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CONSEIL DE LA JEUNESSE

LA SOLIDARITÉ N’ATTEND
 PAS LES ANNÉES !
En vous baladant au village de Noël 
sur la place, vous avez peut-être fait 
une halte aux différents chalets.
Cette année, les lutins du Conseil de 
le Jeunesse ont mis les bouchées 
doubles afin de perpétuer la magie 
de Noël, synonyme de partage et 
de solidarité. Durant 10 jours, ils 
vous ont proposé la confection de 
boules de Noël ainsi que des cartes 
de voeux et des photos souvenirs. 
Ce fut l’occasion d’apporter un 
soutien aux plus démunis par le biais 
des Restos du Coeur, du Secours 
Populaire et Jeun’Espoir. Et puis 
en tant que parfaits lutins, nos 
jeunes ont également émerveillé 
les petits et grands en assistant le 
Père Noël lors de la parade féérique. 
Une fin d’année sous le signe de la 
générosité.

MOBILITÉ

LIGNE 60 EXPRESS : LA 
SOLUTION ANTI-BOUCHONS
Marre de passer des heures à sortir 
de Hem le matin ou à y rentrer le 
soir ? Et si vous délaissiez la voiture 
pour essayer le bus ? La ligne 60 
express relie chaque matin, midi et 
soir Leers, en passant par Lys-Lez-
Lannoy, Toufflers et Hem à la station 
Les Prés, avec quatre passages le 
matin, un le midi et trois le soir. De 
la mairie de Hem, vous êtes à 10 
minutes du métro montre en main ! 
Moins de stress, moins de pollution, 
des économies d'essence, que 
demander de plus ?

 
 Arrêts et horaires sur ilevia.fr
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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.

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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Mesdames, Messieurs, 
En ce début d’année, permettez-moi de 
vous présenter, au nom du conseil munici-
pal, mes meilleurs vœux pour vous et vos 
proches. 
En 2023, la ville ne manque pas de projets, 
comme l’illustre son projet de budget, évi-
demment placé sous le signe de la sobrié-
té énergétique. Notre commune accélère 
donc le rythme des investissements en ce 
sens, dont la réalisation était initialement 
programmée tout au long du mandat. Le 
but est de poursuivre les efforts déjà réali-
sés depuis plusieurs années, et de réduire 
au plus vite les consommations d’énergie de 
nos équipements municipaux afin d’en di-
minuer à la fois le coût, et l’impact carbone. 
C’est ainsi dans cette logique que l’éclai-
rage public sera entièrement renouvelé. 
De même, les toitures des écoles Marie 
Curie, Victor Hugo et Marcel Pagnol seront 
rénovées en 2023, après celle de l’école De 
Lattre de Tassigny en 2022. La salle Leplat, 
vétuste et énergivore, sera entièrement re-
construite, pour disposer d’un équipement 
moderne et aux normes. Ces réalisations 
s’accompagnent bien sûr de la poursuite 
de la rénovation urbaine du quartier Lion-
derie-Trois Baudets, de l’aménagement du 
Cœur de ville et de la construction du Dojo. 
La ville maintient parallèlement une offre de 
services de proximité diversifiés et de qua-
lité, comme en témoigne le dossier de ce 
Tout Hem, consacré à la Petite Enfance. 
Sans endettement ni augmentation du taux 
communal des impôts locaux, l’action mu-
nicipale reste ainsi, ces prochains mois, ré-
solument tournée vers la qualité de vie au 
service de tous les Hémois. 

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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Hem : accueil maxi
pour les tout-petits ! Francis Vercamer, avec

Georges-François Leclerc, 
Préfet de la région Hauts-de-France, 
lors des vœux 2023.

SORTIR HEM & VOUS

DOSSIER
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Bonne année 2023 !
La cérémonie de vœux a fait son retour au 
Zéphyr après une coupure de deux ans. 
Celle-ci a été l'occasion de revenir sur les 
événements de 2022 et d'esquisser l'année 
2023 dans une ambiance conviviale.

Concert de Sainte Cécile
Rendez-vous des mélomanes au Zéphyr; 
le concert de la Sainte Cécile a fait la part 
belle aux musiques à danser : slow, rock, 
danse irlandaise

Les sapins de Noël collectés
Après les fêtes, la ville a mis en place des 
points de collecte pour le ramassage des 
sapins de Noël. Une partie d'entre eux ont 
été revalorisés en broyat pour les Hémois 
qui souhaitaient en récupérer pour leurs 
plantations.

Grand jeu "Enquête de Noël"
Nolan Kostrzewski est l'heureux gagnant 
du jeu "Enquête de Noël" organisé par 
l'union commerciale "Les commerçants 
d'Hem j'aime". Le jeune Hémois et sa 
famille remportent un bon pour un voyage 
d'une valeur de 2000€ offert par l'union 
commerciale. Félicitations à lui !

Don du sang
C'est une tradition hémoise, juste avant 
Noël, une grande opération de collecte de 
sang est organisée pendant une journée 
à la salle des fêtes. 72 donneurs ont fait 
ce geste solidaire qui ne coûte rien, à 
quelques jours des fêtes.

Course Nature du Val de Marque
Ils étaient 850 à braver le froid, en courant 
ou en marchant, le 20 novembre dernier, le 
long de la Marque à travers les communes 
traversées par la rivière. En trois éditions, 
la Course Nature du Val de Marque est 
devenue un rendez-vous incontournable 
pour les sportifs.

Téléthon : la solidarité en action
Le week-end du Téléthon a, une nouvelle 
fois, été l'occasion de mettre en avant le 
dynamisme associatif de la ville de Hem 
au travers des différentes actions menées 
pour récolter des fonds afin d'aider la 
recherche. 10973€ ont été récoltés cette 
année !
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FOCUS

EN CHIFFRES

169
Nombre de jouets 

récoltés par le  
chalet solidaire

Taille de la patinoire 
(en m²)

Nombre de papillotes 
distribuées lors de la 

parade

Nombre de visiteurs à 
la patinoire

180 1 500 3 937

NOËL À HEM 
LA FÉERIE A ENVAHI LA VILLE !

Pour des fêtes de fin d'année 
de rêve, c'est à Hem qu'il fal-
lait les passer. Pendant dix 

jours, la ville a vécu au rythme de 
Noël avec de nombreuses anima-
tions pour petits et grands. Sur 
la Grand'Place, la patinoire et les 
manèges ont accueilli des milliers 
de visiteurs. Le chalet solidaire a 
permis à de nombreux enfants 
de bénéficier d'un Noël presque 
comme les autres. Sans oublier les 
ateliers, la projection au Zéphyr 
et en point d'orgue la parade du 
21 décembre. Placée sous le signe 
de la féerie, elle a vu arriver le Père 
Noël accompagné de son cortège 
merveilleux, avant le traditionnel 
feu d'artifice !
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Noël, c'est aussi la solidarité avec le chalet solidaire et l'arbre à vœux

Patinoire et manèges ont tourné à plein régime pendant dix jours sur la Grand'Place

Les conseillers de la jeunesse et les bénévoles de la médiathèque ont animé des ateliers

Le Père Noël, star des fêtes, a vu son arrivée célébrée par un feu d'artifice
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LES ÉCHOS

DÉFI ZÉRO DÉCHET :
C'EST REPARTI !

Vous en avez marre de voir vos 
poubelles se remplir ? Vous 

avez envie d'en faire plus pour 
la planète ? Alors rejoignez 

sans attendre le défi familles 
zéro déchet ! Engagée dans la 

démarche, la ville de Hem en est 
à sa 6e saison avec des dizaines 
de familles engagées. L'objectif 
est simple : grâce à des ateliers, 

vous apprenez des astuces pour  
refuser le superflu, réduire vos 

déchets et réutiliser en allongeant 
la durée de vie des objets. Les 

ateliers sont gratuits sur inscription 
préalable. Nouveauté cette année, 

des grandes collectes seront 
organisées en marge du marché 

dominical sur la Grand'Place, 
au profit d'associations. Notez 

déjà la date de ce rendez-vous : 
dimanche 14 mai avec une collecte 
de bouchons en plastique et liège, 

de livres, de lunettes et de matériel 
d'écriture. Vous pouvez déjà 

commencer à mettre de côté...

 
Réunion d'information sur le défi 
Zéro Déchet vendredi 3 février à  

19h, salle des mariages, mairie 
Rens. 03 20 66 58 44

LES PREMIERS 
RENDEZ-VOUS

Jeudi 9 février à 18h30 et samedi 
25 février à 10h : Premiers pas 

dans le Zéro Déchet, au Centre 
Intergénérationnel de Beaumont

Samedi 4 mars à 10h : fabrication 
de lessive naturelle, salle Bournazel

Samedi 11 mars à 10h : sobriété 
numérique, en mairie

Mercredi 15 mars à 14h : ramassage 
des déchets et nouvelles consignes 
de tri, atelier partagé, rue Ambroise 

Paré

Mercredi 22 mars après-midi au 
mail Dunant, et dimanche 5 mars 

sur le marché : Busabiclou

Mardi 7 mars à 9h30 : visite du 
centre de tri d'Halluin

Samedi 1er avril à 10h : salle de bain 
zéro déchet, salle Bournazel

Vous avez envie de mieux vous 
approprier la ville ? Vous sou-
haitez être plus "acteurs" de 

votre commune ? Vous avez tou-
jours eu envie d'améliorer la vie 
de vos concitoyens avec une idée 
révolutionnaire ? Alors n'atten-
dez plus et présentez votre projet 
au budget participatif de Hem qui 
lance sa 4e saison le 1er mars ! Vous 
n'en connaissez pas encore le  prin-
cipe ? Voici un petit rappel. 

 ■ Du 1er mars au 31 mai, vous dépo-
sez votre projet sur la plateforme 
dédiée. 

 ■ Du 1er juin au 3 octobre, les pro-
jets sont analysés par les services 
de la ville qui jugent leur recevabi-
lité (conformité avec le règlement, 
respect de l'enveloppe budgétaire, 
intérêt général...) et valident le pro-
jet. 

 ■ Du 4 octobre au 2 novembre, 
si votre projet a été retenu, c'est à 
vous de faire campagne ! Votez et 
faites voter pour votre projet. Ceux 
ayant récolté le plus de votes en 
rentrant dans l'enveloppe budgé-
taire prévue seront réalisés.
Avant de vous lancer, voici quelques 
questions à vous poser.

Investissement ou fonctionne-
ment ?
Votre projet doit être un projet 
d'investissement qui ne devra pas 
générer de frais de fonctionne-
ment, ou ceux-ci devront être vrai-
ment mineurs.

Quel coût pour mon projet ?
Le projet ne doit pas excéder 50% 
du coût de l'enveloppe globale de 
50 000€ dédiée au budget partici-
patif, soit 25 000€ maximum.
Qui peut proposer ?
Le budget participatif est ouvert à 
tous les Hémois dès 9 ans. Les col-
lectifs ou associations peuvent par-
ticiper, il faut néanmois un Hémois 
comme porteur de projet
Dans quel domaine ?
Sport, culture, solidarité, dévelop-
pement durable... Il n'y a pas de 
limite, tant que votre projet est 
pour les Hémois.
Alors c'est parti ! à vos projets !

 
jeparticipe.ville-hem.fr

Après trois éditions au cours desquelles vous avez rivalisé 
d'idées pour améliorer la ville, le budget participatif 
revient pour une 4e saison. A vos projets !

BUDGET PARTICIPATIF
A VOS IDÉES POUR LA SAISON 4 !
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LES ÉCHOS

ÉDUCATION

LA FÊTE FORAINE 
EST DE RETOUR

Que ce soit pour un tour de 
manège, une partie de pêche aux 

canards ou une séance de tir, il y 
a toujours une bonne raison de 

venir à la fête foraine. Celle-ci est 
de retour sur la Grand'Place du 31 
mars au 5 avril avec ses manèges 

et animations pour les enfants, ses 
stands de jeu pour les plus grands 
et ses gourmandises sucrées pour 

tous ! A votre avis, la meilleure 
place pour attraper le pompon, 

c'est sur la moto ou dans l'avion ?

 
Du 31 mars au 5 avril 

Sur la Grand'Place

RECENSEMENT
JUSQU'AU 25 FÉVRIER 
Comme chaque année, 8% de la 

population est recensé entre le 19 
janvier et le 25 février 2023. Si votre 

logement appartient à l’échantillon, 
vous avez reçu les questionnaires. 

Les agents recenseurs munis 
d’une carte officielle tricolore avec 

photographie et signature du 
maire, vous ont remis les dossiers 

à compléter qu’ils récupèreront 
quelques jours plus tard.

Vous pouvez aussi répondre en 
ligne, c'est un gain de temps et 

cela évite un second passage de 
l'agent recenseur.

Votre réponse est importante ! 
Participer au recensement est un 

acte civique et également une 
obligation.

 

03 20 66 58 08  
le-recensement-et-moi.fr

CONSEIL DE LA JEUNESSE
BIENVENUE AUX PETITS NOUVEAUX !
Ce mercredi 11 janvier, le maire et ses conseillers 
municipaux ont pu rencontrer les nouveaux conseillers de 
la jeunesse. L'installation s’est faite  lors d’une cérémonie 
officielle. Quant aux anciens de la "Team CJ", ils ont pu 
signer leur nouveau mandat pour 2023. 

Instance consultative, de pro-
position et de participation aux 
événements de la ville, le Conseil  

de la Jeunesse a officiellement 
accueilli ses nouveaux membres 
qui ont pu faire connaissance avec 
leurs collègues déjà présents au 
sein de l'équipe. En tout, le conseil 
de la jeunesse se compose de 29 
conseillers, dont 10 tuteurs qui 
auront en charge de diriger les pro-
jets qui permettront aux conseillers 
de faire avancer leurs idées  : projet 
numérique, projet solidaire, projet 
intergénérationnel et projet événe-
mentiel. Chaque nouveau conseil-
ler s'est vu attribuer un parrain ou 
une marraine parmi les tuteurs 
pour l'accompagner et permettre 
une bonne intégration au sein du 
conseil.
Le conseil de la jeunesse est un 
formidable tremplin pour dévelop-
per la ville de Hem de demain. Il 
est le lieu propice pour apprendre 
à exprimer ses idées, être porteur 
de celles d'un groupe, partager ses 
opinions avec celles des autres afin 
de prendre des décisions et de par-
ticiper ainsi à la vie communale.
La "Team CJ" a déjà des idées plein 
la tête pour animer et améliorer 
la ville. Le mandat promet d'être 
riche !

Les 29 conseillers et conseillers 
tuteurs :
• Susan Bartos
• Abygaëlle Beauquel
• Adem Behalil
• Aby Corion
• Maëlle Coolsaet Masselles
• Thimeo Dupont
• Simon Ferez
• Adan Fourez
• Maxime Frys
• Suzon Hollebecque
• Kenza Millot
• Eloïse Merseman
• Julie Merseman
• Lylian Masquelier
• Andrea Nicolini
• Léa Parret
• Tom Stevens
• Madeleine Thys
• Colette Veauvy
• Adel Mehdi Belaidi
• Émilie Djabelkheir
• Ibrahim El Amrani
• Clémence Guaine
• Lucie Guillain
• Alexandra Larosière
• Camille Morel
• Pauline Morel
• Mathias Nollet
• Mathilde Nollet

  
ville-hem.fr
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 1ER AVRIL
CHASSE À L'ŒUF DANS 
LE PARC DE LA MAIRIE

À quelques jours de Pâques, dont la 
date est fixée le 9 avril cette année,  
les enfants sont attendus pour une 

grande chasse aux œufs dans le 
parc de la mairie. Cette année, les 

cloches seront en avance à Hem 
et, dans la précipitation, elles ont 
laissé tomber de nombreux œufs 

de Pâques dans le parc de la mairie. 
Il faudra le renfort de nombreux 

enfants de 3 à 7 ans  pour tous 
les ramasser. Bien entendu, des 

récompenses sont à la clé en 
échange des œufs ramassés : 
gourmandises chocolatées et 

même des plus grosses surprises 
pour les meilleurs chercheurs qui 
reviendront avec un œuf doré, les 

plus rares ! Bien entendu, pour 
que chacun ait sa chance, les 

enfants seront divisés en deux 
groupes selon leur âge. Sur place, 

de nombreuses animations sont 
prévues : présence de mascottes 

pour les câlins et stand photo pour 
repartir avec un souvenir de cette 

chasse mémorable. Alors, n'oubliez 
pas votre petit panier et rendez-

vous samedi 1er avril  à 11h pour 
l'ouverture d'une chasse garantie 

sans danger
.

  
Chasse à l'œuf 

Réservée au 3-7 ans hémois ou 
scolarisés à Hem 

Samedi 1er avril à 11h 
Tarif : 3€ 

Inscriptions  
auprès du service culture  

Rens. www.ville-hem.fr  
03 20 66 58 09

Le carnaval est de retour. 
Le cortège hémois devrait 
accueillir un défilé de stars 

de cinéma. En effet, c'est le 7e art 
qui sera le thème de cette édition. 
Vous avez toujours rêvé de revê-
tir le Fédora d'Indiana Jones ou la 
robe de la reine des neiges ? Alors 
rendez-vous au départ sur l'avenue 
Dunant. Il n'est pas impossible que 
vous rentriez avec des confettis 
dans les cheveux...

Samedi 18 mars à 14h30 mail Dunant, 
départ du cortège à 15h  

www.ville-hem.fr

Pour sa 4e édition, Mos'Art, le salon des mosaïques 
contemporaines est de retour à l'Espace Culturel 
Franchomme du 11 au 19 mars.

MOS'ART
LA MOSAÏQUE S'EXPOSE

LE CARNAVAL FAIT SON CINÉMA
SAMEDI 18 MARS

Art millénaire et pourtant 
méconnu, la mosaïque 
ornait déjà les temples de 

l'Antiquité. Art figuratif ou abs-
trait, mobilier, œuvres de grande 
ampleur ou plus modestes, 
Mos'Art Concept 21 vous propose 
de (re)découvrir des créations ori-
ginales d'artistes venus de près 
ou de loin autour du thème "De la 
passion à l'obsession". Pour cette 
4e édition, le collectif Pro Mosaïco 
International venu d'Anvers sera 
l'invité d'honneur.

Mos'Art - salon des mosaïques 
contemporaines 
Du 11 au 19 mars 

10h-18h le week-end 
9h-12h et 14h-17h la semaine 

Fermé le lundi 
Espace Culturel Franchomme  

entrée gratuite
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MARS 2023

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 peut 
pas être renouvelée avant 
les 5 années supplémen-
taires sauf si :

 ■  vous ne possédez pas de 
passeport valide

 ■  vous avez changé 
d’adresse

 ■  vous avez un changement 
d’Etat civil

Afin d’établir vos dossiers, il 
vous appartient de prendre 
rendez-vous sur le site de la 
Ville de HEM et d’effectuer 
une pré-demande sur le site 
de l’ANTS. 
Il sera notifié la liste des 
pièces à fournir.
ATTENTION pour la photo, 
elle doit être de moins de six 
mois.
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.
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 légali-
ser un document rédigé en 
français et destiné à être uti-
lisé à l'étranger ;

 ■ Lorsque cette formalité 
est requise par des textes lé-
gislatifs 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@inte-
rieur.gouv.fr Votre avis sera 
pris en compte mais il n'y au-
ra pas de réponse individua-
lisée.

CIMETIÈRE
 ■  Du 1er novembre au 31 
mars : 8h-17h

 ■  Du 1er avril au 31 octobre : 
8h-19h

La Ville de HEM reprendra 
possession à compter du 1er 
avril 2023 de la section M du 

terrain COMMUN dans la-
quelle ont été faites des in-
humations jusqu’en 2015.
Les monuments, croix et 
épitaphes devront être enle-
vés pour cette date. 

Renseignements au service Etat 
civil (03 20 66 58 06) ou au gardien 

du cimetière

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 8 février à 17h30 au Centre 
Intergénérationnel de Beau-
mont Plus d’informations au 
03 20 66 58 43 ou par mail 

contact.polville@ville-hem.fr

PETITE ENFANCE 

CONSULTATIONS PMI
Consultations de planifica-
tion familiale (suivi de gros-
sesse, de contraception et 
de gynécologie) le jeudi de 
9h à 11h sur rendez-vous.
Consultations infantiles (sui-
vi médical enfants moins de 
6 ans) le mardi de 13h30 à 
16h30 et le vendredi de 9h à 
11h30 sur rendez-vous.

Site Diligent,  
231 avenue Laënnec, 1er étage 

Pour prendre rendez-vous : 
03 59 73 69 25 (le jour de 

consultation)   
03 29 73 84 59 (les autres jours)  

pmi-roubaixhem@lenord.fr

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, 

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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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 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

 ■  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 dis-
ponibles sur l’écran d’accueil 
du portail famille). le diplôme 
de natation est vivement 
conseillé pour toute inscrip-
tion aux Globe Trotteurs.

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.

PLATEFORME JEUNESSE
Accueil pour les 13/17 ans
Le samedi après-midi. Ac-
cueil gratuit en période sco-
laire tous les samedis de 15h 
à 21h (ou 22h en heure d’été). 
Pas d’obligations horaires : Tu 
arrives quand tu veux... Tu re-
pars quand tu veux ! Un lieu 
pour retrouver tes potes et 
qui propose : Jeux de société, 
Babyfoot, Jeux vidéo, Films, 
Jeux de ballons, Goûters, Re-
pas, Sorties ponctuelles.

Lieu de rdv : Au local Dubus – 85 bis 
rue de Beaumont

Renseignements par mail 
plateforme.jeunesse@ville-hem.fr 

ou, les samedis après-midis, au  
03 20 82 09 37 ou sur place.

NB : il est indispensable de 
mettre à jour le dossier admi-
nistratif de votre enfant sur 
le portail famille et ce, même 

pour cette activité gratuite.

Activités pour les 13/17 ans
Vacances de Printemps
PLATEFORME JEUNESSE : 
ACCUEIL DE LOISIRS : Activi-
tés funs et attractives.
Lieu de rdv : Au local Dubus – 
85 bis rue de Beaumont
Du lundi 17 au vendredi 21 
avril 2023, du lundi au ven-
dredi
Horaires différents selon les 
jours : de 10h à 18h ou de 13h 
à 21h.
Inscriptions du samedi 11 au 
samedi 25 mars 2023 inclus. 
(à compter du 18 mars, pour 
les extérieurs)

Pour recevoir le programme, 
renseignements par mail 

plateforme.jeunesse@ville-hem.fr
ou les samedis après-midis,  

au 03 20 82 09 37 ou sur place.

JOB DATING ANIMATION 
ÉTÉ 2023
Vous êtes dynamique, moti-
vé (e), souriant(e), vous sou-
haitez partager votre enthou-
siasme auprès des enfants 
de Hem ? Venez postuler en 
participant à un job dating le 
samedi 4 mars 2023 à Hem à 
l'école Jules Ferry.
Attention !  Aucun dossier de 
candidature n’est à retirer en 
mairie. Vous devez vous ins-
crire en ligne. Inscription ou-
verte du 5 décembre 2022 au 
26 février 2023.

Rens. 03 20 66 58 11

INSCRIPTION DANS LES 
ÉCOLES PUBLIQUES 
ANNÉE SCOLAIRE 
2023/2024
Les inscriptions scolaires 
2023/2024 dans les écoles 
publiques de Hem sont ou-
vertes.

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

 ■ 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 effec-
tuer par mail à inscriptions.
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 au-
torisant la scolarisation de 
l’enfant « nom et prénom 
» à l’école « maternelle/élé-
mentaire + 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 
inscrire votre enfant de 2 ans 
ou plus dans une école hors 
de votre secteur de domicile 
> Démarche à effectuer au-
près du Service Actions Edu-
catives

 ■ 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 

STAGE ARTS PLASTIQUES
Stage du 17 au 21 avril à Fran-
chomme. Thème : "On se met 
au vert"
3-5 ans de 10h à 11h30, 6-13 
ans de 14h à 17h.

Insc. sur le portail famille  
du 7 au 28 mars 

Rens. 03 20 66 58 48

SENIORS

MERCREDI 27 FÉVRIER
DÉPISTAGE AUDITIF
La Ville de Hem et Audition 
Conseil vous proposent un 
dépistage auditif gratuit.

De 9h à 18h salle Diligent sur 
rendez-vous au 03 20 66 70 38

JUBILAIRES
Les couples fêtant leur 50e, 
60e, 65e ou 70e anniversaire 
de mariage en 2023 sont in-
vités à se présenter au bu-

reau d’état civil, en vue de se 
faire inscrire pour la cérémo-
nie prévue le 11 juin prochain.   
Se munir du livret de famille, 
d’une pièce d’identité, d’un 
relevé d’Identité bancaire ou 
postal, d’un justificatif de do-
micile et des adresses des en-
fants. 

Inscriptions avant le 30 avril.

ATELIERS SÉNIORS 
 ■ Stage de danse (rock, tan-

go, salsa) les mercredis 15 et 
22 mars de 15h à 16h30 à la 
Maison du Foot

 ■ Jeux intergénérationnels 
mercredi 15 mars après-midi 
à l'école Jules Ferry. Anima-
tion jeux de société avec les 
enfants des ALSH suivu d'un 
goûter offert par Image et 
Pensée. Inscription : 06 34 22 
05 67.

 ■ Atelier bien être basé sur la 
phytothérapie mardi 21 mars 
de 10h à 12h salle Bournazel

 ■ Danse country les mer-
credis 8 février et 8 mars de 
16h30 à 17h30 à la Maison du 
Foot

 ■ Yoga sur chaise les mardis 
28 février et 14 mars de 9h30 
à 10h30 salle Bournazel.

 ■ Ateliers créatifs anneau 
macramé mardi 7 février, mi-
roir fleuri mardi 7 mars, de 
10h à 12h salle Bournazel

 ■ Gym seniors tous les lundis 
de 9h45 à 10h45 salle Bour-
nazel

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) : 
remise à niveau du code de 
la route. 
Module pratique (30 min. 
par personne) : 
conduite accompagnée.

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 
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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.f

COMITÉ DES ANCIENS 
DU PETIT LANNOY ET 
DE LA VALLÉE 1
Inscriptions pour le banquet 
du 26 mars 2023 à partir de 
65 ans et plus les 9 et 10 mars 
de 14h30 à 16h30 chez :

 ■ Mme Gatoux, 264 rue Jules 
Guesde

 ■ Mme Delepau, 64 rue Jules 
Guesde
Une participation de 12€ se-
ra demandée à l'inscription 
et 34€ pour les moins de 65 
ans et extérieurs au quartier, 
boissons comprises.

LOISIRS

DU 3 AU 5 FÉVRIER
EXPOSITION 
PASCAL ZELLER
Huile et acryliques.

A Franchomme, entrée libre 
Vendredi 3 : 14h-18h 

Samedi 4 : 10h-18h 
Dimanche 5 : 15h-18h

CONFÉRENCES 
HEM LOISIRS
JEUDI 9 FÉVRIER
Histoire du Carnaval de Dun-
kerque par Anne Duquesne.
JEUDI 23 MARS
L'âge d'or des sciences arabes 
par Ahmed Djebbar

A 18h à Franchomme, entrée : 5€

SAMEDI 11 FÉVRIER
CONFRÉRIE DES ARTS 
DE LA TABLE
Atelier "Hiver joyeux"

A 10h à Franchomme 
Tarif : 20€ avec "accueil gourmand" 

Rés. obligatoire : 06 13 74 61 30

MARDI 21 FÉVRIER
CINÉ-ZÉPHYR
"Tous en scène 2"

A 15h au Zéphyr, 
3€ la place. 

Rés. zephyrhem.fr

CLUB CIN'HEM'A
MARDI 28 FÉVRIER
"Boîte Noire" de Yann Gozlan 
avec Pierre Niney et André 
Dussolier
MARDI 21 MARS
"En corps" de Cédric Klapisch 
avec Marion Barbeau, Fran-
çois Civil, Denis Podalydès et 
Muriel Robin.

A Franchomme à 19h. 
Rens. 03 20 66 58 48

AINSI DANSE
Le prochain atelier Parent - 
Enfant se déroulera à la Can-
toria le samedi 4 février de 
10h à 11h pour les 2 - 4 ans et 
et de 11h à 12h pour les 4 - 6 
ans.

Tarif : 10€ pour les adhérents / 15€ 
pour les non adhérents

Stage pendant les vacances 
de février pour les enfants de 
3 à 6 ans : un stage de danse 
autour des rythmes et de la 
fête pour les 3-6 ans est pro-
posé à la Cantoria du lundi 13 
au vendredi 17 février de 10h 
à 12h.

Tarif : 40€

Gymnastique holistique : 
cette gym douce est basée 
sur la détente, l'équilibre et 
la tonicité. Parfaite pour se 
maintenir en forme, n'hésitez 
pas venir la découvrir dans 
nos studios à la Cantoria ! La 
séance d'essai est gratuite.
Cours d'1 heure proposé le 
lundi à 19h, le mardi et le jeu-
di à 10h30.

Rens. 07 50 57 06 04 - ainsidanse@
yahoo.fr - www.ainsidansehem.fr 

ATELIER PARTAGÉ
 ■ Mercredi 8 février de 14h à 

16h : atelier zéro déchet, fa-
brication d'un baume à tout 
faire et baume à lèvres

 ■ Samedi 11 février de 9h30 à 
12h : repair café

 ■ Mercredi 8 mars de 14h à 
16h : astuces pour économi-
ser l'énergie

 ■ Samedi 11 mars de 9h30 à 
12h : repair café

 ■ Mardi 21 mars de 14h à 16h : 
fabrication d'une balconnière

 ■ Mercredi 22 mars de 14h à 
16h : atelier zéro déchet, fabri-
cation de lessive et d'adou-
cissant.

 ■ Mercredi 22 mars de 14h à 
17h : Busabiclou à Dunant.
702 rue Ambroise Paré, Réservations 

: 03 20 75 49 62 - aperry@cs3villes.fr

MAISON DU PATRIMOINE 
ET D'HISTOIRE LOCALE
Nous sommes à la recherche 
de tout objet ou document 

sur l'Histoire de Hem. Si 
vous en possédez, merci de 
contacter l'Espace Culturel 
Franchomme.

Rens. 03 20 66 58 48

RENDEZ-VOUS DU CONTE
Un mercredi sur deux à 9h15 
à la Médiathèque, avec le 
Théâtre de l'Aventure

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

MEDIA
Media vous souhaite une 
bonne année 2023 et vous 
propose de rejoindre le cours 
de sculpture animé par Cen-
drine Dugardin le mardi de 
18h30 à 20h30 au 194 rue de 
la Vallée à HEM. Vous béné-
ficierez du tarif exceptionnel 
de 140 € pour 20 séances de 
deux heures, soit 40 heures 
de cours, de janvier à juin 
2023.
Nouveau : créneau de Tai chi 
le mardi à 19h au CIB.
mediaassociation59.wix.com/media 

Rens. 06 05 36 91 16

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.

Horaires d'ouverture : 
mardi : 16h30-18h30 

mercredi : 10h-12h et 14h30-17h30* 
jeudi : 10h-12h* 

vendredi : 15h-17h30 
samedi : 10h-12h et 15h-17h30* 

* fermée pendant les vacances 
scolaires. 

Rens. 03 20 66 83 95 ou 
mediatheque-hem.net.

CYBER-CENTRE
Un souci avec l'informatique, 
votre smartphone, votre ta-
blette ? Une démarche en 
ligne (carte grise, déclara-
tion fiscale...) Accès libre (re-
cherches, CV, jeux...) sur ren-
dez-vous.

Rens. 03 20 66 58 48.

ACTIGYM
Pour mettre en pratique vos 
bonnes résolutions,
Actigym vous propose :

 ■ Iris, KINÉ DE, enseigne le 
renforcement musculaire en 
profondeur, le contrôle de la 
respiration et les étirements 
dans le respect de l’anatomie 
selon les méthodes Pilates, 

callanetics, Klapp.
 ■ ACTIGYM : cours d’une 

heure en musique (car-
dio training + exercices au 
sol avec du petit matériel : 
disques, ballons, élastiques,… 
et rouleaux de massage).  

 ■ PILATES : cours spécifique 
de renforcement musculaire 
en profondeur 45 min. 

 ■ ACTIDOS : cours de 10 à 12 
personnes maximum, axés 
sur le travail en profondeur 
des dorsaux et abdominaux 
associé à des étirements 
pour acquérir de bons ré-
flexes posturaux.

Tarifs à partir de janvier : 
Actigym : 90 € / Actidos : 185 € /  

Pilates : 75 €  
1 cours d'essai est possible 

Rens. 06 98 49 06 16 ou 
actigymhem@gmail.com 
Page Facebook Actigym !

HEM LOISIRS
Sophrologie animée par Ma-
rie Christine Horb

Le lundi : 11h-12h ou 18 h-19 h 
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

THÉÂTRE DE L'AVENTURE
 ■ "Sortir ?" par la Mécanique 

des Fluides, co-production 
Aventure. Théâtre d'ombres 
dès 8 ans. Vendredi 3 mars à 
10h et 14h30, samedi 4 mars 
à 18h30.

 ■ "Tant pis pour King Kong" 
dans le cadre du temps fort 
jeune public et petite en-
fance "Pas si bêtes !" par Ma-
niaka Théâtre et Travail & 
Culture. Théâtre d'objet dès 
8 ans. Vendredi 24 mars à 
14h30 et 20h, samedi 25 mars 
à 20h.

 ■ "J'aurais préféré que nous 
fassions obscurité ensemble" 
par la Cie Franche Connexion. 
Théâtre musical dès 12 ans. 
Vendredi 31 mars à 14h30 et 
20h

Théâtre de l'Aventure 
27 rue des écoles - 03 20 75 27 01 

theatre-aventure.fr

Informations pour 
la période d'avril et mai à 

faire parvenir pour le 1er mars 
au service communication, 

communication@ville-hem.fr

i



Devenez partenaire : 03 20 66 58 29
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SORTIR

ÉVÉNEMENTS

OXYG'HEM : 
RENDEZ-VOUS 

LE 18 MAI
C'est LE rendez-vous sportif 

de l'année à Hem ! La course 
Oxyg'Hem revient pour sa 26e 

édition jeudi 18 mai ! Après une 
édition 2022 placée sour le signe 

des retrouvailles, rejoignez la 
meute de coureurs sur le parcours 
qui vous convient le mieux : 800m 

pour les enfants et les familles, 
1,5, 5 ou 10km et même marche 

nordique ! Adaptez votre but : faire 
un temps, finir la course ou tout 
simplement s'amuser en famille 

ou entre amis. Le seul objectif 
commun : être sur la ligne de 

départ au moment du coup de feu 
avenue Laennec ! Bien entendu, 

que serait Oxyg'Hem sans ses 
animations traditionnelles : 

musique sur le parcours, 
entraînements collectifs, massages 

après la course, structures 
gonflables et accueil pour les tout 

petits, sans oublier la tombola et le 
podium des déguisés. A ce propos, 

il ne vous reste que quelques 
semaines pour peaufiner votre 
costume alors soyez inventifs : 
en 25 éditions, il y a déjà eu de 

tout sur la course. Alors, le 18 mai, 
faisons exploser les compteurs de 

la participation pour cette nouvelle 
édition d'Oxyg'Hem.

Oxyg'Hem, c'est également une 
course réservée aux scolaires 
quelques jours avant la vraie. 

Vendredi 12 mars, les élèves des 
écoles de Hem s'élanceront 

sur la piste du stade Hidalgo. 
C'est toujours un rendez-vous 

impressionnant !

 
26e édition d'Oxyg'Hem 

Jeudi 18 mai (Jeudi de l'Ascension) 
Avenue Laennec 

oxyghem.fr

Sa voix est connue dans de nom-
breux registres : classique, jazz, 
gospel... Barbara Hendricks 

sera de passage au Zéphyr le 4 mars, 
accompagnée de son blues band, 
pour un nouveau projet : The road to 
freedom. La chanteuse y revisite la 
lutte des droits civiques en chanson 
avec du gospel et du blues.
Vous vouliez réserver vos billets 
pour la pièce "Une situation déli-
cate", le 8 mars au Zéphyr, avec 
Gérard Darmon, Clotilde Coureau, 
Max Boublil et Elodie Navarre ? 
Dommage, c'est complet !
Beaucoup connaissent le chanteur 
canadien Roch Voisine pour ses 
chansons fleur bleue des années 
1990, ce serait réduire ce guitariste de 
talent. Il sera justement au Zéphyr le 
10 mars pour vous en montrer l'éten-
due ! Fan de country, rock et folk 
américain des années 50 à 70,  Roch 
Voisine vous propose de remonter le 
temps en musique !
Figure de la 5e République, député, 

maire, ministre, président de l'As-
semblée Nationale et du Conseil 
Constitutionnel, Jean-Louis Debré 
se produira au Zéphyr le 26 mars 
pour une soirée placée sous le 
signe de l'histoire, avec l'écrivaine et 
mime Valérie Bochenek, autour des 
"Femmes qui ont réveillé la France".
De femmes, mais aussi d'hommes, 
il en sera question jeudi 30 mars 
pour la célèbre pièce "Les hommes 
viennent de Mars, les femmes de 
Vénus", qui en est à sa 7e saison, avec 
un succès jamais démenti !
Vous avez vibré lors des grandes 
comédies musicales il y a quelques 
années ? Leurs interprètes sont de 
retour le 2 avril pour vous faire revivre 
les meilleurs moments des "10 com-
mandements", "Mozart l'opéra rock" 
ou "Le roi soleil", de quoi vous faire 
rajeunir de quelques années !

  
Programme complet et billetterie 

sur www.zephyrhem.fr

AU ZÉPHYR
RÉSERVEZ VOS SPECTACLES !
Une voix inimitable, du théâtre, du rock, de l'histoire, de 
l'humour... Découvrez le programme du Zéphyr !

L'ENSEMBLE LACHRIMA EN CONCERT
L'école Jules Ferry accueille le 
Rendez-vous de la Cantoria du 
3 mars. L'ensemble Lachrima s'y 
produira pour un concert mêlant 
la douceur chatoyante de la flûte, 
la profondeur de la clarinette et 
les harmonies du piano. Au pro-
gramme  : les compositeurs fran-
çais des XIXe et XXe siècles : 
Fauré, Debussy, Poulenc, mais 
aussi Gabriel Pierné ou Maurice 
Emmanuel.

 
Vendredi 3 mars à 19h, école Jules 

Ferry, avenue Foch, entrée gratuite
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L’accueil des tout-petits est une attente forte des familles. La ville y 
répond avec son offre municipale, et en coordonnant les accueils 

associatifs ou privés, collectifs ou individuels.

Hem : Accueil maxi  
pour les Tout-petits !

DOSSIER
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Trouver une solution d’accueil pour son (ou 
ses) enfant(s) n’est pas toujours simple… A 
Hem, l’offre d’accueil de la petite enfance 

offre pourtant un bouquet de solutions diver-
sifiées :  entre le recours aux assistantes mater-
nelles exerçant seules ou à plusieurs, les crèches 
associatives proposées par les centres sociaux, 
les crèches de la Maison de la Petite Enfance et 
du Centre Intergénérationnel de Beaumont, les 

micro-crèches privées… il y a 
forcément une solution pour 
les familles ! Par ailleurs, la ville 
coordonne au sein du guichet 
unique petite enfance, les 
demandes de places formu-
lées par les parents auprès de 
plusieurs structures. Au final, 
tous types d’offres confon-

dus (collectif et individuel, régulier et occasion-
nel), ce sont 446 places d’accueil qui sont dis-
ponibles sur le territoire hémois, pour répondre 
aux besoins des familles.

Une réelle diversité 
de solutions pour 

les familles
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LE DOSSIER

Créée en 2003, la Maison de la 
Petite Enfance (MPE) est au 
cœur de l’offre municipale 

de places d’accueil. S’y côtoient 
la crèche «  le Tipi  », la crèche 
«  La Ruche  » et la micro-crèche 
«  L’Oasis  », ouverte depuis sep-
tembre. Le Multi-accueil « Coquin 
Coquine », situé dans le quartier de 
Beaumont, en dépend également. 
Au total, le service Petite Enfance 
offre 65 places d’accueil, encadrées 

par 30 professionnels se répartis-
sant entre Educatrices de Jeunes 
Enfants, auxiliaires de puériculture, 
diplômées du CAP Petite Enfance, 
Puéricultrice, infirmière, agent 
administratif et agents d’entretien. 
La diversité de l’offre, entre accueil 
régulier ou occasionnel des enfants 
à partir de 10 semaines et jusque 4 
ans (3 au Tipi), offre une diversité de 
possibilités et un gage de qualité 
aux parents.

EN BREF

LE GUICHET UNIQUE :
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Donner aux parents une 
information la plus complète 

possible sur les modes de garde 
sur le territoire de la ville, et 

coordonner les demandes entre 
les structures : c’est l’objectif du 
guichet unique. Il rassemble les 

structures municipales (la Ruche, 
le Tipi, l’Oasis, Coquin Coquine), 

les offres des centres sociaux Saint 
Exupéry (les Petits Tambours) 

et Trois Villes (1, 2, 3, éveil), ainsi 
que « Rigolo comme la vie – Jules 

Guesde », crèche d’entreprises qui 
dispose de 7 places municipales. 

La Maison de la Petite Enfance 
s’impose ainsi comme la porte 

d’entrée de l’information relative à 
la petite enfance sur la commune. 

Vous voulez un renseignement sur 
les différents modes d’accueil ? 

Vous voulez des conseils pour 
inscrire votre enfant, pour trouver 
la solution la plus adaptée à votre 
situation ? Vous voulez échanger 

sur votre expérience de parents 
et vos difficultés ? Le guichet 

unique peut vous répondre ou 
vous orienter vers une structure qui 

pourra vous accompagner.

JE VEUX UNE PLACE :
COMMENT FAIRE ? 

Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant dans l’une des structures 

relevant du guichet unique, 
rendez-vous sur le Portail famille 

depuis le site Internet de la ville 
(ville-hem.fr). Créez votre compte 

famille si ce n’est pas déjà fait et 
réalisez votre demande de place 

d’accueil en ligne. Vous figurez 
alors sur une liste d’attente : les 

places sont ensuite attribuées 
en suivant l’ordre de dépôt de la 
demande et dans le respect des 

choix des structures renseignés sur 
la demande.  

UN ACCUEIL DE QUALITÉ 
POUR DES PETITS CHOYÉS

Evidemment, tout le rythme 
de l’activité est dicté par celui 
des enfants qui passent leur 

journée entre temps d’accueil, acti-
vités d’éveil, déjeuner et goûter, 
sieste et jeux variés. Les repas, qu’il 
s’agisse du déjeuner et du goûter, 
sont labellisés bio. Chaque structure 
au sein du service Petite Enfance 
dispose de son espace de restaura-
tion séparé des espaces d’évolution, 
ce qui constitue un atout pour la 

sécurité des petits et évite les croi-
sements des enfants relevant des 
différents accueils. Le jardin entou-
rant la MPE facilite aussi les activi-
tés en extérieur dès que le temps le 
permet. Et quand celui-ci n’est pas 
clément, les salles de jeux annexes 
(psychomotricité, sensorielle, thé-
matique) offrent une bonne solution 
de repli. Tout y est fait pour stimuler 
les sens de l’enfant, et encourager 
son éveil au monde qui l’entoure.

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
A 20 ANS
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LE DOSSIER

LES ASSISTANTES MATERNELLES :
UN ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

L’accueil de la petite enfance 
à Hem, c’est aussi un réseau 
de 80 assistantes maternelles 

qui accompagnent les familles. Les 
assistants et assistantes mater-
nelles assurent un accueil indivi-
dualisé des enfants. A la différence 
d’une structure collective, ce sont 
les parents qui sont directement 
leurs employeurs. Elles sont agréées 
par le Conseil départemental, ce 

qui garantit la qualité de l’accom-
pagnement des tout-petits. Elles 
assurent leurs missions soit à leur 
domicile, soit au sein de Maisons 
d’assistants maternels : deux de ces 
maisons, qui réunissent les avan-
tages d’un accueil personnalisé 
dans un espace entièrement dédié 
aux enfants, existent à Hem (« Mes 
copains hémois » et « M’âmes d’en-
fants »). 

Le relais Petite Enfance, c’est le 
réseau qui assure le lien entre 
les assistants maternels, les 

parents et les professionnels des 
services de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI). Présent à la MPE, 
il permet aux familles de trou-
ver l’information sur les assistants 
maternels et gardes à domicile 
exerçant à Hem. Sont aussi menées 
des actions de professionnalisation, 
d’actualisation des connaissances, 
d’accompagnement administra-

tif à destination des Assistantes 
Maternelles et gardes à domicile. 
Par ailleurs, le Relais Petite enfance 
propose aux enfants accompagnés 
de leurs Assistantes Maternelles ou 
gardes à domicile, des temps d’éveil 
au sein de la Maison de la Petite 
Enfance (mardi, jeudi et vendredi 
matin) et de Coquin-Coquine (mer-
credi matin). De même, le Relais 
Petite Enfance propose, 1 mercredi 
par mois, un temps lecture intitulé « 
Contes et Comptines ».

EN BREF

LES RENDEZ-VOUS
PETITE ENFANCE 

DE LA MPE 
Les familles s’impliquent dans 
les activités et la vie du service 

Petite Enfance : elles expriment 
leurs souhaits d’activités et 

d’animations, que le service met en 
œuvre dans le cadre des rendez-

vous de la petite enfance. Des 
ateliers divers ponctuent ainsi la 

vie du site tout au long de l’année : 
massage, danse, éveil à la nature, 
temps d’échanges entre parents, 

spectacle, éveil sensoriel… sont 
ainsi autant d’activités ouvertes à 

toutes les familles hémoises ayant 
de jeunes enfants.

POUR AVOIR 
TOUTE L’INFO 

Chaque année, la journée de la 
petite enfance permet aux familles 

de découvrir les différentes 
structures d’accueil des Tout-petits. 

La date du prochain rendez-vous, 
dans les locaux de la MPE, sera 

bientôt connue : restez en veille ! 

UNE ATTENTE FORTE
DES FAMILLES 

Si l’offre de places d’accueil de la 
petite enfance est particulièrement 

étoffée, il n’en reste pas moins vrai 
que les demandes sont toujours 

nombreuses. Résultat : 160 
demandes de places concernant 
les structures du guichet unique, 

restent en liste d’attente. D’où 
l’importance de s’inscrire 

rapidement quand on envisage 
de placer son enfant dans l’une de 

ces structures. Attention toutefois : 
160 demandes en attente, cela 

ne signifie pas 160 familles sans 
mode d’accueil ; en attendant une 
place beaucoup ont recours à une 

solution soit familiale, soit chez une 
assistante maternelle. 
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HEM & VOUS

On n’a pas fini de parler des 
poubelles ! Après le chan-
gement de date des col-

lectes à domicile entré en vigueur 
non sans mal en novembre dernier, 
voici l’arrivée des Points d’Apport 
Volontaire ! 
Dans un premier temps, ceux-ci 
sont déployés dans le quartier de 
Beaumont où 3 PAV ont été installés 
depuis mi-janvier. Si pour l’instant, 
l’expérimentation ne porte que sur 
un quartier, préparez-vous ! Les 
Points d’apports volontaires vont 
être déployés dans toute la com-
mune d’ici fin 2024. Ce qui signifie 
qu’il ne faudra plus mettre de verre 
dans vos poubelles mais apporter 

celui-ci dans les containers dédiés 
installés dans votre quartier.  
Autre évolution qui s’annonce dans 
les semaines qui viennent : les bacs 
changent de couleur. Les poubelles 
destinées au recyclage (papiers, 
emballages…) vont avoir un nou-
veau couvercle de couleur jaune 
comme partout en France. Ce chan-
gement accompagne l’implanta-
tion des PAV. Par conséquent, seul 
le quartier de Beaumont est pour le 
moment concerné. 

Vous avez des questions ? contactez 
la MEL au 0800 711 771 du lundi au 
vendredi ou par courriel à contact-

dechets@lillemetropole.fr 

POINTS DE COLLECTE
C'EST PARTI !

TRAVAUX

EN DOUBLE SENS  
Les travaux d’aménagement de 

l’avenue de l’Europe sont en cours 
de finalisation. D’ici quelques 

jours, l’avenue de l’Europe pourra 
être empruntée par les cyclistes 
sur une voie sécurisée et par les 

automobilistes dans les deux sens 
de circulation. Cet aménagement 

répond à la volonté de répartir 
les flux de circulation et rendre 

celle-ci plus apaisée entre 
Hem et Roubaix. Cette phase 
expérimentale donnera lieu à 

une évaluation et permettra à la 
Métropole Européenne de Lille de 
poursuivre les études nécessaires 

à l’aménagement des différents 
carrefours qui croisent ces axes 

structurants entre Hem et Roubaix.
 

ST CHARLES DEVIENT
 RÉSIDENCE 

 Depuis début décembre, des 
travaux de démolition ont été 

entrepris sur les anciens locaux 
de l’école st Charles-Ste Marie 

pour laisser place à un collectif 
en R+1 dont la livraison est prévue 

en 2024. Ce nouvel immeuble, 
construit par la SOFIM abritera 
44 logements en accession au 

milieu d’un espace vert complété 
de places de stationnement. La 

bâtisse historique, témoin du 
patrimoine, implantée à l’angle 

de la rue Jules Guesde et de la rue 
de la Lèverie sera, quant à elle, 

totalement préservée et réhabilitée 
pour accueillir des logements.  
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HEM & VOUS
TRAVAUX

SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE :

TOITURES D'ABORD
 Alors que l’ensemble des toitures 
des écoles devaient être rénovées 

pendant toute la durée du 
mandat, la Municipalité a décidé 

de concentrer tous ces efforts sur 
celles-ci cette année aux dépens 

d’investissements ne relevant 
pas de la sobriété énergétique. 

Ainsi, en 2023, ce sont les toitures 
des écoles Marie Curie, Marcel 

Pagnol et Victor Hugo qui seront 
rénovées, isolées et parées de 

panneaux photovoltaïques. Ces 
travaux programmés interviennent 

après ceux déjà effectués 
respectivement en 2021 et 2022 sur 
les écoles La Fontaine et De Lattre 

de Tassigny.

DES DOMINOS 
À NADAUD

 Dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine, Vilogia prévoit 

de construire 8 logements sur le 
terrain délaissé dans le square 
Nadaud. Ces logements plain-

pied, de petite typologie, ont 
pour vocation de favoriser le 

parcours résidentiel et permettre 
ainsi aux personnes qui ont une 
trop grande maison par rapport 
à leur composition familiale, de 

trouver un logement plus adapté 
à leurs besoins et à leur âge. La 
construction devrait démarrer 

courant 2023.

C’est une nouvelle étape dans 
la transformation du centre-
ville qui va démarrer d’ici 

la fin d’année. La salle de sports 
Leplat dont la vétusté n’est plus à 
démontrer sera démolie cet été 
pour être reconstruite. Le projet de 
reconstruction qui devrait débuter 
en fin d’année prévoit un nouvel 
équipement sportif plus moderne, 
plus fonctionnel, plus économe en 
énergie, destiné en priorité aux sco-
laires et aux associations sportives. 
La nouvelle salle pourra à l’ave-
nir être mutualisée avec le Zéphyr 
à certaines occasions grâce aux 
locaux techniques supplémentaires 

construits pour la salle de spec-
tacles à proximité. Cet ensemble 
Leplat-Zéphyr sera complété le long 
de la rue du Dr Coubronne par un 
linéaire de cellules commerciales 
surmontées de 8 logements pour 
un montant total de 8 millions d'eu-
ros. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la redynamisation du cœur de 
ville qui fait actuellement l’objet 
d’une étude d’aménagement par 
la Métropole Européenne de Lille 
en vue d’accueillir le futur tramway, 
d’adapter les espaces publics aux 
différents modes de déplacement 
des habitants et de le rendre tou-
jours plus attractif.

UNE NOUVELLE SALLE LEPLAT
EN CŒUR DE VILLE
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HEM & CO

JULIE FORGET

Après une reconversion profes-
sionnelle et un BTS en diété-
tique, Julie Forget s'est installée 
en décembre 2022 comme dié-
téticienne. Celle-ci ne cache pas 
son intérêt pour l'alimentation. 
Souffrant d'intolérances alimen-
taires, elle aide désormais les 
personnes en quête d'un rééquil-
brage alimentaire, victimes de 
troubles digestifs ou de pro-
blèmes hormonaux... Elle consulte 
à distance ou dispose de quelques 
créneaux en soirée chez Expert 
Massage avant une installation en 
mars prochain à la maison médi-
cale de la Blanchisserie.

Julie Forget diététicienne 
Prise de rendez-vous sur doctolib 

www.forget-dietetique.fr

INSTITUT MARSO

Mariella et Sophia Randazzo sont 
cousines et désiraient travailler 
ensemble. Mariella était coiffeuse 
manager dans plusieurs salons, 
Sophia esthéticienne. Avec l'Insti-
tut Marso, elles ouvrent un espace 
dédié à la coiffure et aux soins du 
corps. Mariella coiffe les hommes, 
femmes et les enfants et pro-
pose également des couleurs, des 
balayages, des pastels et des soins 
botox et du lissage pour les che-
veux. Sophia reçoit pour les soins 
du corps et du visage, des épila-
tions, du peeling.

Institut Marso, 72 rue Jean Jaurès 
Du mardi au vendredi : 9h-19h 

Samedi : 9h-18h 
Marso coiffure ou Marso esthétique 

sur Planity - 03 61 05 71 50

MATHIEU DISTINGUÉ

La boulangerie-pâtisserie Mathieu 
a reçu, le 6 décembre à Paris, le 
titre de lauréat national 2022 
"Stars et Métiers". Ce prix récom-
pense l'excellence et l'innovation 
dans l'artisanat. Propriétaire de 
trois boulangeries pâtisseries à 
Lille, Marcq-en-Barœul et Hem, 
avec une cinquantaine d'em-
ployés, Mathieu Philippe avait déjà 
reçu le label régional dans cette 
catégorie peu de temps aupara-
vant. Félicitations à toute l'équipe 
pour cette distinction qui récom-
pense leur travail au quotidien !

Boulangerie-pâtisserie Mathieu 
5 rue du Général Leclerc 

09 81 97 54 10



 TOUT’ HEM  | N°111 23

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

L’accompagnement et le bien-être 
des plus petits sont au cœur de nos 
préoccupations et de l’action que 
nous menons. Face à une attente 
forte et légitime des parents qui 
souhaitent que leurs jeunes enfants 
puissent être pris en charge dans 
les meilleures conditions tout en 
répondant aux exigences de leurs 
agendas professionnels, les com-
munes doivent être à la hauteur de 
l’enjeu. C’est pourquoi nous avons 
bâti dès le début du mandat une 
politique de petite-enfance ambi-
tieuse et globale, que nous faisons 
vivre au quotidien autour de trois 
axes majeurs. 
 
Tout d’abord, le développement 
et la modernisation de l’accueil. 
C’est le sens des travaux d’agran-
dissement et de réhabilitation opé-

rés ces derniers mois. En plus d’un 
rafraîchissement global et d’un 
réaménagement des lieux, réalisés 
« en site occupé » afin d’assurer la 
continuité du service, la Maison de 
la petite enfance abrite désormais « 
l’Oasis », micro-crèche permettant 
l’accueil d’une vingtaine d’enfants 
supplémentaires. Au total, ce sont 
380.000€ investis par la municipa-
lité dans ce projet majeur, en phase 
avec les évolutions du rythme de 
vie et de l’équilibre familial de nom-
breuses familles hémoises.
 
Le second axe réside dans construc-
tion et la mise en œuvre de projets 
pédagogiques stimulants. Ainsi, les 
crèches municipales mettent en 
œuvre un panel complet d’actions 
encourageant l’éveil des enfants 
en collectivité. Ces moments, loin 

de n’être qu’une solution de garde, 
doivent permettre aux plus petits 
de s’ouvrir aux autres, au monde 
qui les entoure, et à commencer à 
cultiver leur curiosité.
 
Enfin, et afin de proposer une offre 
polyvalente en phase avec les situa-
tions de chacun, le Relais Petite 
Enfance vous accompagne dans 
la recherche de solutions notam-
ment d’accueil individuel, ou à 
domicile. Par ailleurs, la ville a veillé 
au développement d’accueil privés 
ou associatifs de qualité, déployés 
dans différents quartiers. Ce sont 
ainsi, en structures collectives ou 
en accueil à domicile, plus de 450 
places disponibles à Hem, afin de 
vous accompagner au mieux dans 
votre rôle de parents, tout en veil-
lant au bon équilibre des enfants.

Meilleurs vœux
Je vous souhaite que l’année qui s’ouvre soit 
pour vous et les vôtres la plus douce possible 
dans un monde si dur. 2023 doit être l’année 
de l’espoir, du renouveau et de la construction 
d’une ville plus résiliente et plus solidaire.
Engagée pour et avec vous, vous pouvez 
compter sur moi pour mener les luttes pour 
plus d’écologie, de démocratie et de solidarité 
dans notre ville. 
Pour 2023, j’aspire à une prise de conscience 
municipale des enjeux climatiques et sociaux, 
et la poursuite du changement de paradigme, 
qui ne sont pas insurmontables. Comme l’a 
dit Bob Hunter « Les grands changements 
semblent impossibles au début et inévitables 
à la fin »

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

Garantir un parcours résidentiel heureux pour tous.
Notre ville enregistre depuis plusieurs années une baisse 
de fréquentation dans ses écoles, notamment publiques. 
Cette baisse s’explique à la fois par le vieillissement de la 
population observé à hem, mais aussi par les stratégies 
d’évitement scolaire qui s’exercent dès le primaire, avec de 
fortes disparités sociales entre écoles publiques et privées. 
De nouvelles fermetures de classes sont en discussion, 
avec comme conséquence pour la ville de devoir entretenir 
des salles vides et subir une forte augmentation du coût de 
revient par élève. Face à la situation, la majorité municipale 
considère que la bonne solution repose sur l’urbanisation 
de la colline de la Tribonnerie pour accueillir de nouvelles 
familles au détriment des enjeux environnementaux. 
Nous pensons plus pertinent de diversifier l'offre en loge-
ments dans les projets de constructions actuels (site 
Damart, école Saint Charles, site de la grand'place...), en 
proposant de plus de petits logements, plus accessibles à 
tous. Les maisons individuelles sous occupées pourraient 
alors être libérées pour de nouvelles familles, et le parcours 
résidentiel dans la ville assuré pour tous.



Xavier FISELLE

CONSEILLER IMMOBILIER
VENTE   ACHAT   LOCATION

Vous êtes vendeur ou vous souhaitez
connaître la valeur de votre bien?
N'attendez plus, contactez moi! 

NOVA FONCIER

AGENT COMMERCIAL IMMOBILIER RSAC N 432040442 
GREFFE DE LILLE

61 AVENUE DE CANTELEU 59650
VILLENEUVE D 'ASCQ

06   15   10   75   44

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 !


