone. Formation à domi-
cile 100% sur mesure prise en 
charge par la ville.

Rens. Infos Séniors : 03 20 66 04 04

COMMÉMORATION
SAMEDI 18 JUIN
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE DE 
L'APPEL DU 18 JUIN 1940

11h30 à Stéle de Gaulle 
jardin des Perspectives.

LOISIRS
ATELIERS CROQ'HÉMOIS

 ■ Les bénéfices des associa-
tions de plantes samedi 21 
mai de 14h à 15h30 aux jardins 
familiaux Jardi J'Hem

 ■ Les soins naturels des 
plantes samedi 18 juin de 14h 
à 15h30 aux jardins familiaux 
Jardins Populaires de Roubaix

ATELIERS PARTAGÉS
 ■ Café des idées : 14 et 28 mai, 

11 et 25 juin de 10h à 12h
 ■ Défi zéro déchet : 18 mai et 

8 juin de 14h à 16h
 ■ Repair café : 21 mai et 18 juin 

de 9h30 à 12h
 ■ Répare ton vélo : 25 mai et 

22 juin de 14h à 16h
 ■ Ateliers écolo-nocturnes : 7 

et 21 juin de 18h à 20h
 ■ Fabrication d'une chaise 

pliante : 7 juin de 14h à 16h
 ■ Permanences logement : 14 

et 28 juin de 9h à 12h
Atelier partagé : 702 RUE 

AMBROISE PARE 
GRATUIT sur inscription 

03 20 75 49 62 
aperry@cs3villes.fr

CLUB CIN'HEM'A
 ■ "Un tour chez ma fille" 

d'Eric Lavaine, avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner et 

Jérôme Commandeur, mar-
di 31 mai à 19h30 à l'Espace 
Culturel Franchomme

 ■ "30 jours max" de Tarek 
Boudali, avec la Bande à Fi-
fi, mardi 21 juin à 19h30 à l'es-
pace Culturel Franchomme

Renseignements 
au 03 20 66 58 48.

DU 8 AU 29 JUIN
EXPO ÉCOLE MUNICIPALE 
D'ARTS PLASTIQUES
Les enfants inscrits à l'année 
exposent leurs travaux sur le 
thème "d'Antan - de la Pré-
histoire aux Années Folles"

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

Entrée libre 

Rens. 03 20 66 58 48

SAMEDI 25 JUIN 
INSCRIPTIONS ÉCOLE 
MUNICIPALE DE 
NATATION
De 14h à 17h. Merci pour 
les nouveaux inscrits sur le 
portail famille de vous mu-
nir d'une attestation d'as-
surance extra scolaire 2022-
2023, d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois 
et, pour les hémois, d'une at-
testation CAF de moins de 3 
mois.

Rens. 03 20 66 58 02

AINSI DANSE

 ■ Le gala Ainsi danse aura 
lieu le vendredi 3 et samedi 
4 juin au Zéphyr. 

Places en vente dès le 10 mai au 
studio de la Cantoria. 

www. Ainsidansehem.fr 
mail : ainsidanse@yahoo.fr 
téléphone : 07.50.57.06.04.

DIMANCHE 29 MAI
FÊTE DU TOUR
Pour préparer l'arrivée du 
Tour de France dans la mé-
tropole, la MEL organise la 
Fête du Tour dimanche 29 
mai avec une randonnée fa-
miliale et festive de 35 km et 
une balade de 4,5 km pour 
les plus jeunes, avec des 
animations au programme !
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SAMEDI 25 JUIN
AG FOYER LAÏQUE PIERRE 
BROSSOLETTE

A 14h30 au Centre 
Intergénérationnel de Beaumont

LES 8, 15 ET 22 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN AIR

 ■ Vendredi 8 juillet à 22h30 : 
"30 jours max" avec la Bande 
à Fifi au Jardin des Perspec-
tives.

 ■ Vendredi 15 juillet à 22h30 : 
"Parents d'élèves" avec 
Vincent Dedienne et Camélia 
Jordana au Centre Intergéné-
rationnel de Beaumont

 ■ Vendredi 8 juillet à 22h30 : 
"Coco" des studios Pixar/Dis-
ney au Mail Dunant

Entrée gratuite,  
petite restauration sur place.

SAMEDI 16 ET 17 JUILLET
TOURNOI DE FOOT
14 équipes. Animation pour 
les enfants le dimanche.

Au stade Hidalgo - 10€ par équipe 
Petite restauration sur place 

Renseignements et inscriptions : 
AJTF au 07 61 44 45 06 -  

ajtfajtf@yahoo.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE 
MUNICIPALE D'ARTS 
PLASTIQUES - SAISON 
2022-2023
Mercredi 22 juin de 9h à 12h 
et de 17h à 19h
Samedi 25 juin de 14h à 17h
Les jours suivants : inscrip-
tion sur rendez-vous sur le 
site de la ville

Rens. 03 20 66 58 48

STAGES ARTS 
PLASTIQUES ETÉ 
3-5 ans de 10h à 11h30
6-13 ans de 14h à 17h

 ■ du 11 au 13 juillet (3 jours) - 
"Viva Italia !"

 ■ du 18 au 22 juillet (5 jours) -  
"C'est pas du Gâteau !"

 ■ du 22 au 26 août (5 jours) - 
"Hayao Miyazaki"

Inscriptions sur le portail famille 
du 15 mai au 4 juin (pour les stages 

de juillet) et du 15 mai au 25 juin 
(pour les stages d'août)

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.f

MÉDIATHÈQUE
L'adhésion familiale annuelle 
(par foyer fiscal) : 15 € pour 
les hémois, 30 € pour les 
non-hémois.
Cette cotisation vous donne 
droit à tout le catalogue de la 
Médiathèque (romans, poli-
ciers, BD, DVD's, périodiques, 
livres enfants...) pour toute la 
famille.
Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter la 
Médiathèque au 03 20 66 83 
95 ou sur www.mediathe-
que-hem.net.
Horaires d'ouverture :

 ■ mardi de 16h30 à 18h30
 ■ mercredi de 10h à 12h et de 

14h30 à 17h30*
 ■ jeudi de 10h à 12h*
 ■ vendredi de 15h à 17h30
 ■ samedi de 10h à 12h et de 

15h à 17h30*
*fermée pendant les vacances 
scolaires.

HEM LOISIRS
L’association Hem Loisirs 
vous propose ses activités : 
histoire, musicologie, histoire 
de l’art, littérature, art floral, 
atelier mémoire, photo video, 
bridge, échecs,  sorties. Pos-
sibilité de rejoindre l’associa-
tion tout au long de l'année.
Pour tout renseignement 
https ://hem-loisirs.fr 

ACTIGYM 
 ■ Les lundis, mardis et jeu-

dis matin de 9h à 10 h et de 
10h10 à 11h10 Mail Dunant, Av 
Dunant.

 ■ Les mardis et jeudis soir de 
17h50 à 18h50 et de 19h à 20h 

Salle B. Pascal, rue B.Pascal 
95 €, possibilité d'assister à tous les 

cours
ACTIDOS

 ■ Les lundis de 12h15 à 13h15 
ou de 17h15 à 18h15

 ■ Les mardis de 12h15 à 13h15
 ■ Les jeudis de 11h45 à 12h45 

ou de 13h à 14h
190 € pour 1h de cours par semaine 

Salle Le Pennec, rue B. Pascal
PILATES 

 ■ Les lundis de 18h30 à 19h15 
CIB rue Racine.

 ■ Les mardis de 11h30 à 12h15 
Salle  Le Pennec rue B. Pascal
70 € pour 45mn de cours par semaine

Passe sanitaire obligatoire 
pour tous les cours

MEDIA
Association au service de l'art 
pour tous, vous propose ses 
ateliers :

 ■ Aquarelle et peinture le ven-
dredi après-midi de 14 h à 17h 
- Ferme Franchomme,

 ■ Patchwork le mardi 
après-midi au 194 rue de la 
Vallée de 14 à 17h,

 ■ Tai Chi, le jeudi après-midi, 
de 15h30 à 16h30,  salle Schu-
mann, Hem Beaumont

 ■ Qi gong, le mardi, de 17h45 
à 18h45, salle Schumann, Hem 
Beaumont

 ■ NOUVEAU dès rentrée sep-
tembre : ATELIER SCULPTURE

RENSEIGNEMENTS : media.
association59510@gmail.com / tel : 

06 0 36 91 16

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 
STÈLE 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 ESPACE 
DE VIE SAINT-EXUPÉRY

 ■ Tite Cantine : Venez profiter 
d’un repas convivial et avec ani-
mation au centre social.

 ■ En famille les vendredis 3 et 
24 Juin à 19h. Pour les adultes et 
les séniors le jeudi 9 juin à 12h.

 ■ Fête de la Cohésion : le mer-
credi 8 Juin de 15h à 18h au 
square Jules Verne. Après-midi 
festive avec Karaoké.

 ■ Ateliers Parentalité : Venez 
passer un moment privilégié 
avec votre enfant autour du jeu, 
au centre social les samedis 18 
juin et 2 juillet de 9h45 à 11h15.

 ■ Sorties familiales (Ins-
criptions au centre social) : 
Bellewarde, le 25 Juin - inscrip-
tions dès le 23 mai, Malo les 
bains, le 23 Juillet - inscriptions 
dès le 27 juin, Berck sur Mer/
Saint Valéry sur Somme, le 20 
Août - inscriptions dès le 11 juil-
let.

 ■ Fête de la musique à Beau-
mont le 29 Juin à partir de 
14h30.

 ■ Accueils de loisirs : de 2 à 
17 ans du vendredi 8 Juillet au 
26 Août. Inscriptions ouvertes, 
rapprochez-vous de l’accueil du 
centre social.

 ■ Fête de l’amitié : à la maison 
du foot le samedi 9 Juillet à par-
tir de 14h30. Un barbecue et un 
concert viendront clôturer la 
journée.

 ■ Stage WEB RADIO : initia-
tion au journalisme et anima-
tion d’une chronique en direct. 
Du 25 au 29 Juillet au centre 
intergénérationnel de Beau-
mont.

 ■ Après-midi Karaoké au 
square Jules Verne, le vendredi 
12 Août à partir de 15h.

 ■ Ludothèque :
Ouverture à tous les mardis et 
vendredis de 16h30 à 18h30 et 
les mercredis de 14h à 19h ain-
si que tous les 2ème samedis 
du mois.
Possibilité d’emprunt de jeux 
(durée max 2 semaines, soumis 
à l’adhésion au centre social)
Joue avec ton parent en lien 
avec la ludothèque et le mul-
ti-accueil tous les 2ème mardis 
du mois de 10h à 11h.

 ■ Vous êtes jeunes parents ou 
futurs parents ? Venez échan-
ger dans un cadre convivial à 
l’Envol, Lieu d’Accueil Enfant 
Parent, de ressources et de par-
tage d’expériences !
Gratuit et sans inscription : on y 
reste le temps qu’on veut ! Ou-
vert le lundi de 9h à 12h à l’EVSE 
et le vendredi de 9h à 12h au CS 
3Villes (hors vacances scolaires, 
enfants jusqu’à 4ans).

Centre Social Espace de Vie 
Saint-Exupéry 

5 allée Saint-Exupéry à Hem 
03.20.66.23.20

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

Accueil de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 45 à 17h30 

Rendez-vous sur notre site : 
www.espacevie-hem.fr 

Et toujours, notre page Facebook : 
Espace de Vie Saint Exupéry

Informations pour 
la période de Août 

et Septembre à faire  
parvenir pour le 1er juillet au 

service communication, 
communication@ville-hem.fr

i
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS

SEA, HEM & SUN
REVIENT

Envie d'un endroit où se dépenser 
et se détendre pour petits et 

grands ? N'allez pas chercher bien 
loin ! Rendez-vous au stade Hidalgo 
du 16 au 24 juillet pour la 2e édition 

du Sea, Hem & Sun , le spot qui va 
dynamiter votre été !

Sur place, retrouvez des animations 
gonflables pour tous les âges. 

Envie de vous détendre en famille 
ou entre amis, une ludothèque 

sera également présente pour vous 
permettre d'emprunter des jeux 
de société. Vous préférez mettre 
la main à la pâte ? Participez aux 

ateliers de développement durable 
pour fabriquer vous-mêmes votre 

crème solaire ou votre lessive.  Pour 
travailler vos bras et impressionner 

les copains, testez vous sur le 
simulateur de pêche. Enfin, pour 
les plus téméraires, la tyrolienne  

vertigineuse est de retour. Oserez-
vous vous élancer du haut de la 

tribune pour rejoindre la pelouse 
en quelques secondes ?

Bien entendu, pour se reposer 
entre deux activités, des transats 

seront à votre disposition, ainsi 
qu'un stand de petite restauration. 

Alors n'oubliez pas votre chapeau 
ou votre casquette !

 
Sea, Hem & Sun 

Du 16 au 24 juillet 
Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Le samedi et dimanche de 13h à 20h 
Stade Hidalgo, rue des 3 Baudets 

Entrée gratuite 
www.ville-hem.fr

La fête du vélo promet une 
journée riche en animations 
pour toute la famille. N'oubliez 

pas votre deux roues !
Dès 9h45, le départ d'une randon-
née de 30 km sera donné. Partez 
de la Grand'Place à bicyclette pour 
une sortie enca-
drée par le Vélo 
Club de Hem et 
Vélo Passion Hem.
De 14h à 18h, 
la  Grand'Place 
accueillera une 
grande fête du vélo avec une 2e 
édition du Bike tour : une parade 
enfants encadrée à 14h30 et une 
parade familiale à 16h, le tout en 
musique. Le port du casque est 
obligatoire pour les enfants et ils 
devront être accompagnés. Le 
thème de cette édition est celui des 
fleurs. N'hésitez donc pas à décorer 
votre vélo.
Également sur la Grand'Place, 
les 6-12 ans pourront s'essayer au 
kart "drift". Un espace sera dédié 
aux vélos originaux. Vous pourrez 
recharger votre téléphone, lan-

cer de la musique ou prendre des 
photos à la force du mollet. Le 
Busabiclou sera présent pour vous 
aider dans vos petites réparations, 
ainsi qu'un atelier marquage de 
l'ADAV pour prévenir contre le vol, 
ainsi qu'une bourse aux vélos. Au 

niveau de l'aire de 
jeux, vous pourrez 
tester le Pep strike, 
ce vélo assis adapté 
à tous, et participer 
à des rencontres de 
peps ball.

 
Fête du Vélo 

Randonnée le matin au départ de la 
Grand'Place à 9h45 

Animations sur la Grand'Place 
de 14h à 18h 

Restauration sur place 
Attention : gala d'Ainsi Danse 

au Zéphyr le même jour. 
Stationnement limité, n'hésitez pas à 

venir en vélo. Pour l'occasion, des bar-
rières seront installées pour attacher 

votre deux roues 
www.ville-hem.fr

* Valable uniquement 
du 21 mai au 4 juin 2022

FÊTE DU VÉLO
TOUS À BICYCLETTE LE 4 JUIN !

A l'occasion de la journée mondiale du vélo, la petite 
reine sera à la fête samedi 4 juin avec de nombreuses 
animations au programme !

*Augmentation 
de la prime vélo

Pour l'occasion et afin de toujours plus 
encourager la pratique du vélo, la Ville 
de Hem a décidé d'augmenter tem-
porairement la prime vélo déjà en 
cours. Ainsi, l'aide à l'achat d'un vélo 
acheté entre le 21 mai et le 4 juin 2022 
passera exceptionnellement de 25% 
à 40% du prix d'achat du vélo ou de 
la trottinette, électrique ou non, avec 
un plafond d'aide de 300€. Pour en 
bénéficier, il sufit d'être Hémois, âgé 
d'au moins 12 ans, d'acheter son vélo 

auprès d'un vendeur de la métropole 
lilloise et de ne pas déjà avoir béné-
ficié de l'aide. Il vous faudra égale-
ment venir faire tamponner votre 
facture sur la Grand'Place lors de la 
fête du vélo ! De plus, l'aide sera com-
plétée exceptionnellement pendant 
cette période, par un forfait de 50€ 
pour la réparation de vélo ou de trot-
tinette électrique, l'achat d'éléments 
de sécurité ou la pose d'un dispositif 
de géolocalisation.
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Marie-Marguerite Massart, maire de Hem de 1983 à 1998,
est décédée le 2 avril dernier, à 90 ans. 

Marie-Marguerite MASSART
1931-2022 Maire engagée

Inauguration du stade Michel Hidalgo
en 1989, aux côtés du sélectionneur
de l’équipe de France de football. 

DOSSIER
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Il y a celles et ceux qui l’ont croisée lorsqu’elle 
était en fonction, et qui se souviennent d’elle 
avec émotion. Et il y a celles et ceux qui la 

découvrent, soit parce qu’ils étaient trop jeunes, 
soit tout simplement parce qu’ils ne vivaient pas 
encore à Hem. Marie-Marguerite MASSART a 
été pendant 15 ans maire de notre commune. 
Elle était alors l’une des rares femmes à exercer 

des fonctions exécutives locales. 
Conseillère générale du canton de 
Lannoy de 1985 à 1998, elle a parti-
cipé, aux côtés du sénateur-maire 
de Roubaix André Diligent, à tous 
les combats menés par les élus du 
secteur pour mieux faire entendre 
et prendre en compte les enjeux 
de l’agglomération de Roubaix. 
Aux commandes d’une ville où 
une partie de la population était 

durement éprouvée par les conséquences 
sociales de la crise de l’industrie textile, elle a su 
soutenir les initiatives municipales pour moder-
niser la commune. Ce dossier rend hommage à 
une maire engagée. 

Une femme 
maire, engagée 

pour sa ville 

Après avoir passé le témoin en 1998,
Mme Massart est restée Maire honoraire
de la commune.
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LE DOSSIER

FÉDÉRER
POUR MODERNISER
LA VILLE  

Une capacité à fédérer autour 
d’elle : c’est ce qui carac-
térisait Marie-Marguerite 

Massart. Celle qui avait débuté son 
engagement municipal en 1971, 
au sein de l’équipe du maire Jean 
Leplat, s’est ainsi trouvée en posi-
tion de réunir autour d’elle, en 1983, 
une équipe mobilisée autour d’un 
projet de modernisation de la ville. 
A cette volonté constante de mener 
les évolutions utiles pour que Hem 
soit, comme elle aimait le dire « une 
ville où il fasse bon vivre », Marie-

Marguerite Massart ajoutait, dans 
ses relations quotidiennes avec les 
Hémois, une simplicité naturelle 
qui la rendait facilement acces-
sible et ouverte à la discussion. 
Réélue en 1989 et 1995, elle a passé 
le relais à Francis Vercamer en 1998. 
Chacun a longtemps pu encore la 
croiser dans les diverses manifesta-
tions officielles de la commune, elle 
qui gardait avec la vie locale un lien 
étroit, bien après qu’elle ait quitté 
ses fonctions.

EN BREF

DES RÉALISATIONS
QUI MARQUENT ENCORE

LA VIE HÉMOISE 
La Cantoria 

Les locaux de la Cantoria sont 
construits pour héberger l’école de 

musique de la commune. L’école 
dirigée par Patrick Salmon prendra 

ensuite un véritable essor. 

Plusieurs 
équipements publics 

L’espace culturel de la Ferme 
Franchomme naît de la rénovation 

de ce bâtiment agricole que la 
municipalité décide alors de 

préserver pour y accueillir des 
activités artistiques. Dans le 

domaine sportif, c’est le stade 
Michel Hidalgo (inauguré en 

présence du célèbre sélectionneur) 
qui sort de terre, de même 

que les terrains du Hem Tennis 
Club, la salle de sports de 

Beaumont, la salle de tennis 
de table Cruypenninck. La 

reconstruction de l’école Marie 
Curie, les salles Nadine Brasiello 
et Jacques Sockeel, dédiées aux 

associations du quartier Hauts 
Champs-Longchamp, le Centre 

intergénérationnel de Beaumont, 
font également partie des 

réalisations les plus notoires. 

La zone d’activités 
des Quatre vents 

Face à la crise de l’industrie textile, 
il devenait urgent d’accueillir de 

nouvelles activités économiques. 
C’est ainsi qu’a été créé le Parc 

d’activités des Quatre Vents où se 
sont développées de nombreuses 
entreprises, en particulier dans les 

domaines de la logistique et du 
numérique. C’est aussi sous ses 

mandats que viendront s’implanter 
à Hem les sièges de Damart et 

Kiabi.

La police municipale 
Dès 1984, la ville de Hem se dote 

d’une police municipale dont l’une 
des particularités sera d’être armée 

dès sa création. C’est en 1988 que 
l’Etat décide d’implanter à Hem 

les locaux de l’école nationale de 
police de Roubaix-Hem.

Dernière apparition publique de Marie-Marguerite Massart
aux côtés des maires qui lui ont succédé : Francis Vercamer
et Pascal Nys.

Toujours accessible, au banquet
des aînés ou lors des Fêtes de Hem.
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LE DOSSIER

L’inauguration de la Cantoria
pour l’école de musique

fraichement créée en 1992.

Parmi les animations phare : le marché
aux fleurs près de la Mairie. 

Les enfants :
une attention constante
de la maire de Hem.

Sur le chantier de l’école nationale de police
de Roubaix-Hem. 

L’inauguration du mail Dunant en 1993 :
la qualité de la ville au cœur des projets hémois. 

Visite d’Alain Juppé,
Premier ministre en 1996.

De tous les combats pour le territoire,
avec André Diligent sénateur-maire de Roubaix.
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HEM & VOUS

Pas facile de circuler actuel-
lement au cœur du quar-
tier des 3 Baudets ! Et pour 

cause, la Métropole Européenne de 
Lille a entamé dans le cadre de la 
rénovation urbaine les travaux d’es-
paces publics autour de l’Espace 
Bournazel. Ces travaux consistent à 
réaliser dans un premier temps un 
parvis pour le tout nouvel équipe-
ment qui abritera la salle de convi-
vialité et la crèche dont l’ouverture 
est fixée à la rentrée de septembre. 
Une fois le parvis créé, une deu-
xième phase concernera la réno-
vation de la rue Bournazel en une 
zone de rencontre avec une réfec-
tion totale de la chaussée et la 
création de trottoirs. Enfin, le ter-
rain central jusqu’alors en schiste 
sera transformé en un petit square 
arboré et récréatif avec des jeux 

pour enfants. Les travaux débutés 
fin avril vont s’échelonner jusqu’en 
mai 2023. L’actuel centre social, 
propriété de Vilogia, ne sera libéré 
qu’en 2025 après le transfert de 
l’Espace de Vie St Exupéry dans le 
quartier de la Lionderie.

3 BAUDETS :
ESPACES PUBLICS EN CHANTIER

COÛT DES TRAVAUX :
728 000€ TTC

financés à hauteur de : 
312 000€ par la ville, 
417 000€ par la MEL 

avec le soutien de l’ANRU.



 TOUT’ HEM | N°107 21

HEM & VOUS

TRAVAUX

RIBOT-FOCH : 
PERTURBATIONS

À PRÉVOIR ! 
Depuis début mai, la Métropole 

Européenne de Lille a commencé 
les travaux d’aménagement du 

parvis de l’école Jules Ferry à 
l’angle de la rue abbé Lemire et 

l’avenue Foch. Fixés pour une 
durée de 5 mois, ces travaux de 

voirie vont engendrer bon nombre 
de perturbations au niveau du 

stationnement et de la circulation, 
notamment dans la rue Ribot 
où le sens de circulation sera 

momentanément inversé.

   
www.ville-hem.fr

CITÉ FAMILIALE :
PREMIÈRES

DÉMOLITIONS
ANNONCÉES

Dans quelques semaines, Vilogia 
entamera, à la demande de la 

ville, une première phase de 
déconstruction des maisons de 

la rue Edison afin d’oxygéner un 
peu le quartier et lutter contre les 

nuisances en tout genre qu’attirent 
les maisons vides et murées. 

Bien évidemment, les actions 
de relogement se poursuivent 

par Soliha et Vilogia pour les 18 
dernières familles en attente d’une 

solution de relogement conforme à 
leurs besoins et à leurs moyens. 

  
www.ville-hem.fr

C’était attendu depuis des 
années, cette fois, c’est bel et 
bien engagé ! En avril, le pro-

cessus de requalification des ave-
nues de l’Europe et De Gaulle s’est 
accéléré. Deux réunions de concer-
tation organisées par la Métropole 
Européenne de Lille ont réuni près 
de 80 riverains qui ont planché sur 
l’avenir de ces deux axes routiers. 
Répartis en petits ateliers, les habi-
tants ont pu exprimer à l’aide de 

post-it, crayons, drapeaux, cartes… 
leurs attentes, leurs souhaits, leurs 
craintes, leurs propositions quant 
à l’avenir de ces deux avenues, la 
mise en double sens ou le sens 
unique, l’aménagement des carre-
fours, la place du vélo et du piéton, 
les besoins de végétalisation. Ces 
échanges constructifs feront l’objet 
d’une restitution le jeudi 23 juin à 
18h30 au centre intergénérationnel 
de Beaumont.

AVENUES DE L’EUROPE-DE GAULLE :
RESTITUTION EN JUIN !
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HEM & CO

HOOPSERS.COM

Mordu de basket-ball et même 
pratiquant pendant de nom-
breuses années, Vincent Logie a 
profité d'un rebond profession-
nel pour tenter le shoot à 3 points 
en créant Hoopsers.com, un site 
d'information entièrement dédié 
à la NBA, le championnat améri-
cain. Résultats, informations sur 
les joueurs, rumeurs de transferts, 
rien n'échappe à ce passionné 
qui vit à l'heure américaine. "Cela 
demande une certaine organi-
sation car les matchs ont lieu la 
nuit pour nous", concède Vincent 
Logie, mais grâce à lui, vous aurez 
toutes les informations en buvant 
votre café du matin ! 

hoopsers.com et sur Facebook, 
Twitter et Instagram

SOLIDARITÉ UKRAINE

C'est une initiative solidaire qu'a 
lancée la société Orange Fenêtre. 
Grâce à ses camions circulant entre 
la France et la Pologne, celle-ci a 
pu acheminer des convois de den-
rées, vêtements et matériel jusqu'à 
la frontière entre la Pologne et 
l'Ukraine. Merci aux Hémois qui ont 
pris part à cette collecte solidaire !

BEAUREGARD OPTICIEN

Yann Catel est un passionné de 
la belle lunette. Il a fait ses pre-
mières armes dans des boutiques 
exigeantes, avant d'être respon-
sable de formation puis chef de 
projet d'une grande enseigne. 
Avec toujours dans un coin de 
la tête l’envie d’un jour s’instal-
ler à son compte, il a eu un coup 
de cœur pour l’emplacement où 
il vient d’ouvrir Beauregard. A la 
recherche de la monture parfaite 
pour vous ? Franchissez la porte 
de son accueillante boutique vous 
n’y trouverez que des lunettes 
de créateurs européens au beau 
savoir-faire. Techniques légères, 
couture, rétro, vintage, elles ont 
toutes une histoire.

Beauregard 164 rue du Général 
Leclerc. Ouvert tous les jours même 

le lundi après-midi.

FLAVIEN LEPLA
SOPHROLOGUE
Diplômé de l'Institut Sophrologie 
Humaniste de Lille.

3 rue Jean Jaurès 
le mercredi de 9h à 12h,  

le jeudi de 13h30 à 18h et à domicile 
06 73 47 15 21   

flepla.sophro@gmail.com 
www.flavienlepla-sophro.fr

TORREFACTEUR ARTISANAL

Avec des parents dans la distribu-
tion du café, Gauthier Duchâtel 
s’est rapidement intéressé au pro-
duit. Son Master 2 d’une école de 
commerce en poche, il a décidé de 
développer le café de spécialité. Ce 
café, il a choisi de le torréfier à Hem 
de façon artisanale afin de conser-
ver arômes et saveurs, deux cafés, le 
Umugore et le Sombreado, qui ont 
poussé au Rwanda et au Salvador 
chez des petits producteurs rému-
nérés au juste prix. Faites voyager 
vos papilles avec cette gamme des 
grains et moulus d’exception res-
pectant les saisons. 

Nuage coffee raosters, 
34 rue Colbert, commande et livrai-

son sur www.nuagecoffeeroasters.fr 
et sur les réseaux
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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

C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de Marie–
Marguerite Massart. Conseillère 
Municipale, Maire, Adjointe au Maire : 
ce sont trente années de sa vie qu’elle 
consacrera à Hem et aux hémois. Elle 
nous laisse le souvenir d’une femme 
engagée, déterminée à moderni-
ser sa ville et à en améliorer le cadre 
de vie. De nombreux sites sportifs 
et culturels encore très fréquentés 
aujourd’hui ainsi que plusieurs écoles 
ont ainsi été créés à son initiative.
A celles et ceux d’entre vous qui ont le 
bonheur de l’avoir connue personnel-
lement, nous partageons votre peine.
Toutes nos pensées vont à sa famille, 
ses enfants, petits-enfants et arrières 
petits-enfants.
Le retour d’Oxyg’Hem 
C’est un grand rendez-vous sportif, 

festif et solidaire, qui rythme le calen-
drier de notre commune depuis plus 
de 20 ans. Il avait disparu en 2020, vic-
time des mesures de confinement de 
l’époque, puis avait à nouveau mon-
tré le bout de son nez en 2021 sous la 
forme hybride d’une course connec-
tée, là encore afin de respecter les 
protocoles sanitaires en vigueur.
Son grand retour est pour cette 
année, et nous avons ainsi le plaisir 
de vous convier à cette grande édi-
tion Oxyg’Hem 2022 ! Tous les ingré-
dients qui font le succès de ce beau 
moment populaire seront réunis : des 
tracés adaptés aux envies de cha-
cun (800m pour les enfants, 5 Km, 
10 Km, parcours de 5 Km en marche 
nordique), l’échauffement collectif, 
une course rythmée par les groupes 
musicaux qui jonchent le parcours, 
un village de départ garni de jeux et 

d’animations, le traditionnel concours 
du meilleur déguisement, la distri-
bution du T-shirt devenu culte, ainsi 
que le soutien à la belle association 
« Jeun’espoir ».
Mais Oxyg’hem c’est avant tout 
le plaisir de nous retrouver, petits 
et grands, de tous quartiers, nou-
veaux habitants ou installés depuis 
des décennies. Courir ou encoura-
ger les coureurs en famille ou entre 
amis, y croiser vos voisins, y décou-
vrir certaines associations de la ville. 
Oxyg’Hem est un rendez-vous impor-
tant, car Oxyg’Hem nous rassemble, 
là est l’essentiel.
Un grand moment de vivre-en-
semble en perspective auquel nous 
sommes impatients de vous retrou-
ver.
Alors à très vite sur la ligne de départ !

Maggy
En 1983, Marie Marguerite Massart était élue 
maire de Hem. Saluons la mémoire de celle 
qui fut la première femme à occuper cette 
fonction.
Elle fut aussi, la première à exercer les nou-
veaux pouvoirs de maire, issus des grandes 
lois de décentralisation voulues et mises en 
place par la gauche, pour supprimer la tutelle 
de l’Etat et renforcer la démocratie locale.
Cet héritage mérite d’être approfondi par une 
démocratie renouvelée, un fonctionnement 
empreint de bienveillance et d’humanisme, 
une plus grande proximité. Aujourd’hui par 
exemple, nous pourrions envisager la décon-
centration de services municipaux à la maison 
des services publics, pour être au plus proche 
des habitants (régie scolaire, état civil, etc…).

Nous nous joignons à l’hommage rendu à Mme Massart 
et saluons l’humanité et la bienveillance dont elle faisait 
preuve dans son engagement à améliorer notre cadre de 
vie.
Notre démocratie est en souffrance.
A chaque élection les mêmes solutions sont proposées : 
"associer d’avantage les citoyens à la prise de décision", 
mais une fois ce moment passé, les habitudes reprennent.
La concertation municipale se résume souvent à informer 
des décisions prises ou à réfléchir sur des thématiques 
secondaires.
Nous voulons bouger les lignes : nous sommes pour un 
budget participatif plus conséquent, pour de véritables dis-
cussions auprès des habitants et des associations.
Les conseils séniors et de la jeunesse devraient se pronon-
cer sur les délibérations du conseil municipal. Enfin, nous 
demandons à débattre de la possibilité de référendums 
locaux ou du droit de pétition locale. Sans volonté et déter-
mination, les outils mis en place seront inefficaces.



Optique & Audition

Testez votre vue et votre audition  
gratuitement

*Voir conditions auprès de votre opticienne  
et de votre audioprothésiste

348C rue Jules Guesde 
59510 Hem

03.20.88.73.45

www.lecomptoirdelalunette.fr
www.laborenard.fr

Parking à disposition, situé à côté du Lidl

Gamme complète -  
offre 100% Santé

Essai gratuit d’aides auditives *

2ème paire de lunettes pour  
1€ de plus *

Tiers payant mutuelle

Déplacement à domicile *

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

1 panier Bio
de saison et local

à gagner ! *

* Pour gagner, merci de déposer ce bon en magasin
avec vos coordonnées avant le 31 mai

Biocoop de Hem
189 rue du Général Leclerc - Hem 

Hem

Fromages & pains

Vrac & épicerie

Fruits & légumes

Cosmétique

MAGASIN

BIO


