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Marchés - feu d’artifices - concerts - tombola
Môm’en fête - spectacles - manèges - colis des aînés...

Noël à

Hellemmes
2018

www.hellemmes.fr
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La période de fin d’année est particulière : au cœur de l’hiver, nous avons 
davantage encore le besoin d’être ensemble, de nous retrouver dans la convi-
vialité. C’est aussi l’esprit de Noël qui nous envahit, et nous amène à créer de 
belles occasions de partager des moments chaleureux. C’est vrai en famille, 
entre amis, mais aussi à l’échelle de la commune.

Voilà l’esprit dans lequel les élus thèmatiques et moi-même avons préparé ce 
«Noël 2018» . Pour que la tradition et la proximité offrent un programme ré-
jouissant à chacun.e d’entre nous, dans les quartiers, chez nos commerçants, 
grâce aux associations, nous vous proposons de nombreuses animations, soi-
rées, des concerts, banquets, réveillons...

L’esprit de Noël sera donc au rendez-vous. Mais vous retrouverez aussi pour 
cette fin d’année «l’esprit d’Hellemmes», que vous connaissez bien : ce petit 
quelque chose qui crée les grands moments, les rencontres inédites qui font 
les belles histoires, en un mot, je le redis, le plaisir d’être ensemble qui finale-
ment constitue le ciment de notre commune.

Avant d’avoir le plaisir de vous rencontrer à ces multiples occasions, je tiens à 
remercier les commerçants Hellemmois et ceux du Marché de Noël, Saint-Ni-
colas, les artistes de l’Atelier 4, le Cercle symphonique et l’orchestre d’harmo-
nie, le Théâtre de la Filoche, la compagnie Zébuline, l’ASH football...
 
Je remercie également les services communaux qui ont concrétisé ce pro-
gramme, et qui feront comme toujours en sorte que vous soyez ravis par ces 
moments uniques qui nous attendent.
 
Bonne fin d’année à Hellemmes !

Heureuses fêtes 
à vous et à vos proches

Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes
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Comme chaque année, Saint Nicolas 
nous rendra visite le 7 décembre 
au soir pour récompenser les 
enfants sages en leur apportant des 
friandises.
n Vers 17h30, en attendant son 
arrivée, la mairie se parera de son 
manteau blanc avec des mascottes.
n A 18h, Saint Nicolas apparaîtra 
du haut de la mairie et entamera 
sa périlleuse descente dans un 
tourbillon de lumières multicolores.
Au pied de l’édifice, accompagné de 
son âne, il s’acquittera de sa mission 
en distribuant une multitude de 
confiseries et tickets de manège. 
Vous pourrez ensuite profiter du 
feu d’artifice qui illuminera le parc 
François Mitterrand.

Gratuit 
Renseignements : 
03 20 41 82 98

Des idées pour remplir la hotte… 
Comme chaque année, durant cette 
période de l’Avent, les stands du mar-
ché de Noël, pleins de lumières et de 
couleurs, s’installent au premier étage 
et salle de la rotonde  de l’Espace des 
Acacias.
40 exposants vous proposeront pour 
vos fêtes de fin d’année des produits 
du terroir et du monde : pâtisseries, 
confiseries, saucissons d’Auvergne, 
stand de bière, art et décoration de la 
table, cadeaux, bijoux et artisanat…

Horaires d’ouverture :
 Vendredi 7 décembre, de 17h à 21h
 Samedi 8 décembre, de 9h à 19h
 Dimanche 9 décembre, de 10h à 18h

Vendredi 7 décembre – 17h30 
Parc F. Mitterrand (Mairie)

Les 7, 8 et 9 
décembre 

Espace des 
Acacias

Soirée 
d’ouverture 
des festivités

Marché 
de Noël

Saint Nicolas

Entrée gratuite
renseignements :
03 20 41 82 98
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Ce concert est proposé par l’Aéronef et la commune d’Hellemmes avec le soutien 
de l’Etat :

n 19h DJ Dleek (Disc Dleek)
n 20h SEIN

n 20h50 DJ Dleek
n 21h10 Pumpkin & Vin’S da Cuero

n 22h DJ Dleek

Dans le cadre de sa démarche Hors les Murs, L’Aéronef 
intervient depuis septembre 2018 auprès d’une dizaine 

de collégiens au sein du Collège Antoine de Saint-Exupéry 
d’Hellemmes. Un comité d’organisation composé de ces 

collégiens explore depuis la rentrée l’ensemble des métiers en lien avec le secteur 
des Musiques actuelles, ainsi que les différents aspects inhérents à l’organisation 
d’un concert (programmation, communication, production). Le but : organiser un 
concert au Kursaal d’Hellemmes.

Rendez-vous dès 19h pour cette soirée de concerts ouverte à tous, belle clôture 
de projet pour ces collégiens !

Gratuit sur réservation au 03 20 13 50 00 (si répondeur laissez un message avec 
vos coordonnées) ou par mail : m.parzysz@aeronef-spectacles.com

Mercredi 12 décembre - 19h 
Kursaal - 135, rue Roger Salengro

Les 7, 8 et 9 décembre 
91, rue Jules Ferry

Un marché d’art pour 
des cadeaux uniques
Atelier 4

L’Atelier 4 vous invite à la 2e édition 
du M.A.O.U.H.H., le Marché d’Art & 
d’Objets Uniques d’Hiver à Hellemmes 
qui se tiendra du 7 au 9 décembre 
au 91 rue Jules Ferry à Hellemmes. 
Illustrateurs, céramiste, artiste verrier, 
photographe, maroquinière vous 
accueilleront pour vous proposer des 
cadeaux uniques pour cette fi n d’année.

Vendredi 7/12: 16h-21h
samedi 8/12 : 10h-13h & 15h-19h
dimanche 9/12 : 15h-18h. 

Plus d’infos :
www.facebook.com/atelier4hellemmes 
et http://atelier4hellemmes.blogspot.fr/

de l’Etat :

n 

Dans le cadre de sa démarche Hors les Murs, L’Aéronef 
intervient depuis septembre 2018 auprès d’une dizaine 

de collégiens au sein du Collège Antoine de Saint-Exupéry 
d’Hellemmes. Un comité d’organisation composé de ces 

PUMPKIN & 
VIN’S DA CUERO 
+ SEIN + DLEEK J-SET
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Le Cercle symphonique et l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes 
s’unissent pour un grand concert de fi n d’année. Frédéric Bara 
et Jérémie Dufort, les directeurs musicaux, nous ont préparé un 
vaste programme sur le thème «l’Europe des nations». Ainsi, 
de grands compositeurs tels que Strauss, Shostakovitch, Verdi 
et Berlioz seront au programme. Le concert se terminera par 
la réunion des 100 musiciens pour un grand fi nal, interpré-
tant «Pomp and circonstance» de Elgar et le fi nal de la 9ème 
symphonie de Beethoven.

Gratuit - Entrée libre

Samedi 15 décembre -18h 
Église Saint Denis
rue Faidherbe

Le Cercle symphonique et l’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes 
s’unissent pour un grand concert de fi n d’année. Frédéric Bara 
et Jérémie Dufort, les directeurs musicaux, nous ont préparé un 
vaste programme sur le thème «l’Europe des nations». Ainsi, 
de grands compositeurs tels que Strauss, Shostakovitch, Verdi 
et Berlioz seront au programme. Le concert se terminera par 
la réunion des 100 musiciens pour un grand fi nal, interpré-
tant «Pomp and circonstance» de Elgar et le fi nal de la 9ème 
symphonie de Beethoven.

Gratuit - Entrée libre
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La programmation pour les 
jeunes Hellemmois est une 
nouvelle fois riche avec des 
spectacles proposés pour 
les crèches, les écoles et les 
familles. 

Toutes les réservations pour les 
spectacles en direction du jeune 
public auront lieu les 26 et 27 
novembre de 17hà 18h30 
à l’Espace des Acacias, Place Hentgès.
Entrée gratuite. Renseignements au 
03 20 41 82 59.

Noël à

Hellemmes
2018

Mom’en fête
Cercle symphonique 

d’Hellemmes &
   Orchestre d’Harmonie 

d’Hellemmes
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Samedi 8 décembre – 17h 
Kursaal - 135, Rue Roger Salengro

Safary Party 
Coben Evénements

Vous avez toujours rêvé d’un Safari en Afrique, de rencontrer les animaux de la 
jungle et pourquoi pas, de chanter, danser et rire avec eux.
Seul problème :  l’Afrique c’est loin. Pas de panique, le SAFARY PARTY est là pour 
vous ! Cette fois ce seront les animaux qui partiront en safari pour vous rencontrer 
dans votre ville.

Spectacle à partir de 3 ans, durée 1h.

Mercredi 12 décembre - 16h
Espace des Acacias - Place Hentgès

Le sort de Pauline  
Théâtre de la Filoche

Depuis toute petite Pauline a bien des peines pour s’intégrer parmi les siens…Et 
pour cause, elle vient d’échouer pour la troisième fois à l’obtention de son diplôme 
de sorcier !

De 3 à 10 ans, durée 45 minutes.

Inscriptions pour les spectacles les 26 et 27 novembre 2018 de 17h  à 18H30 
Espace des Acacias Place Hentgès - Hellemmes

Inscriptions pour les spectacles les 26 et 27 novembre 2018 de 17h  à 18H30 
Espace des Acacias Place Hentgès - Hellemmes
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Inscriptions pour les spectacles les 26 et 27 novembre 2018 de 17h  à 18h30 
Espace des Acacias Place Hentgès - Hellemmes

M
om

’en
 fê

te
M

om
’en

 fê
te

M
om

’en
 fê

te M
om’en fête

M
om’en fête

M
om’en fête

compagnie Zébuline

Opérette pour enfants, spectacle de marionnettes, d’ombres et de musique, 
où la parole se fait rare et précieuse.
Mamie Fripe =Mamie Loufoque qui perd la tête et oublie tout.
Elle vient même à oublier l’anniversaire de son petit-fils. Heureusement, celui-
ci et sa dame de compagnie sont là pour le lui rappeler. Comme il n’est pas trop 
tard pour le fêter, elle s’affaire avec panache à la recherche d’un cadeau.

De 6 mois  à 99 ans 

Samedi 15 décembre - 14h30 et 16h  
Espace des Acacias - Place Hentgès

Le cadeau de dernière minute   

Dimanche  16 décembre - 17h
Parc Engrand - Chapitô

Divan Production

Composé de numéros et d’attractions visuelles : Jongleur, Trapéziste, Roue de la 
Mort, Moto sur Fils, Clowns, Magie Grandes Illusions, Tissus Aérien, et Trampoliniste, 
sans oublier le final avec le Père Noël …

Inscriptions pour les spectacles les 26 et 27 novembre 2018 de 17h  à 18H30 
Espace des Acacias Place Hentgès - Hellemmes

showChristmas  circus
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Pour nos aînés...

n Distribution des colis de Noël, le mercredi 19 décembre de 9h à 11h 30 
Espace des Acacias.
 
n Repas de Noël des Aînés le 20  décembre 2018, 1r étage, Espace des 
Acacias, 12h 18havec animation musicale (inscriptions à l’espace Seniors).

n Inscription à la galette des rois du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 
4 janvier 2019 à l’espace Seniors. 

n La galette des rois aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 au 1er étage de 
l’Espace des Acacias de 14h à 17h.

n Repas de Noël de l’EHPAD le samedi 15 décembre 2018 à partir de midi.

Le training
 du père noël

Au programme :
n de 18h à 18h45 : circuit training 
(découverte de nouvelles activités 
aquafi t)
n de 19h à 19h45: aquafun sur les 
rythmes de musiques de Noël.

Renseignements, tarif et inscription : 
piscine 03.20.56.19.15 
les après-midis

Une petite collation sera offerte à 
la sortie par la commune(chocolat 
chaud/vin chaud/Clémentine/Spé-
culoos)

Vendredi 21 décembre 
à partir de 18h
Piscine Tournesol 
Complexe sportif Arthur Cornette - rue du Progrès

 du père noëlTraining 
   du Père Noël   

> 18h/18h45 : circuit training 
(découverte de nouvelles activités aquafi t)

>19h/19h45: aquafun 
sur les rythmes de musiques de Noël.

Renseignements/tarif/inscription : 
piscine 03.20.56.19.15 les après-midis

Une petite collation sera offerte 
à la sortie par la commune

(chocolat chaud/vin chaud/Clémentine/Spéculoos)

vendredi 21 décembre 2018

www.hellemmes.fr
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Piscine Tournesol
Complexe Sportif 
Arthur Cornette
Rue du Progrès 
Hellemmes
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Offrez une seconde vie à votre sapin !
Une fois dégarni de ses boules et 
guirlandes, que faire de son sapin de 
Noël ? 
La Ville met en place une collecte 
des arbres de Noël une fois les fêtes 
terminées. 
Rendez-vous du 2 au 29 janvier 2019, 
du lundi au samedi de 8h30 à 17h :

n Place Hentgès, au boulodrome situé à l’arrière de l’Espace 
des Acacias,
n Au Jardin «la Clé des Epinois» dans le quartier de l’Epine
n A la Filature, dans le parc à l’arrière du bâtiment de la 
manufacture (sentier du curé).
pour y déposer votre sapin usagé dans l’espace dédié.

ASH football et Pères Noël verts : 
une équipe qui gagne ! 
Dans le cadre de son partenariat initié il y a maintenant 6 ans avec le Secours 
Populaire, les membres de l’ASH football et les cafés hellemmois apportent leur 
soutien aux Pères Noël Verts.
Les Pères Noël verts permettent aux enfants, aux familles, aux personnes 
âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. Grâce à eux, 
depuis 1976, le Secours populaire leur propose des jouets, des livres, des colis 
alimentaires festifs... sans oublier des parades, sorties, spectacles, places de 
cirque ou d’évènements sportifs, goûters, repas au restaurant…
Pour mener à bien cette mission, les Pères Noël verts multiplient les activités 
solidaires. En faisant un don, chacun peut contribuer à ce grand mouvement de 
solidarité, permettant de placer dans la hotte des jouets neufs ou en très bon état, 
ainsi que divers cadeaux que les parents en situation de précarité pourront offrir 
à leurs enfants.
A Hellemmes, à l’initiative de l’ASH football, une grande opération de collecte 
est organisée. Celles et ceux qui souhaitent faire un geste solidaire en cette 
fin d’année peuvent déposer leurs jouets, livres et CD dans un des points relais 
jusqu’au 15 décembre.
 
Cafés partenaires :
Montparnasse, Point de Chute, Palais de la bière, 
Fontenoy, ainsi que le club house de l’ASH.

Pourquoi collecter les sapins ?
Cette opération permet d’éviter les dépôts sauvages ou 
dans une déchetterie qui incinère les sapins entraînant une 
production de CO2. 
Les sapins récupérés sont broyés en copeaux. Ces copeaux, 
répandus sur les parterres des parcs et jardins, limitent 
de façon naturelle la pousse des mauvaises herbes. Ces 
couches protègent également le sol du froid.

Offrez une 
seconde vie à 
votre sapin !
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Vos commerçants 
fêtent Noël

n Décoration des vitrines des commerçants adhérents – 
réalisation des peintures entre mi et fi n novembre.
n Déambulation de St Nicolas et de son âne (+ distribution de 
goodies et de friandises) mercredi 5 décembre de 10h à 12h – 
rue Roger Salengro et au sein du marché.
n Tombola de Noël – jeu en place chez les commerçants 
adhérents du 5 et 31 décembre inclus. Remise des prix en 
parallèle des vœux de l’UCH d’ici fi n janvier 2019.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eleifend lorem 

massa, tincidunt rutrum felis placerat eu. Suspendisse sollicitudin

E S P A C E  D E S  A C A C I A S
( p l .  H e n t g è s  à  H e l l e m m e s )

31  D E C E M B R E  ·  1 9 h 3 0

A D U L T E  :  6 0  €   - 1 2  A N S  :  1 5  €

2019
Saint Sylvestre

Réveillon
Vos commerçants 

fêtent Noël
Vos commerçants 

fêtent Noël
Vos commerçants 

31  D E C E M B R E  ·  1 9 h 3 0

2019
Saint Sylvestre

Réveillon
2

Réveillon
20

Réveillon
01

Réveillon
19

Réveillon
9

RéveillonRéveillonRéveillonRéveillonRéveillonRéveillon
Saint Sylvestre

Verrines 3 saveurs / Valse de la mer (St Jacques gratinées) 
Chapon farcis aux marrons et sa garniture 

Intermède digestif 
Palette fromagère / Gâteau du nouvel An 

(1 bouteille de Bourgogne blanc et 1 bouteille de Haut Médoc pour 4 personnes).

Réservations :
Hall de l’Espace des Acacias
Samedis 10, 17 et 24 novembre,
1er et 8 décembre de 9h à 12h

Renseignements :
06 59 11 82 63

Organisé par l’Association des Supporters de l’ASH
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Ducasse de Noël

Comme chaque année, la ducasse de Noël s’installera Place Hentgès du 7 au 
22 décembre : manège, stand de friandises, tir, pêche aux canards, etc.

n Vendredi 7 décembre de 17h à 21h
n Les samedis 8,15 et 22 décembre de 10h à 20h
n Les dimanches 9, 16 décembre de 10h à 20h
n Les lundis 10 et 17 décembre, les mardis 11 et 18 décembre, les mercredis 12 et 19 
décembre, les jeudis 13 et 20 décembre, les vendredi 14 et 21 décembre de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

Tours de manège gratuits
Du 7 au 15 décembre, la commune propose aux petits Hellemmois (plus de 3 ans) 
10 000 bons pour un tour gratuit sur le manège installé sur la place Hentgès. L’occasion 
de déguster également quelques croustillons ou autres friandises (payants).
Renseignements : 03 20 41 82 98.

Co
nc

ep
ti

on
/r

éa
lis

at
io

n 
: O

liv
ie

r V
er

 E
ec

ke
/H

el
le

m
m

es
  -

 Im
pr

es
si

on
 : 

N
or

di
m

pr
im

 -
 N

ov
em

br
e 

20
18

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Noël à

Hellemmes
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www.hellemmes.fr

Mom’en fête

Safary Party.
Samedi 8 décembre – 17h 
Kursaal
Spectacle à partir de 3 ans (1h)

Le sort de Pauline  
Mercredi 12 décembre – 16h 
Espace des Acacias
par le Théâtre de la Filoche.
De 3 à 10 ans (45 min)

Le cadeau de dernière minute  
Samedi  15 décembre – 14h30 et 16 h  
Espace des Acacias
par la compagnie Zébuline.
De 6 mois  à 99 ans (30 min)

Christmas circus show
Dimanche  16 décembre à 17h
Parc Engrand - Chapitô
Tout public (2h)

Réservations pour les spectacles jeune public 
les 26 et 27 novembre de 17h à 18h30 Espace des Acacias, Place Hentgès. 

Entrée gratuite. 
Rens. : 03 20 41 82 98.Co

nc
ep

tio
n/

ré
ali

sa
tio

n :
 O

liv
ier

 V
er

 E
ec

ke
/H

ell
em

me
s -

 Im
pr

es
sio

n :
 V

ille
 de

 Li
lle

 - 
No

ve
mb

re
 2

01
8

BON
pour un 
tour de 
manège

Im
pr

es
sio

n 
: V

ill
e 

de
 L

ill
e

Du 7 au 15/12/2018

Ticketmanégenoel2018.indd   1 19/11/2018   09:37

Cérémonie des voeux
Dimanche 6 janvier à 11h

Espace des Acacias - Place Hentgès


