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Noel à

Hellemmes

Noël à

Hellemmes
Concerts - spectacles - marché - feu d’artifice 
ducasse - food trucks - patinoire 
noël pour nos aînés - solidarité - réveillon...
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Cette année, Noël sera gourmand... Si, au marché de Noël les 3, 4 et 5 
décembre, vous pourrez acheter des produits du terroir, miel, confiseries et 
chocolats, des food-trucks se succéderont tous les jours, du 3 au 23 décembre 
sur la place Hentgès, pour vous proposer de voyager gustativement à travers 
le monde.

Noël sera aussi culturel et festif… Dès le 3 décembre, Saint Nicolas descendra la façade de la 
Mairie pour distribuer confiseries et tickets de manège aux enfants, avant de lancer le spectacle 
pyrotechnique dans le parc. Attractions foraines, patinoire, concerts, spectacles et animations 
familiales, illuminations et vitrines de Noël… viendront émailler cette belle programmation 
jusqu’au 9 janvier 2022, sans oublier les commerçants hellemmois qui nous accompagnent et 
vous permettent de gagner de nombreux lots lors de leurs animations commerciales.

Noël sera également solidaire avec l’opération Un Noël pour tous en direction des sans-abris, 
les Pères Noël verts pour les enfants des familles les plus démunies, un réveillon solidaire pour 
rompre l’isolement des personnes âgées et/ou souffrant de solitude, ou encore la collecte de 
sang pour vous permettre d’offrir le plus rare et le plus précieux des cadeaux : la vie !

Surtout, Noël doit être le temps du partage et de la bienveillance. Ces mois continus de 
pandémie ne doivent pas nous faire oublier la vie en communauté. Sans oublier les gestes 
barrières, un bonjour, un merci, un sourire, une attention particulière peuvent égayer la 
journée de chacun.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce petit fascicule, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges ! Alors avant de vous souhaiter mes vœux pour l’année qui se profile, le 
dimanche 9 janvier (prévoyez vos gants, écharpes et bonnets), je vous invite à venir profiter de 
ces petits plaisirs que nous vous avons concoctés, en famille ou avec vos proches.

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, riches et gourmandes… à Hellemmes bien sûr !

Découvrez tout ce qui vous 
attend cet hiver à Hellemmes !

Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes
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n en Mairie
n dans les espaces éducatifs (pour les 
parents) 
et l’école Saint Joseph
n aux collèges Saint Exupéry et Saint 
Joseph 
(pour les parents) 
n 30 rue Marceau
n 6 rue du 8 Mai 
n 22 rue Charles Gide
n 5 rue Camille  Desmoulin
n 2 rue de la Résistance
n 17 Rue Bohin  (Fives)
n 133 rue J.B Defaux (Lezennes)
n 2 rue P. Vaillant-Couturier (Lezennes)
n aux cafés le Polder 
et la Courte Echelle
n durant le marché de Noël, les 3, 4 et 
5 décembre, Espace des Acacias, place 
Hentgès

Jusqu’au 15 décembre

UN NOËL POUR TOUS !

n en Mairie
n dans les espaces éducatifs (pour les 
parents) 
et l’école Saint Joseph
n aux collèges Saint Exupéry et Saint 
Joseph 
(pour les parents) 
n 30 rue Marceau
n 6 rue du 8 Mai 
n 22 rue Charles Gide
n 5 rue Camille  Desmoulin
n 2 rue de la Résistance
n 17 Rue Bohin  (Fives)
n 133 rue J.B Defaux (Lezennes)
n 2 rue P. Vaillant-Couturier (Lezennes)
n aux cafés le Polder 
et la Courte Echelle
n

5 décembre, Espace des Acacias, place 

Un Noël pour tous, c’est :

Une boite de denrées festi ves (bonbons, chocolats, gateaux...) 

emballée comme un cadeau qui sera off erte à toutes les 

personnes accueillies et accompagnées par l’abej SOLIDARITÉ 

au moment de Noël.

Points de collecte :

Vous pouvez déposer votre boite du 1er au 15 décembre :

> en mairie

www.hellemmes.fr

Du 1er au 15 décembre 2021...

UN NOËL 
POUR TOUS !

> dans les espaces éducati fs 

(pour les parents) 

et l’école Saint Joseph

> aux collèges Saint Exupéry 

et Saint Joseph 

(pour les parents) 

> 30 rue Marceau

> 6 rue du 8 Mai 

> 22 rue Charles Gide

> 5 rue Camille  Desmoulin

> 2 rue de la Résistance

> 17 Rue Bohin  (Fives)

> 133 rue J.B Defaux 

(Lezennes)

> 2 rue P. Vaillant-Couturier 

(Lezennes)

> aux cafés le Polder 

et la Courte Echelle

> durant le marché de Noël les 3, 4 et 5 décembre 

Espace des Acacias - Place Hentgès

Renseignements :

06 64 95 27 03

assomoulindor@gmail.com 

fb : un noël pour tous Hellemmes.

Une boite de denrées festives (bonbons, chocolats, gateaux...) emballée comme 
un cadeau qui sera off erte à toutes les personnes accueillies et accompagnées par 
l’abej SOLIDARITÉ au moment de Noël. Vous pourrez déposer votre boite :
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Des idées pour remplir la hotte… Comme chaque 
année, durant cette période de l’Avent, les stands du 
marché de Noël, pleins de lumières et de couleurs, 
s’installent à l’Espace des Acacias.
35 exposants vous proposeront pour vos fêtes de 
fin d’année des produits du terroir et du monde : 
pâtisseries, confiseries, chocolats, miels, art et 
décoration de la table, cadeaux, bijoux et artisanat…

Les 3, 4 et 5 décembre 
Espace des Acacias - Place Hentgès

MARCHÉ DE NOËL

Entrée gratuite
Pass sanitaire 
obligatoire
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Comme chaque année, Saint Nicolas 
nous rendra visite le 3 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 À 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 57

Vendredi 3 décembre - 18h 
Parc F. Mitterrand (Mairie)

SAINT NICOLAS
 Soirée 

d’ouverture 
des festivités



76

Le Cercle Symphonique 
d’Hellemmes présente son 
concert de fi n d’année sur 
le thème de la musique 
hongroise : un voyage en 
Hongrie au coeur de l’Europe 
dans ce pays riche d’un 
grand patrimoine musical. 
Des rythmes, des chansons 
et danses des paysans du 
Danube à la traditionnelle 
czardas des jours de fête, 
spécialité tzigane, de la 
compilation passionnée 
de Johannes Brahms aux 
oeuvres originales des 
compositeurs hongrois 
Liszt, Kodaly et Bartok... 
Un programme tonique et 
coloré. 

Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

Dimanche 12 décembre - 16h
Eglise Saint Denis 

Le Cercle Symphonique 
d’Hellemmes présente son 
concert de fi n d’année sur 
le thème de la musique 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’HELLEMMES Direction : Frédéric Bara

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h
Eglise St Denis à Hellemmes Entrée gratuite

CONCERT « Musique hongroise »Johann Strauß fils - Carl Maria von Weber - Johannes Brahms
Piotr I Tchaïkovsky - Zoltan Kodaly - Bela Bartók - Ferenc Liszt

Pass sanitaire 
obligatoire
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MUSIQUE HONGROISE
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Comme chaque année, la ducasse de 
Noël s’installera Place Hentgès du 3 au  
11 décembre : manège, stand de 
friandises, tir, pêche aux canards, etc.
n Vendredi 3 décembre de 17h à 21h
n Les samedis 4, 11, 18 et 25 décembre, 
les dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre 
de 10h à 20h
n Les lundis 6, 13 et 20 décembre, les 
mardis 7, 14 et 21 décembre, les mercredis 
8, 15 et 22 décembre, les jeudis 9, 16 
et 23 décembre, les vendredi 10, 17 et  
24 décembre de 10h à 12h et de 16h à 
20h.

Tours de manège gratuits :Tours de manège gratuits :
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).
Distribution dans les commerces et 
écoles.

Du 3 au 11 décembre - Place Hentgès

DUCASSE
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Du 10 au 12 décembre - 91 rue Jules Ferry

MAOUHH

Après une brève interruption, le M.A.O.U.H.H. 
revient en 2021 !
Ce sont 5 invité·e·s qui se joindront aux artistes 
de l’Atelier 4 pour cette nouvelle édition du 
Marché d’Art et d’Objets Uniques d’Hiver à 
Hellemmes.
Thomas Fieff é, Hélène Beelkens, Nicolas 
Vanpoucke et Laetitia Vasseur reçoivent 
Saturnin Sac à Main, La Fée Bulle, Catherine 
Speckens, Marie Wastyn/Rêver d’Inutile et 
les Venterniers vous proposent des cadeaux 
uniques, éthiques, locaux et responsables à 
prix doux pour la fi n d’année.
Au programme : illustration, céramique, 
gravure, aquarelle, porcelaine, cyanotype, 
encaustique, photo, maroquinerie, 
accessoires textiles, vitrail d’art, édition 
littéraire indépendante et artisanale...

Vendredi 10/12 : 16h-21h
Samedi 11/12 : 11h-19h
Dimanche 12/12 : 14h-18h
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire

Après une brève interruption, le M.A.O.U.H.H. 

Ce sont 5 invité·e·s qui se joindront aux artistes 
de l’Atelier 4 pour cette nouvelle édition du 
Marché d’Art et d’Objets Uniques d’Hiver à 

Thomas Fieff é, Hélène Beelkens, Nicolas 
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Mexicain, terroir, ch’ti, malgache, italien, thaï, africain, canadien... Les fêtes seront 
gourmandes et internationales : chaque soir (18h-22h), un food truck différent 
s’installera sur la place Hentgès pour proposer ses spécialités à la vente.  Une 
véritable invitation gustative à voyager !

Du 3 au 23 décembre - Place Hentgès

FOOD TRUCKS

Horaires et liste des food trucks sur www.hellemmes.fr

NOUVEAU !
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Du 3 au 23 décembre - Place Hentgès

Chorégraphies et animations ludiques et aquatiques sur le thème des héros et 
super héros.
Inscriptions : 03 20 56 19 15
Dans le respect de la jauge en vigueur et des normes sanitaires.

LES HÉROS 
FÊTENT NOËL ! 
Vendredi 10 décembre - De 18h15 à 19h
Piscine Tournesol - Rue du Progrès
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CABARET 
EN FOLIE
Dimanche 19 décembre - 15h 
Kursaal - 135 rue Roger Salengro

Pass sanitaire obligatoire
Entrée gratuite
Réservation obligatoire :
03 20 41 82 57

Un show féérique dans la lignée du « Plus Grand Cabaret du Monde », qui regroupe 
des artistes confi rmés de cabaret et de music-hall : chanteuse, danseuses, magie 
et numéros visuels pour un spectacle décoiff ant.
Dans le respect de la jauge en vigueur et des normes sanitaires.
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Dimanche 19 décembre - 15h 
Kursaal - 135 rue Roger Salengro C’est Noël, Clara a reçu de son oncle Drosselmeyer un casse-noisette.

La nuit tombée, Clara descend au salon. Là, les jouets commencent à bouger et 
des souris sortent du plancher... Clara lance son chapeau sur le méchant Roi des 
souris que Casse-noisette est en train de combattre. C’est alors que Casse-noisette 
redevient le beau prince qu’il était auparavant. Pour remercier Clara, il l’emmène 
au merveilleux pays de la fée Dragée, le rêve peut alors commencer...
Deux décors, vingt marionnettes à fi ls, des eff ets lumineux et magiques, il n’en fallait 
pas moins pour rendre cette nuit de Noël féerique... La beauté de la marionnette 
apporte toute son effi  cacité à un texte totalement écrit autour de la musique de 
Tchaïkovski.

Mercredi 22 décembre - 15h & 17h 
Kursaal - 135 rue Roger Salengro

CASSE-NOISETTE

Pass sanitaire 
obligatoire
Entrée gratuite
Réservation obligatoire :
03 20 41 82 57
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CINÉMA...

Entrée gratuite 
Pass sanitaire et réservation obligatoire : 
03 20 41 82 57

Mercredi 
29 décembre - 15h 
Mary Poppins (1965)

Dimanche 
2 janvier - 15h 
Le retour de 
Mary Poppins (2018)

Kursaal - 135 rue Roger Salengro

Dimanche 
26 décembre - 15h 
Sam Sam
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PATINOIRE 
& PISTE DE LUGE
Du 27 décembre au 2 janvier  
Place Hentgès - Boulodrome

Pass sanitaire obligatoire
Entrée gratuite 
Inauguration le 27 décembre à 16h
Du 28 décembre au 2 janvier : 10h-12h et 14h-19h

CINÉMA...

Dimanche 
26 décembre - 15h 
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Dans le cadre du partenariat initié il y a maintenant 10 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.
À 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 18 
décembre.
 
Cafés partenaires :
Montparnasse, Estocade, Café de la place, 
Fontenoy, ainsi que le club house de l’ASH.

 

ASH FOOTBALL ET 
PÈRES NOËL VERTS : 
UNE ÉQUIPE QUI 
GAGNE !
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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 en  janvier 2022, du lundi au samedi de 8h30 à 17h. 
Lieux de collectes :
n  Place Joseph Hentgès (boulodrome)
n  Rue Jean-Raymond De Grève
n  Rue de la ville de Naumburg (Epine)

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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n Décoration des vitrines des commerçants adhérents – réalisation de 
peintures entre mi et fin novembre
n Tombola des commerçants du marché de la place Hentgès, le 18 
décembre
n Tombola de Noël chez les commerçants adhérents en décembre. 
Remise des prix en parallèle des vœux de l’UCH fin janvier 2022.
  

VOS COMMERÇANTS 
FÊTENT NOËL

  

COMMERÇANTS

HELLEMMES

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

massa, tincidunt rutrum felis placerat eu. Suspendisse sollicitudin

2021
R é v e i l l o n
Organisé par l’Association des Supporters de l’ASH

Saint Sylvestre 

Vendredi 31 décembre - 20h
ESPACE DES ACACIAS

(Pl. Hentgès à Hellemmmes)

Adulte : 60 €    -12 ans : 25 €
Boissons non comprises

Kir offert*
Joyeuse mise en bouche

Délice du Périgord ou Seigneur des rivières
accompagné d’un verre de vin blanc offert (moelleux ou sec)*

Chapon farci au cognac
Pomme Macaire, fagot de haricots verts

Garniture de champignons
Trou normand

Palette fromagère
Douceur du Nouvel An

Café
Soupe à l’oignon

Animation musicale 
assurée par le

 DJ de l'ASH Football

Réservations :
Espace des Acacias - Place Hentgès
Samedis 13, 20 27 novembre
4 et 11 décembre de 10h à 12h

(*) L’abus d’alccol est dangereux pour la santé
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Renseignements : rberthouloux@gmail.com

Renseignements : 
rberthouloux@gmail.com

Réservations :
Espace des Acacias - Place Hentgès
Samedis 13, 20, 27 novembre
4 et 11 décembre de 10h à 12h PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Adulte : 60 €
-12 ans : 25 €
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Cérémonie des voeux
Dimanche 9 janvier à 11h

Prévoyez gants, écharpes et bonnets !

Pour nos aînés...
Distribution des colis de Noël et des coquilles :Distribution des colis de Noël et des coquilles :
Chaque destinataire a reçu un courrier précisant les modalités de 
distribution avec les lieux et horaires de retrait. En cas d’impossibilité 
de déplacement, l’Espace Seniors organisera, après ces temps de 
distribution, une campagne de livraison à domicile. 
Pour tout renseignement, contacter le 03 20 04 90 28.

Réveillon solidaire :Réveillon solidaire :
Depuis 2017, la commune d’Hellemmes, le CCAS et son Espace Seniors 
proposent à plusieurs personnes isolées, et/ou n’ayant pas les moyens 
financiers d’organiser un réveillon, de participer à un évènement festif,  
favorisant ainsi l’Intergénération et la lutte contre l’isolement.
Cette année, dans le cadre  des mesures sanitaires en vigueur et entouré 
de bénévoles responsables de table, du service, de la décoration, le 
réveillon solidaire  aura lieu le mardi 28 décembre.

Galette des rois  :Galette des rois  :
La galette des rois se déroulera en trois journées pour respecter les 
jauges et  normes sanitaires : les vendredis 14 et 21 janvier après-midi 
à l’Espace des Acacias et le vendredi 28 janvier au Tiers lieu de l’Epine. 

Pour tout renseignement, 
merci de prendre contact avec l’Espace Seniors au  03 20 04 90 28.


