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SÉCURITÉ

VIDÉO VERBALISATION
Pas de policiers en vue, vous pensez 
pouvoir tranquillement brûler feux 
rouges, stop, emprunter des voies 
non autorisées, stationnement 
gênant… Méfiez-vous ! Ce n’est pas 
parce que vous ne voyez pas la police, 
qu’elle ne vous observe pas. La ville 
dispose de près de 100 caméras 
installées dans tous les quartiers. 
Certaines sont dans des rues, 
d’autres à des carrefours stratégiques 
dangereux.  Toutes ces caméras sont 
gérées par le centre de supervision 
urbain installé au poste de police. 
Derrière les écrans un agent vous 
regarde. Il constate les infractions, 
les verbalise immédiatement. Vous 
recevez ensuite le PV. Encore envie 
de jouer aux fous du volant ?

SOLIDARITÉ 
DONS ET LEGS : 
POURQUOI PAS LE CCAS ? 
Le Centre Communal d'Action 
Sociale, dirigé par un conseil 
d'administration composé d'élus 
municipaux pilote l'action sociale 
au niveau local. Il dirige ses actions 
vers les personnes fragiles, seniors, 
familles en difficulté, personnes en 
situation de handicap ou exclues... 
Le saviez-vous ? Le CCAS est habilité 
à recevoir des dons de particuliers, 
en contrepartie, le donateur peut 
bénéficier d'une déduction fiscale 
au même titre qu'un don à une 
association caritative. Celle-ci s'élève 
à 66% de son montant dans la limite 
de 20% du revenu imposable. Par 
ailleurs, le CCAS peut également 
recevoir des legs financiers et en 
nature.

 
Rens. 03 20 66 58 13
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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 :
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
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Madame, Monsieur,
Inflation, économies d’énergie, et pouvoir 
d’achat sont dans toutes les conversations 
cet automne. Ce qui est vrai pour les mé-
nages, l’est aussi pour la commune, qui doit 
contraindre ses dépenses pour faire face à 
l’augmentation des prix de l’énergie et des 
matières premières. 
Concrètement cela signifie qu’en plus des 
efforts déjà déployés par la ville pour isoler 
ses bâtiments et développer les énergies re-
nouvelables, en particulier le solaire, il sera 
également nécessaire de modifier des habi-
tudes et des comportements afin de réduire 
la facture énergétique.  
L’objectif est de maintenir le service public, 
tout en inscrivant l’animation municipale 
ou associative, dans une démarche moins 
consommatrice d’énergies. 
Parallèlement, la ville poursuit ses chantiers 
pour améliorer les services aux habitants et 
moderniser ses équipements. La nouvelle 
école Jules Ferry, bâtiment passif, entrée en 
service à la rentrée, en est un des derniers 
exemples. 
Pour se transformer la ville a besoin du sou-
tien de l’Etat. Le préfet de Région est venu 
début septembre visiter la ville et prendre 
connaissance des sujets qui sont autant 
d’enjeux pour notre avenir : la cohésion so-
ciale, la transition énergétique, le renouvel-
lement urbain, le logement et le développe-
ment d’activités économiques. 
Si une crise est souvent sources d’opportu-
nités nouvelles, alors celle-ci suscitera sans 
doute les innovations qui nous permet-
tront de mieux relever les défis qui nous at-
tendent ! 

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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Sobriété énergétique : 
Hem prend sa part Francis Vercamer 

avec Georges-Louis Leclerc, 
Préfet des Hauts-de-France
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Retour à l'école
Le 1er septembre dernier, 3109 Hémois 
reprenaient la route de l'école ou du 
collège avec, notamment, une rentrée 
dans une école Jules Ferry flambant 
neuve, ou un déménagement vers 
l'école Sainte Thérèse pour les élèves de 
l'ancienne école Saint Charles.

Le vitrail s'expose
A l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, l'Espace Culturel 
Franchomme accueillait une exposition 
dédiée au vitrail, avec un focus sur le 
travail d'Alfred Manessier, réalisateur 
de ceux de la Chapelle Sainte Thérèse, 
classée monument historique.

Miss Hem Val de Marque
Qui sait ? La prochaine Miss Nord-Pas 
de Calais ou même Miss France se 
cache peut-être parmi les candidates 
au titre de Miss Hem Val de Marque... 
Les préselections avaient lieu à l'Espace 
Culturel Franchomme le 2 septembre, 
avant l'élection au Zéphyr le 5 novembre !

Le V'Lille arrive à Hem !
Nouveau ! Trois stations V'Lille viennent 
étoffer le réseau déployé par Ilévia. Elles 
ont été inaugurées en présence de Damien 
Castelain, président de la MEL. Retrouvez-
les à la piscine des Trois Villes, à l'angle 
des avenues Calmette et Laennec et 
prochainement devant la Maison de l'Emploi.

Jubilaires : 22 couples à l'honneur
Mariés depuis 50, 60 ou 65 ans, 22 
couples de jubilaires ont été reçus par la 
municipalité le 11 septembre. Arrivée en 
voiture de collection, accueil par le maire, 
remise d'un bouquet et d'un diplôme pour 
ces couples qui prouvent que l'amour 
peut encore durer toujours...

Les sportifs hémois récompensés
Par leurs résultats, ils ont fait rayonner la 
ville par delà ses frontières. Les sportifs 
hémois ont été récompensés le 13 
septembre au Zéphyr. Et au vu du nombre 
de lauréats, le dynamisme hémois n'est 
plus à prouver !

Première récolte de miel
Le 10 septembre, l'Espace de Vie Saint 
Exupéry procédait à l'extraction du miel. 
Ce rendez-vous était l'occasion de voir si 
les abeilles, installées dans le cadre du 
budget participatif, avaient bien travaillé. 
Des ateliers autour de l'abeille étaient 
également organisés.
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EN CHIFFRES

2034
Nombre d'empla-

cements à la  
braderie

Nombre de visiteurs 
dans le parc de la mai-

rie le dimanche

Heures de direct sur 
Radio CJ pendant la 

braderie

Nombre d'exposants à 
la braderie

2700 11  724

HEM EN FÊTE
LE 7e ART À L'HONNEUR

Pour une rentrée festive, il fal-
lait venir à Hem ! Les 3 et 4 
septembre, Hem en Fête 

a tenu toutes ses promesses. La 
traditionnelle braderie familiale 
et conviviale a brassé des milliers 
de chineurs toute la journée du 
samedi, à la recherche de bonnes 
affaires. Et, le dimanche, les anima-
tions et spectacles sur le thème du 
cinéma ont ravi le public venu en 
nombre jouer les stars devant la 
caméra dans le parc de la mairie. En 
clôture, le spectacle "Équ'histoire" a 
mis à l'honneur le cheval, véritable 
partenaire des acteurs sur le grand 
écran depuis l'invention du cinéma. 
Pas de doute, Hem en Fête mérite 
l'Oscar du meilleur événement !
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La braderie, une histoire de partage pour tous les âges

Toute la journée, Radio CJ a animé la braderie

Manèges, spectacles : des animations pour petits et grands

Hem en Fête, c'est aussi l'endroit idéal pour une photo souvenir
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LES ÉCHOS

HÉMOIS EN ROSE
HEM SE MOBILISE

La ville s’engage dans la campagne 
d’Octobre Rose destinée à 

sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds pour 

la recherche. L’opération « mon 
bonnet rose » est relancée. En 2021, 

elle avait permis à une douzaine 
de couturières hémoises de 

fabriquer bénévolement, à partir 
de T-shirts en coton récupérés, 

158 bonnets de chimio transmis 
à l’association Mon Bonnet Rose 
pour accompagner les femmes 

durant leurs soins. Relevons le défi 
et battons ce record ! Jusqu’au 

mercredi 5 octobre, les T-shirts sont 
collectés. Vous pouvez les déposer 
en mairie, à la ferme Franchomme, 
dans les centres sociaux, au Centre 
de Beaumont. Ils seront bien utiles 
lors du challenge couture organisé 

vendredi 7 et samedi 8 octobre 
de 10h à 18h à Franchomme. 

Dimanche 2 octobre à 9h le village 
« Hémois en rose » ouvrira à 

nouveau ses portes. Il réunira des 
professionnels de santé de l'hôpital  

de Roubaix et du groupe Ramsay 
pour informer et sensibiliser au 

dépistage. Des commerçants 
locaux seront également présents 

pour réaliser des ventes au profit 
d’associations. La ville distribuera 

des rubans roses, des tote-bags 
et récoltera des dons pour une 

association luttant contre le 
cancer du sein. Une marche rose 
sera organisée par Kiabi à 12h le 

20 octobre. Le 8 octobre, l'espace 
Diligent accueillera également une 
pièce de théâtre "Les Dépisteuses" 

suivie d'un échange sur la 
sensibilisation au dépistage. 

 
www.ville-hem.fr

Elles sont 23. Déposées par 
des associations, des parti-
culiers ou des collectifs, les 

propositions des Hémois pour ce 
3e budget participatif rivalisent 
d'inventivité et vous avez un mois 
pour les soutenir ! Équipements 
pour le vivre ensemble, améliora-
tion du cadre de vie, défense de la 
nature... Les porteurs de projets ont 
une nouvelle fois fait preuve d'in-
ventivité et le plus difficile va être 
de choisir ! Du 1er au 31 octobre, 
vous pourrez soutenir trois projets 
maximum en votant en ligne. Ceux 
ayant récolté le plus de suffrages 
et entrant dans l'enveloppe bud-
gétaire globale de 50 000€ seront 
concrétisés par la suite. Alors à vos 
marques, prêts, votez !

Mais qu'en est-il de l'actualité des 
projets précédents ? Justement, 
deux nouvelles propositions du 
budget participatif viennent de 
sortir de terre. Du côté de la Maison 
du Foot, les buts mobiles ont été 
installés et, surtout, le terrain de 
foot golf est sorti de terre. Ici, pas de 
club, ni de tee... Venez exercer votre 
adresse avec vos pieds ! Atteindrez-
vous le PAR, ce score parfait au golf 
? Toujours en sport, une seconde 
piste de pétanque a vu le jour au 
Jardin des Perspectives. Celle-ci 
viendra désengorger le terrain exis-
tant déjà bien occupé par les bou-
listes.

 
Vote du 1er au 31 octobre  

sur jeparticipe.ville-hem.fr

Du 1er au 31 octobre, ce sera à vous de voter pour les 
projets des Hémois dans le cadre du budget participatif.

BUDGET PARTICIPATIF
PLACE AU VOTE !

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES : HEM SE MOBILISE

A l'occasion de la journée de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes le 25 

novembre, la Ville se mobilise avec 
différentes actions. Le rendez-vous 
nature du 20 novembre sera l'oc-
casion de marcher en l'honneur 
de cette cause avec le ruban blanc. 
Mercredi 23 novembre se jouera 
la pièce "Seuls les arbres pleurent 
toujours", sur la place des enfants 
confrontés aux violences, à la salle 

Diligent. Vendredi 25 novembre, 
l'Espace Culturel Franchomme 
accueille une exposition de pho-
tos avec lecture de récits. D'autres 
évènements sont prévus avec les 
communes partenaires : Lannoy, 
Forest-sur-Marque, Toufflers, Sailly-
Lez-Lannoy, Lys-Lez-Lannoy, Leers 
et Willems

 
Programme complet  
sur www.ville-hem.fr
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LES ÉCHOS

SPORT

FESTIVAL DE L'ARBRE
Du 29 octobre 2022 au 26 mars 

2023, la région Hauts-de-France 
est à l'initiative du Festival de 
l'arbre et des chemins ruraux. 
Cet événement annuel a pour 

but de faire (re)découvrir la 
biodiversité de la région à travers 

les arbres et chemins ruraux 
notamment. A Hem, plusieurs 
événements sont prévus pour 

mettre en valeur et augmenter 
la richesse du parc arboricole 

de la ville. Ainsi, des plantations 
participatives sont prévues , 

notamment avec les écoles. Des 
ilots de verdure seront plantés 
au niveau de la nouvelle école 
Jules Ferry et de la maternelle 

Victor Hugo, avec le renfort des 
élèves des établissements. Le 

12 novembre,  de 10h à 12h, à la 
base de loisirs, un verger sera 
planté à proximité du rucher 
communal. Les plants seront 

fournis par le Centre Régional 
des Ressources Génétiques. A 

terme, les promeneurs pourront 
cueillir des fruits le long du chemin 

reliant Hem à Forest-sur-Marque. 
Ces plantations seront réalisées 

avec nos amis anglais de Mossley, 
commune jumelée avec Hem, 

mais la manifestation est ouverte 
à tous ! Le 7 décembre, les enfants 

et parents de la crèche de la 
Maison de la Petite Enfance seront 

invités à planter des arbres. Une 
plantation est également prévue 
à l'Espace Culturel Franchomme 

dans le cadre d'une animation 
"croq'hémois". Au niveau du Jardin 

des Perspectives, ce sont pas 
moins de 11 arbres et 60 arbustes 

qui seront plantés dans le cadre 
du budget participatif. En tout 69 

arbres, 80 arbustes et 40 pieds de 
vigne seront plantés par la Ville cet 

hiver.

 
www.ville-hem.fr 

CHALLENGE
DE L'ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE  
LES ENFANTS DONNENT L'EXEMPLE 

Pour sa 2e édition, le challenge de l'écomobilité scolaire 
entend bien conforter les actions mises en place en 2021 
et en lancer de nouvelles !

Du 10 au 14 octobre, le 
Challenge de l'écomobilité 
scolaire, mis en place par 

la région Hauts-de-France, vise 
à encourager les alternatives à la 
voiture individuelle pour les tra-
jets entre la maison et l'école ou le 
collège. Pour ce faire, il sensibilise 
les enfants et les parents en tes-
tant des solutions pour laisser le 
plus possible la voiture au garage. 
Rappelons qu'en 2021 la ville a 
expérimenté le vélobus jusqu'au 
collège Raymond Devos afin de 
rallier l'établissement à vélo entre 
copains avec différents arrêts dans 
toute la ville. Des arceaux vélo sup-
plémentaires ont également été 
mis en place et des réflexions sur 
les voies douces à proximité des 
écoles ont été menées. Pour que ce 
challenge soit une réussite, il faut 
qu'un maximum d'écoles jouent 
le jeu. En effet, durant la semaine 
du 10 au 14 octobre, les enfants 
sont invités à privilégier la marche, 
le vélo, la trottinette, les trans-
ports en commun voire le covoitu-
rage... La classe la plus écomobile 
et celle ayant effectué la meilleure 
progression seront récompen-
sées par un cadeau en lien avec la 
sécurité à vélo. Pour accompagner 
ces démarches, la ville mettra en 
place une signalétique destinée 
aux automobilistes pour les inciter 
à oublier leur voiture et les avertir 
d'un plus grand nombre de piétons 

et cyclistes à proximité des écoles. 
Des ateliers de réparation des vélos 
et trottinettes seront également 
organisés. Sujet porteur, l'écomo-
bilité scolaire est au cœur des pré-
occupations des familles et des 
élèves, avec de plus en plus d'éta-
blissements participant à l'opéra-
tion. Ils étaient en effet 185 dans 
toute la région  en 2021. N'hésitez 
pas à soutenir cette initiative en 
encourageant vos enfants !

  
Challenge de l'écomobilité scolaire 

Du 10 au 14 octobre  
challenge-ecomobilite-scolaire.fr
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS

MARCHE AUX
FLAMBEAUX 

SUIVEZ LA TORCHE !
La compagnie des cendres 

vous propose sa déambulation 
enflammée dans un univers 
magique et intrigant. Dès la 

nuit tombée, les créatures 
extraordinaires du Baron 

apparaissent et illuminent l’étang à 
la lueur de leurs flammes. Le Baron 

vous invite à le suivre dans une 
balade magique, qui vous mènera 

au cœur de l’étrange.

 
Samedi 8 octobre à 18h45 

Base de loisirs (côté petite 
marque) 

Inscription obligatoire au PIJ :  
03 20 66 58 11 

Départ toutes les 30 minutes

HALLOWEEN 
SOS FANTÔMES !

Venez déguisés au parc de la 
mairie, pour la chasse aux fan-

tômes. Les enfants de moins de 12 
ans munis d'une carte recevront 

des bonbons. Assistez ensuite 
au spectacle dans le théâtre 

de verdure avec la Compagnie 
des Cendres qui vous ouvre les 

portes d’un univers spectaculaire 
mariant les danses et jonglerie. Au 
rythme de la musique, les mouve-
ments des jongleurs vous empor-
teront dans un ballet de flammes. 

 
Samedi 29 octobre à 18h30 

Parc de la mairie (Entrée rue de 
Beaumont) 

Pour les bonbons, retrait de la 
carte au PIJ :  

parvis Berthelot - 03 20 66 58 11

Changeons notre regard sur 
les aînés et brisons les idées 
reçues. Telle est la devise 

de cette Semaine Bleue 2022. Et 
le moins que l'on puisse dire, c'est 
que sa déclinaison hémoise donne 
une image de seniors actifs et 
dynamiques. A tel point que celle-ci 
dure deux semaines ! Il faut dire 
que la Ville et les associations ont 
concocté un sacré programme...
Les festivités commenceront par 
un thé dansant au Centre social 3 
Villes avec la présence d'un illusion-
niste. Plusieurs rendez-vous spor-
tifs sont prévus avec une marche, 
une journée bien-être et une initia-
tion au pepstrike. Côté visites, vous 
ne serez pas en reste. La Semaine 
Bleue vous propose une décou-
verte du brassage avec Les Tours 
du Malt, une visite de Tournai ou 
du musée de la fête foraine. Bien 

entendu, des spectacles sont éga-
lement au programme avec la 
revue "Champagne",  qui revisitera 
les chansons des années 60/70 au 
Zéphyr, ou la projection du film 
"Mon grand-père et moi" à l'Espace 
Culturel Franchomme. Que serait 
la convivialité sans un bon repas ? 
Alors vous allez être servis (à table), 
que ce soit lors du déjeuner animé 
de la Résidence de la Marque, du 
repas musical à la salle Dunant ou 
du traditionnel banquet des aînés 
au Zéphyr qui viendra clôturer cette 
Semaine Bleue 2022. Bien entendu, 
d'autres rendez-vous sont pro-
grammés. N'hésitez pas à consulter 
la plaquette pour les découvrir !

 
Semaine Bleue 

Du 2 au 16 octobre 
Programme sur www.ville-hem.fr 

Rens. 03 20 66 04 04

Spectacles, visites, activités, banquet... La programmation 
de la Semaine Bleue, du 2 au 16 octobre, s'annonce riche 
en événements.

SEMAINE BLEUE
UN PROGRAMME BIEN REMPLI

RENDEZ-VOUS DE LA CANTORIA
LE QUATUOR SIRIUS EN CONCERT

Dans la riche programmation 
culturelle de la Ville, les ren-
dez-vous de la Cantoria ont 

une place à part. Pour le prochain, 
ne manquez pas le Quatuor Sirius 
à l'église Saint Corneille, un concert 
qui séduira les mélomanes.

Rendez-vous de la Cantoria 
Samedi 7 octobre à 19h30 

Église St Corneille 
Entrée gratuite
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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 12h et de 13h à 18h et le sa-
medi matin de 8h30 à 12h.
POUR LE RETRAIT DE LA 
CARTE D’IDENTITÉ ET PAS-
SEPORT, IL Y A DES HO-
RAIRES BIEN SPÉCIFIQUES :
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. C’est une obliga-
tion légale. La Mairie ou le 
consulat délivre alors une 
attestation de recensement 
qu’il faut conserver. Celle-ci 
est nécessaire pour s’inscrire 
à tout examen et concours 
soumis au contrôle de l’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.

HORAIRES DU CIMETIÈRE
 ■ Du 1er novembre au 31 mars 

: 8h-17h
 ■ Du 1er avril au 31 octobre : 

8h-19h

TOUSSAINT
Les travaux d'entretien des 
tombes doivent être termi-
nés pour le mardi 25 octobre 
au soir. Après le 5 décembre, 
toutes les plantes fanées 
laissées sur les tombes se-
ront enlevées par les ser-
vices techniques

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 fi-
nancier ! Déposez votre dos-
sier jusqu'au 16 novembre.

COMITE D’ATTRIBUTION  
le 23 novembre 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.

EDUCATION

VACANCES SCOLAIRES
 ■ Vacances de la Toussaint : 

du samedi 22 octobre 2022 
au lundi 7 novembre 2022

 ■ Vacances de Noël : du sa-
medi 17 décembre 2022 au 
mardi 3 janvier 2023

 ■ Vacances d'hiver : du sa-
medi 11 février 2023 au lundi 
27 février 2023

 ■ Vacances de printemps : 
du samedi 15 avril 2023 au 
mardi 2 mai 2023

 ■ Pont de l'Ascension : 
classes vaquées les vendredi 
19 et samedi 20 mai 2023

 ■ Vacances d'été : samedi 8 
juillet 2023
Le départ a lieu après la 
classe, la reprise des cours le 
matin des jours indiqués.

DATES DE RÉSERVATION 
DES ALSH

 ■ Toussaint (24/10 au 04/11) 
: du 13 septembre au 7 oc-
tobre

 ■ Noël (19/12 au 23/12 unique-
ment globe trotteurs) : du 8 

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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novembre au 2 décembre
 ■ Hiver (13/02 au 24/02) : du 3 

au 27 janvier
 ■ Printemps (17/04 au 28/04) : 

du 7 au 28 mars
Pour inscrire les enfants aux 
centres de loisirs, et, si vos 
démarches de mise à jour 
n’ont pas encore été réali-
sées, veuillez-vous connecter 
sur le nouveau portail famille 
et effectuer les démarches 
de mises à jour et d’inscrip-
tions aux activités extrasco-
laires (procédure des mises 
à jour consultable sur l’écran 
de connexion et vidéo dispo-
nibles sur l’écran d’accueil du 
portail famille)

Rens. 03 20 66 70 02 
Horaires : mardi, mercredi et 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
18h, jeudi de 13h à 18h, samedi de 

8h à 12h.

DISTRIBUTION DES 
DICTIONNAIRES
Les familles hémoises ayant 
un enfant scolarisé en CM2 
à la rentrée 2022/2023, dans 
une école publique ou pri-
vée extérieure à la commune, 
sont invitées à se présen-
ter à l’accueil de la mairie (42 
rue du Général Leclerc) dès 
le 7 novembre 2022, avec un 
certificat de scolarité où fi-
gurent la date de naissance 
et l’adresse de l’enfant. Un 
dictionnaire vous sera remis.
Pour les élèves scolarisés à 
Hem, les dictionnaires seront 
distribués dans les écoles en 
octobre 2022.

INSCRIPTION DANS LES 
ÉCOLES PUBLIQUES 
ANNÉE SCOLAIRE 
2023/2024
Les inscriptions scolaires 
2023/2024 dans les écoles 
publiques de Hem ouvriront 
le 3 janvier 2023.

 ■ Vous êtes hémois(e), vous 
souhaitez inscrire votre enfant 
de 3 ans ou plus dans l’école 
de votre secteur de domicile 
> Démarche à effectuer sur le 
Portail Famille

 ■ Vous n’avez pas de compte 
sur le Portail Famille, ren-
dez-vous sur le site internet 
ville-hem.fr. Vous pourrez 
créer vos accès et votre dos-
sier. 

 ■ 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 
déposer les pièces indiquées 
ci-dessus, sous enveloppe, à 
l’accueil de la mairie.

 ■ Les inscriptions dans les 
écoles publiques de Hem 
respectent une sectorisa-
tion scolaire. Le lieu de scola-
risation est lié au lieu de do-
micile de l’enfant. Vous êtes 
hémois(e), vous souhaitez ins-
crire votre enfant de 2 ans ou 
plus dans une école hors de 
votre secteur de domicile > 
Démarche à effectuer auprès 
du Service Actions Educatives

 ■ 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.

Rens. 03 20 66 70 12 

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 
 ■ Danse country mercredis 

12 et 19 octobre, 9 et 30 no-
vembre de 16h30 à 17h30 - 

Maison du Foot
 ■ Gym seniors tous les lundis 

de 9h45 à 10h45 - salle Bour-
nazel.

 ■ Ateliers créatifs de 10h à 12h 
- salle Bournazel : atelier terra-
rium le 11 octobre, atelier ten-
ture macramé le 15 novembre

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

BONS RÉFLEXES AU 
VOLANT
Ateliers de sensibilisation à la 
sécurité routière.
Module théorique (2h) : 
remettez à niveau vos 
connaissances du code de 
la route. Connaître la légis-
lation en vigueur, les nou-
velles signalisations, compor-
tements routiers et attitudes 
à adopter (constat amiable, 
premiers secours, radars...)
Module pratique (30 min. 
par personne) : 
profitez d'une séance de 
conduite avec un moniteur 
d'auto-école. Deux options 
sont proposées :
conduite accompagnée - 
prendre le volant d'un vé-
hicule auto-école (au choix 
boîte manuelle ou auto-
matique) et bénéficier des 
conseils personnalisés du 
moniteur pour améliorer 
votre conduite.
conduite commentée : ré-
aliser un trajet en tant que 
passager et bénéficier des 
conseils pratiques du moni-
teur qui conduit le véhicule 
auto-école.

Sur rendez-vous au 03 20 66 58 43 
ou contact.polville@ville-hem.fr

BESOIN D'UN COUP 
DE MAIN ?
Besoin d'un coup de main 
pour des petits travaux de 
bricolage ? D'une personne 
pour installer une étagère 
par exemple ? On peut vous 
aider ! (sous conditions de 
ressources).

Rens. 03 20 66 04 04

UNISCITÉ
Vous pouvez bénéficier d'une 
visite hebdomadaire de deux 

jeunes en service civique 
durant une heure. Au pro-
gramme : papotage, jeux de 
société, balades... C'est vous 
qui choisissez !

Gratuit. Infos :03 20 66 58 43 
contact.polville@ville-hem.fr

COMMÉMORATION

VENDREDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE 
L'ARMISTICE DE 1918
Rendez-vous sur le parking de l'hôtel 

de ville à 10h45

LOISIRS

MERCREDI 12 OCTOBRE
MARIONNETTES
Spectacle proposé par les bé-
névoles de la Médiathèque.

À 16h,  
Espace Culturel Franchomme 

Entrée libre

SAMEDI 15 OCTOBRE
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

 ■ Rendez-vous du conte à 11h 
et 16h.

 ■ Séance de dédicaces et 
rencontre avec un auteur de 
BD, de 14h30 à 17h30.

Espace Culturel Franchomme. 
Entrée libre

DIMANCHE 16 OCTOBRE
THÉÂTRE SOLIDARITÉ 
BURUNDI
"Connect'Hic" par la Troupe à 
D'siré.

À 16h au Théâtre de l'Aventure,  
27 rue des écoles. 

Tarifs : 10€/8€. 
Réservations :  

Solidarité Burundi  
au 03 20 02 81 13.

CLUB CIN'HEM'A
 ■ Mardi 18 octobre à 19h30 : 

"Mourir peut attendre" de Ca-
ry Joji Fukunaga, avec Daniel 
Craig, Léa Seydoux et Rami 
Malek.

 ■ Mardi 29 novembre à 19h30 
: "House of gucci" de Ridley 
Scott  avec Adam Driver, Lady 
Gaga, Al Pacino et Jeremy 
Irons.

 ■ Mercredi 7 décembre à 
19h30 : "West Side Story" de 
Steven Spielberg avec Ansel 
Elgort, Rachel Zegler et Rita 
Moreno

 ■ Samedi 10 décembre à 
17h30 : "SOS Fantômes - l'héri-
tage" de Jason Reitman avec 
Carrie Coon, Finn Wolfhard, 
Bille Murray, Dan Ackroyd et 
Ernie Hudson (séance gra-
tuite).

Espace Culturel Franchomme. 
Rens. 03 20 66 58 48
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SAMEDI 22 OCTOBRE
CONFRÉRIE DES ARTS DE 
LA TABLE
Thème : Nature et décou-
vertes

De 10h à 11h30 à l'Espace Culturel 
Franchomme. 

Tarif : 20€ avec "accueil gourmand"

DU 24 AU 28 OCTOBRE
STAGE ARTS PLASTIQUES 
ET DANSE

 ■ 3-5 ans de 10h à 12h
 ■ 6-13 ans de 14h à 17h

Prendre conscience de son 
corps par la danse est une 
étape ; comme en dessin/
peinture. L'expression du vi-
sage, la forme de la main, 
la masse de la chevelure... 
Les enfants reprendront le 
temps de découvrir le corps 
; l'autoportrait sera un exer-
cice de ce stage, comme les 
grands artistes tels que Van 
Gogh, Frida Kahlo, Norman 
Rockwell.

Inscriptions sur le portail famille 
jusqu'au 13 octobre. 

Rens. 03 20 66 58 48.

MARDI 25 OCTOBRE
CINÉ ZÉPHYR
"Les trésors du petit Nicolas" 
de Julien Rappeneau, avec 
Jean-Paul Rouve et Audrey 
Lamy.

À 15h au Zéphyr.  
Tarif : 3€ 

Réservations sur zephyrhem.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE
LOTO

Ouverture des portes à 13h30 
Salle des Fêtes

SAMEDI 26 NOVEMBRE
FORUM DU HANDICAP
la Ville de Hem, HMS'Form,  
et l'association Vision Origi-
nale organisent le 1er forum 
hémois du handicap pour et 
vers une société inclusive.
Retrouvez des structures 
couvrant tous les types de 
handicaps. Journée ouverte 
à tous : familles, usagers, pro-
fessionnels qui désirent étof-
fer leur réseau dans ce do-
maine. 
Œuvrer pour une société in-
clusive nécessite du partage, 
des partenariats et des res-
sources. 

De 10h à 18h, salle Dunant. 
Rens. 06 85 74 41 82

MERCREDI 30 NOVEMBRE
COUPS DE CŒUR DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
À quelques semaines des 

fêtes de fin d'année, venez 
découvrir la sélection "coups 
de cœur des bibliothécaires" 
: livres adultes, jeunes et en-
fants, BD et DVD... Des idées 
cadeaux à offrir.
À 19h, Espace Culturel Franchomme

MAISON DU PATRIMOINE 
ET DE L'HISTOIRE LOCALE
La Maison du patrimoine et 
de l'histoire locale va bien-
tôt ouvrir ses portes. Nous 
sommes à la recherche de 
tout objet ou document sur 
l'Histoire de Hem. Si vous en 
possédez, merci de contac-
ter l'Espace Culturel Fran-
chomme.

Rens. 03 20 66 58 48
RENDEZ-VOUS DU CONTE

Le mercredi à 9h15 tous les 
15 jours à la Médiathèque. En 
collaboration avec le Théâtre 
de l'Aventure

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

L'ATELIER PARTAGÉ
 ■ Tous les mardis de 9h30 à 

11h30 : permanences loge-
ment.

 ■ 1er, 15 et 29 octobre, 26 no-
vembre de 10h à 12h : café des 
idées.

 ■ 4 octobre de 14h à 16h : fa-
brication d'un coffre à jouets

 ■ 11 et 25 octobre, 8 et 22 no-
vembre de 18h à 20h : ateliers 
écolo-nocturne

 ■ 19 octobre et 16 novembre 
de 14h à 16h : ateliers zéro dé-
chet

 ■ 22 octobre et 19 novembre 
de 9h30 à 12h : repair café

 ■ 26 octobre et 23 novembre 
de 14h à 16h : atelier répare 
ton vélo.

702 rue Ambroise Paré 
Renseignements et inscriptions : 

Anne-Sophie au 03 20 66 58 43 
ou aperry@cs3villes.fr

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.

*fermée pendant les vacances 
scolaires.

COMITÉ DES ANCIENS DU 
PETIT LANNOY ET DE LA 
VALLÉE COLIS DE NOËL
Inscriptions pour le colis de 
Noël. pour les personnes à 
partir de 70 ans et plus. Se 
munir d'une carte d'identité 
et un justificatif de domicile.

Inscriptions du 15/10/2022 
au 15/11/2022 

Contact : 
Mme Gatoux 264 rue Jules Guesde 

Mme Delepau 68 rue Jules Guesde.

HARMONIE ET BIEN ÊTRE
L'Association "Harmonie et 
Bien Être" reprend les ate-
liers "Voyage Sonore" le Mer-
credi 5 octobre. La sonothé-
rapie est une technique de 
bien-être, appelée égale-
ment massage sonore, bain 
sonore ou voyage sonore, elle 
agit sur le corps physique, 
psychique et les corps subtils 
réalisant un équilibre énergé-
tique complet.
La sonothérapie rétablit les 
fréquences de bien-être dans 
notre organisme, notre men-
tal et nos émotions.

À 18h30 au Centre de Beaumont 
Contact : pinte.b@hotmail.fr  

06 83 94 88 54.

HEM LOISIRS 
SOPHROLOGIE
Reprise de la sophrologie 
animée par Marie-Christine 
Horb le lundi de 11h à 12h ou 
de 18h à 19h.

Maison du Foot 
Rens. 03 20 45 16 95

HEM LOISIRS
Hem Loisirs   vous pro-
pose des cours de musi-
cologie, d’histoire , de géo-
politique,d’histoire de l’art. 
Un club de bridge , un club 
d’échecs, un club photo 
video . Des ateliers d’art flo-
ral  et de sport cérébral.
Plusieurs sorties culturelles 
au cours de l’année sont pré-
vues.

Rens. hem-loisirs.fr

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

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

 ■ Patchwork le mardi 
après-midi au 191 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 : atelier sculpture 
modelage (Le premier cours 
a déjà eu lieu), le mardi de 
18h30 à 20h30.

 ■ Nouveau : initiation aux 
techniques de l'aquarelle le 
samedi de 10h à 12h (début le 
15 octobre).
Ces deux nouveaux ateliers 
ont lieu au 191 rue de la Val-
lée et sont animés par des ar-
tistes reconnus.
media.association59510@gmail.com 

06 05 36 91 16

THÉÂTRE DE L'AVENTURE
 ■ Ouverture de la saison sui-

vie du concert de Undoers – 
Collectif Muzzix. 

 ■ Mardi 4 octobre à 19h.
 ■ Climat de France – Cie Où 

en est la nuit ? 
 ■ Vendredi 14 octobre à 

14h30 et 20h
 ■ Dimanche  Amateur D’Siré 

– Connect’Hic 
 ■ Dimanche 16 octobre à 15h
 ■ Stage clown avec Stépha-

nie Constantin – Cie les Vaga-
bonde

 ■ Samedi 22 octobre, di-
manche 23 octobre, samedi 5 
novembre et dimanche 6 no-
vembre à 20h

 ■ A l’ombre du temps – Cie 
On disait que 

 ■ Vendredi 4 novembre à 
14h30 et 20h

 ■ Dimanche Amateur Dé-
blocs – Grandir ! 

 ■ Dimanche 13 novembre à  
15h

 ■ La R’Vue – L’Aventure 
 ■ Vendredi 18 novembre : 

14h30 et 20h
 ■ Seuls les arbres pleurent – 

Cie Lazlo
 ■ Mercredi 23 novembre 

après-midi
 ■ Il faut venir me chercher  –  

Cie des Vagabondes 
Jeudi 1 décembre à 14h30 et 

vendredi 2 décembre à 20h et 
samedi 3 décembre à 20h

Théâtre de l'Aventure 
27 rue des écoles 

03 20 75 27 01 
theatre-aventure.fr

Informations pour 
la période de décembre 

et janvier à faire parvenir 
pour le 1er novembre au 

service communication, 
communication@ville-hem.fr

i
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS

CONCERT DE 
LA SAINTE CÉCILE

C'est une tradition, pour fêter 
Sainte Cécile, patronne des 

musiciens, l'Ensemble Orchestral 
de Hem offre au public du Zéphyr 

un concert attendu chaque année 
par les mélomanes. L'orchestre 
d'harmonie, dirigé par Thomas 

Lehembre, invite pour l'occasion 
l'Orchestre d'Harmonie de Mons-
en-Barœul, pour un concert festif 

autour du cabaret et des musiques 
à danser. En ouverture, l'orchestre 

junior investira la scène du Zéphyr. 

 
Dimanche 27 novembre à 11h  

au Zéphyr.  
Entrée gratuite sur réservation 

www.ville-hem.fr

EXPOSITION SUR 
LA FRATERNELLE

La Maison d'Histoire Locale ouvre 
ses portes avec une première 

exposition dédiée au centenaire 
de la Fraternelle des Anciens 

Combattants de Hem. Née après 
la 1ère Guerre mondiale et encore 

active aujourd'hui, "La Fraternelle" 
avait pour objectifs de soutenir les 
anciens combattants et d'honorer 

la mémoire des soldats morts au 
combat. L'exposition retrace la vie 

des Hémois pendant la  Grande 
guerre, ainsi que l'historique 
de l'association. A noter que 

l'exposition comportera également 
un volet sur le 50e anniversaire 

du jumelage entre Hem et la ville 
anglaise de Mossley.

  
Exposition visible  

du 10 au 17 novembre  
à la Maison d'Histoire Locale,  

Espace Culturel Franchomme 
9h-12h et 14h-17h en semaine 

10h-12h et 14h-18h le week-end 
Entrée libre. Rens. 03 20 66 58 48

Les années 80, le rock alterna-
tif, la Mano Negra, les "Béru" 
et surtout Les Négresses 

Vertes, dont l'album "Mlah" opé-
rera une fusion entre rock, musique 
méditerranéenne et chanson pari-
sienne pour une véritable passe-
relle entre les cultures. Venez l'em-
prunter le 7 octobre !
Si "One piece" ne vous dit rien, 
demandez à n'importe quel adoles-
cent ! Véritable phénomène manga 
publié en millions d'exemplaires 
depuis 1997, et décliné en "anime" 
et même au cinéma cette année, 
la série événement débarque en 
concert ! Sur scène le 22 octobre, 
revivez les meilleurs moments du 
feuilleton animé avec un écran 
géant et un pianiste rejouant en live 
les thèmes phares du compositeur 
Kohei Tanaka. Un moment unique 
pour une série épique.
Prêts pour une soirée de rêve et 
de paillettes ? Le 5 novembre, le 
Zéphyr accueillera l'élection de 
Miss Hem Val de Marque. En lice, 
20 candidates concourront pour le 
titre et une chance de devenir Miss 

Nord-Pas-de-Calais, et pourquoi 
pas Miss France ? En plus du jury, 
le public pourra voter pour sa can-
didate favorite lors de cette soirée 
de gala. Qui remportera l'écharpe ?
Connaissez-vous le syndrome du 
Playmobil ? Pour le découvrir, ren-
dez-vous au Zéphyr le 17 novembre 
avec une professeure pas comme 
les autres : la déjantée Élodie Poux. 
Vous en ressortirez les zygoma-
tiques détendus avec un sourire 
impossible à enlever, à l'image des 
Playmobil !
Chantre du romantisme, crooner 
à la voix chaude et à la tenue tou-
jours impeccable, Frank Michael 
va faire monter la température du 
Zéphyr de quelques degrés le 20 
novembre. A son actif, plus de 300 
chansons, une vingtaine d'albums 
et autant de disques d'or avec un 
thème commun : l'amour. Son 
public, essentiellement féminin, 
devrait être présent en nombre au 
Zéphyr !

  
Programme complet sur 

zephyrhem.fr

 ZÉPHYR
À L'AFFICHE EN OCTOBRE ET NOVEMBRE

Le Zéphyr poursuit sa saison avec de nombreux rendez-
vous à ne manquer sous aucun prétexte !
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LUMIÈRES SUR L'ALGÉRIE

Découvrez l'Algérie ! L'espace 
Culturel  Franchomme 
accueille une exposition, un 

atelier et des découvertes gastro-
nomiques les 19 et 20 novembre. 
Un dîner-spectacle est également 
proposé le 18 novembre à 19h30 à la 
salle Dunant avec Pause & Partage.

  
Réservations pour le dîner spectacle : 

03 20 02 70 63
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La hausse du prix de l’énergie touche les ménages, les entreprises et les 
communes. La ville prend des mesures pour réduire ses consommations. 

Sobriété énergétique : 
Hem prend sa part !  

DOSSIER
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La facture énergétique pèse lourd dans les 
budgets de tous. C’est vrai aussi pour les 
communes et Hem, malheureusement, n’y 

échappe pas. Aux tensions déjà perceptibles sur 
les marchés lors de la reprise économique sui-
vant la crise du Covid, se sont ajoutés les effets 
de la guerre en Ukraine et des capacités de pro-
duction électrique du parc nucléaire français 
limitées par l’entretien des centrales. Résultat: 

une augmentation sévère 
des prix du gaz et de l’électri-
cité, qui inquiète les ménages 
et bouleverse l’activité des 
entreprises comme des col-
lectivités. A l’heure où l’Etat 
appelle chacun à la sobriété, 
la vie locale est également 
mise à contribution afin de 

trouver des sources d’économies d’énergie. La 
ville prend sa part, à la fois sur le long terme, 
en investissant depuis plusieurs années dans la 
transition énergétique, et via des mesures plus 
immédiates. 

la ville investit 
dans la transition 

énergétique
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LE DOSSIER

La performance énergétique, 
c’est un fonctionnement des 
salles et équipements muni-

cipaux qui soit moins consomma-
teur de gaz ou d’électricité. Pour 
atteindre cet objectif, la ville a d’une 
part, engagé depuis plusieurs 
années la rénovation thermique de 
ses bâtiments. L’Hôtel de ville dont 
l’extension est chauffée par géo-
thermie, la rénovation de l’école 

La Fontaine, et les travaux d’en-
tretien et de maintenance menés 
chaque année dans les écoles, 
s’inscrivent dans ce cadre. D’autre 
part, les bâtiments neufs intègrent 
dès leur conception l’impératif de 
sobriété énergétique : ainsi, la nou-
velle école Jules Ferry est-elle un 
bâtiment passif. La construction 
du Dojo, celle de la nouvelle salle 
Leplat obéiront au même impératif.  

EN BREF

UNE DÉMARCHE SUR 
LE LONG TERME 

Faire des économies d’énergie, 
en diminuer le coût pour le 
budget de la ville, réduire la 

facture énergétique, et l’impact 
du fonctionnement des services 

municipaux sur l’environnement : 
autant d’objectifs qui s’inscrivent 

sur le long terme. Depuis plusieurs 
années, la ville a intégré à ses 

préoccupations la nécessité 
d’améliorer la performance 

énergétique de ses bâtiments. 
L’appel à la sobriété ne prend pas 

Hem de court, mais amène la ville à 
accentuer encore des orientations 

qu’elle a fixées de longue date. 
Dès 2009 en effet, la ville a adopté 

un agenda environnement et 
développement durable qui 

plaçait, entre autres, les économies 
d’énergies comme objectif. Une 

volonté réaffirmée en 2018, lors de 
l’actualisation de ce plan d’action, 
adoptée par le conseil municipal. 

C’est sur le fondement de ces 
décisions que la commune a 

opté pour le recours aux énergies 
renouvelables, à l’isolation et à 

la rénovation thermique de ses 
équipements, à la reconstruction 

de bâtiments performants sur 
le plan énergétique. L’action 

engagée a ainsi permis d’amorcer 
une baisse de près de 11% de la 
consommation d’énergie pour 
le chauffage des bâtiments, de 
plus de 13% pour leur éclairage, 

et une baisse de plus de 24 % des 
consommations d’énergie pour 

l’éclairage public. Des chiffres 
qui vont encore s’améliorer dans 
les mois qui viennent, grâce aux 

investissements engagés.  

LE RENOUVELABLE S’ÉTEND
SUR LES ÉQUIPEMENTS

La ville a fait le choix de diver-
sifier ses sources d’énergies, 
pour sortir de la dépendance 

aux énergies fossiles, réduire son 
empreinte carbone et ses émissions 
de gaz à effet de serre. Ainsi, outre 
la géothermie qui permet de chauf-
fer l’Hôtel de Ville, la municipalité a 
fait le choix d’équiper tous les bâti-

ments communaux dont la struc-
ture et l’exposition le permettent, 
en panneaux photovoltaïques afin 
de recourir davantage à l’éner-
gie solaire. Des études vont suivre 
s’agissant de l’utilisation de l’éolien 
urbain ou l’implantation, dans les 
secteurs adaptés, d’ombrières pho-
tovoltaïques. 

DES BÂTIMENTS PLUS PERFORMANTS
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LE DOSSIER

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SE MODERNISE 

CHANGER AUSSI
NOS COMPORTEMENTS

L’éclairage public est également 
fortement consommateur 
d’électricité. Depuis plusieurs 

années déjà, la ville modernise 
celui-ci de manière à réduire les 
consommations. Le renouvelle-
ment d’une partie des points lumi-
neux avait déjà permis de diminuer 
l’électricité consommée. Continuant 
sur cette lancée, la ville s’est enga-

gée dans un vaste chantier de 
renouvellement complet de l’éclai-
rage public. D’ici quelques mois, 
ce sont ainsi les 3200 points lumi-
neux qui seront équipés de LED, 
beaucoup plus économes en éner-
gie. L’intensité de l’éclairage public 
pourra également varier en fonction 
de la luminosité naturelle et de l’ex-
position des lieux. 

La sobriété énergétique 
dépend aussi de nous. Chacun 
prend sa part, jusque dans les 

services administratifs : les agents 
municipaux veilleront à l’extinction 
effective des outils bureautiques 
et informatiques et des lumières 
à l’issue de la journée de travail. 
Les températures dans les bâti-
ments administratifs n’excèderont 
pas 19°C, et 16°C dans les salles de 

sports. Les occupations de salles 
seront optimisées pour éviter un 
chauffage et un éclairage inutile ou 
excessif : en clair, certaines associa-
tions seront amenées à changer de 
salles. Les accueils de loisirs et mer-
credis récréatifs seront organisés, 
à partir de l’automne, dans la nou-
velle école Jules Ferry, bâtiment 
passif. Autant d’habitudes à chan-
ger, pour moins consommer ! 

EN BREF

CE QUI CHANGE, 
CE QUI EST MAINTENU. 

Plus de sobriété pour passer le cap 
des consommations énergétiques 

cet hiver : c’est la consigne émise 
par l’Etat. Elle suppose pour les 
collectivités, et notamment les 
communes, de faire des choix 

de gestion qui impacteront 
les prochains mois. Ainsi, cette 

année, les illuminations de Noël 
commenceront une semaine 

plus tard. De même, l’activité de 
« Bébés nageurs », qui impose 

d’augmenter au préalable la 
température de l’eau du bassin 

de natation jusqu’à 32°, est 
suspendue. Dans le même ordre 

d’idées, le sauna de la salle de boxe 
sera fermé. Par ailleurs, la fontaine 

de la Grand’Place, qui fonctionne 
en circuit fermé (c'est-à-dire 

qu’elle ne consomme pas l’eau du 
réseau) mais aussi par alimentation 

électrique, est d’ores et déjà 
coupée. De même, l’illumination 

des bâtiments publics, tel que 
l’hôtel de ville, est interrompue dès 
21h. L’éclairage du Parc de la Mairie 

sera éteint à la même heure. Par 
contre, la ville entend maintenir 
les températures de chauffage 

habituelles au sein des crèches et 
structures petite enfance, ainsi que 

dans les écoles. De même, la ville 
a fait le choix de ne pas éteindre 
l’éclairage public la nuit, afin de 

maintenir une ambiance urbaine 
plus sûre. 
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HEM & VOUS

D’ici quelques mois, le ter-
rain, laissé en friche depuis 
la démolition de la Tour 105 

en 2010, accueillera un équipement 
municipal flambant neuf pour le 
plus grand bonheur des enfants 
de l’école Saint Exupéry et des 
licenciés du club de judo, jusqu’ici 
hébergés à l’étroit dans la salle 
Sylviane Delbart, avenue Dunant.  
C’est une salle de 1500 m² avec 3 
surfaces de combat, un terrain 
multisports réservé essentielle-
ment aux scolaires, une salle de 
musculation, des gradins d’une 
capacité de 200 personnes et des 
vestiaires qui sera construite par la 
ville de Hem avenue Schweitzer. Ce 
nouveau bâtiment très lumineux 
avec une ossature faite de bois et 
de verre, conçu par le cabinet Tank 

Architectes, sera adossé à une 
forêt urbaine qui s’étendra jusqu’à 
la rue Ambroise Paré. Cette forêt a 
vocation à apporter un peu de frai-
cheur en ville et un lieu de détente 
pour les habitants du quartier. Une 
voie longeant le site du Dr Roux 
qui reliera la rue du Professeur 
Nobel et l’avenue Schweitzer 
entre elles sera aménagée par la 
Métropole Européenne de Lille. 
En tout, la ville investit plus 
de 5,5 millions d’euros dans 
cet équipement avec le sou-
tien de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine, de la 
Métropole Européenne de Lille et 
du Département du Nord. Les tra-
vaux vont débuter courant juin 
2023 pour se terminer en octobre 
2024.

AVENUE SCHWEITZER, 
BIENTÔT UN DOJO

TRAVAUX

12 NOUVELLES MAISONS
AVENUE LAENNEC  

Après avoir lancé la 
commercialisation de 12 maisons 

individuelles en accession en juillet 
dernier, Vilogia Premium devrait 

engager prochainement la 
construction de celles-ci sur 

l’ancien site du centre social des 
Hauts-champs, avenue Laennec. 

Ce programme de logements acté 
dans le projet de rénovation 

urbaine permet de diversifier l’offre 
de logement dans le quartier Hauts 

champs fortement doté en 
logement social. A côté de ces 

maisons individuelles, sera installée 
la maison pluridisciplinaire de 

santé qui a vocation à coordonner 
les acteurs de prévention et 

d’éducation sur le territoire de 
Hem. 

ESPACE BOURNAZEL
 Depuis début septembre, l’espace 

Bournazel a ouvert ses portes. Il 
abrite désormais une nouvelle 

salle de convivialité et la crèche 
« les petits tambours » du centre 
social Saint Exupéry. Les travaux 
de voirie et d’espaces verts sont 

programmés par la MEL dès janvier 
prochain. 
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HEM & VOUS
TRAVAUX

AVIS AUX AMATEURS 
DE BOULES

 Cet été, ont débuté les travaux 
d’aménagement de la piste 

de pétanque supplémentaire 
proposée dans le cadre du budget 

participatif. Cette nouvelle piste 
devrait très prochainement attirer 
dans un esprit de convivialité, près 
de la Grand Place, les amateurs de 

boules autour du cochonnet.

RUE DU NOUVEAU
CIVRON : RÉUNION

PUBLIQUE
 En juillet dernier, la Municipalité 

a rencontré les habitants de la 
rue du Nouveau civron située à 

la limite de Lys Lez Lannoy suite 
aux nombreuses sollicitations sur 

l’état de la chaussée. Lors de cette 
rencontre, il a surtout été question 
de l’avenir de cette voie privée. En 
effet, soit elle devient publique et 

la MEL, compétente en matière de 
voirie, pourra l’aménager, soit elle 

reste privée et ce sont aux riverains 
de s’en charger. Plusieurs schémas 

d’aménagement ont été exposés 
pour aider les riverains à décider de 

l’avenir de leur rue. À suivre. 

Courant octobre, une pre-
mière phase de déconstruc-
tion des logements de la cité 

familiale va être engagée. 14 pre-
mières maisons vont être démolies. 
Cette étape, après la démolition du 
collectif rue Braille, de la Maison de 
la Lionderie et des entrepôts de la 
friche Okaidi, en sera une de plus 

vers la métamorphose du quartier 
Lionderie. 
À ce jour, quarante six familles ont 
déjà été relogées sur les 64 loge-
ments de la cité familiale. Le relo-
gement par Soliha et Vilogia se 
poursuit afin de permettre aux 
locataires de vivre dans un environ-
nement plus agréable.

CITÉ FAMILIALE : PREMIÈRES
DÉMOLITIONS ANNONCÉES

Depuis cet été, la rue Jules 
Guesde a changé de confi-
guration avec l’aménage-

ment de deux couloirs réservés 
pour les cyclistes, ce qui fait d’elle 
une chaussée à voie centrale bana-
lisée ou plutôt une CHAUssée 
pour CIrculations DOUces appe-
lée Chaucidou. Ainsi, la largeur de 

la rue Jules Guesde réservée aux 
voitures est plus étroite et donc 
insuffisante pour permettre le croi-
sement, ce qui oblige les automobi-
listes à emprunter ponctuellement 
la rive (couloir vélo) mais les oblige 
à patienter derrière les cyclistes et 
respecter leurs présences sur la 
voie. 

RUE JULES GUESDE, VOIE PARTAGÉE
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HEM & CO

MC2 COURTAGE

Collègues puis amis depuis 2010, 
Michel Cisternino et Alexandre 
Deu sont issus de la banque. 
Cumulant 34 ans d'expertise 
à eux-deux, ils se lancent dans 
l'aventure entreprenariale avec 
MC2, une société de courtage 
spécialisée dans le prêt immo-
bilier, l'assurance emprunteur 
et le regroupement de crédits. 
Membres du réseau ACE Lille, ils 
se déplacent chez le client et tra-
vaillent avec toutes les banques 
et comptent des clients dans la 
métropole lilloise, mais aussi dans 
toute la France. 

MC2 Courtage 
06 76 96 33 71 - 06 75 98 14 72 

m.cisternino@acecredit.fr 
a.deu@acecredit.fr

MON MOMENT COIFFURE

Après une première vie dans le 
textile et la grande distribution, 
Mélanie Mathieu est passée par 
la case reconversion pour réaliser 
son rêve de petite fille : devenir 
coiffeuse. Après un CAP, un BP et 
une formation dans le végétal, elle 
a ouvert son salon privé aménagé 
à son domicile. Elle y propose des 
coupes, des soins, des colora-
tions végétales avec des produits 
naturels certifiés bio, des soins 
comme la coupe énergétique 
qui "détoxine" le cheveux. "Je ne 
reçois qu'une cliente à la fois pour 
un moment privilégié qui lui est 
entièrement dédié."

Mon Moment Coiffure 
24 rue Carnot - 06 85 80 17 42  

@monmomentcoiffure

ORDINAT'HEM

Association importante de Hem, 
Ordinat'Hem est un organisme 
de formation pour les salariés 
et demandeurs d'emploi depuis 
plus de 35 ans, avec plus de 10 
000 personnes formées depuis 
ses débuts. Elle met en place un 
atelier photo-vidéo, graphisme et 
photocomposition sur ordinateur. 
Rendez-vous le mercredi de 9h à 
11h à la Ferme Braquaval. Par ail-
leurs, un atelier Curriculum Vitae 
et administration en ligne est éga-
lement organisé le vendredi de 
9h30 à 11h30. N'hésitez pas à vous 
renseigner !

 
Rens. et insc. 03 20 75 70 87 

contact@ordinathem.fr 
www.ordinathem.fr
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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

La recherche de leviers d’écono-
mie d’énergie a particulièrement 
investi le débat public ces der-
niers mois, au point de devenir, à 
juste titre, une grande cause natio-
nale de sauvegarde du pouvoir 
d’achat. Notre commune ne fait 
pas figure d’exception et la muni-
cipalité, convaincue de la nécessité 
d’une gestion saine et rigoureuse 
des dépenses d’énergie, souhaite 
intensifier les actions entreprises. 
Nous allons ainsi poursuivre notre 
politique visant à alléger l’im-
pact des coûts de consommation 
d’énergie dans les foyers hémois et 
à nous faire entrer collectivement 
dans une démarche vertueuse de 
sobriété énergétique. En ce sens, 
nous n’avons pas attendu que le 
déséquilibre géopolitique provo-
qué par les évènements tragiques 

en Ukraine ne vienne peser direc-
tement sur le coût de l’énergie 
pour prendre des mesures de bon 
sens. Notre équipe œuvre depuis 
plusieurs années en proposant une 
batterie d’aides aux particuliers en 
faveur du pouvoir d’achat : aide à 
l’isolation des habitations, parti-
cipation financière en contrepar-
tie de l’installation d’équipement 
de chauffage au bois ou granu-
lés, aide forfaitaire à l’installation 
de panneaux photovoltaïques… 
autant de dispositifs à votre dis-
position et que vous retrouverez 
sans difficulté sur le site internet 
de la ville. De la même manière, 
les écoles n’échappent pas à cette 
nécessité : des panneaux photovol-
taïques ont ainsi été installés sur 
l’école La Fontaine et d’importants 
travaux d’isolation ont été entre-

pris à Delattre de Tassigny. Quant 
à l’école Jules Ferry dont l’ancien 
bâtiment correspondait à ce que 
l’on appelle communément une 
« passoire thermique », elle n’aura 
pas échappé à une reconstruc-
tion complète respectueuse des 
exigences énergétiques actuelles. 
Enfin, et afin d’aller plus loin et 
d’inscrire la municipalité dans un 
engagement de responsabilité, 
nous avons décidé de voter, lors du 
Conseil Municipal d’octobre, une 
délibération cadre structurant la 
ligne de conduite de toute action 
municipale à l’avenir, et qui s’arti-
cule autour de trois axes majeurs 
: la sobriété thermique des bâti-
ments, le recours aux énergies 
renouvelables et l’optimisation des 
équipements municipaux.

Sobriété
Après deux ans de pandémie, nous pensions 
que l’éclaircie tant attendue se dessinait dans 
le ciel hémois…mais c’était sans compter sur 
la flambée des cours de l’énergie…
Les écologistes ont toujours fait de la sobriété 
(énergétique, numérique, économique) une 
dimension centrale de leurs propositions. 
La sobriété est essentielle aux politiques 
publiques mais difficile à rendre désirable 
pour tous. Aujourd’hui plus que jamais, un tra-
vail politique d’ampleur doit être conduit de 
toute urgence : isolation des bâtiments, déve-
loppement des énergies renouvelables, chan-
gement des chaudières…
Dans un monde qui se remet en question, il 
nous appartient de façonner celui de demain. 

Un projet, une remarque, une alerte ? Je suis à 
votre disposition : kary59510@hotmail.fr

Le contexte économique nous impose de mettre en place 
un plan de sobriété énergétique pour réduire de 10% notre 
consommation, 1ère marche avant une réduction de 40% 
d'ici 2050. 

La sobriété consiste à changer son comportement quoti-
dien pour réduire son empreinte carbone.

La ville de Hem investit dans l'efficacité énergétique de ses 
équipements publics et a initié des mesures en faveur de 
la sobriété auprès des habitants. C'est une bonne chose. 
Nous l'encourageons désormais à franchir une étape sup-
plémentaire en prenant des engagements pour devenir 
une ville bas carbone : optimiser l'utilisation de son foncier, 
limiter au strict nécessaire la construction de nouvelles 
infrastructures, privilégier la rénovation à la démolition 
quand cela est possible, prescrire des normes environne-
mentales exigeantes à tout nouveau projet sur la ville, déve-
lopper de manière prioritaire les mobilités alternatives.



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

13, rue du Général Leclerc 59510 Hem

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

www.hem-immobilier.fr

Votre référence sur le secteur

Sandra Senaffe
Au plaisir de vous rencontrer !


