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ÉVÈNEMENT
FIN D’ANNÉE
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St NicolasSt Nicolas
Vendredi 2 décembre - 18h 
Parc François Mitterrand

Marché et Marché et 
train de Noëltrain de Noël
2, 3 et 4 décembre - Place Hentgès
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La fin d’année approche avec son envie de festivités renouvelées. Ce légitime 
besoin de se retrouver en famille ou entre amis, dans une ambiance festive 
ne doit toutefois pas nous faire oublier le sens des responsabilités dans ce 
contexte de sobriété.

Dans cet état d’esprit, nous avons préparé cette année encore une belle hotte 
remplie d’idées pour apporter un peu de magie à cette période particulière. Au menu de nos 
bons plans aux saveurs et couleurs festives : le marché de Noël, des produits du terroir, des 
cadeaux locaux et originaux pour faire plaisir à vos proches et, pour le plaisir des oreilles et 
des yeux, un ciné-concert et des animations féeriques. Sans oublier notre programmation 
spécialement destinée aux enfants avec les spectacles drôles et magiques du festival Môm’ 
en fête… il y en aura une fois encore pour tous les goûts et tous les âges. Parmi les grandes 
nouveautés cette année : un spectacle « étincelant » et l’installation de pistes de luge sans 
glace qui vous invitent à profiter des joies de la glisse. Voilà de quoi finir l’année en beauté !

À Hellemmes, cette fin d’année sera également tournée vers la solidarité avec l’opération Un 
Noël pour tous en direction des sans-abris, les Pères Noël verts pour les enfants des familles les 
plus démunies et des actions en direction de nos aînés.

Illuminations et vitrines de Noël complèteront cette belle programmation, sans oublier les 
commerçants hellemmois qui nous accompagneront et vous permettront de gagner de 
nombreux lots lors de leurs animations commerciales.

Vous le voyez, toute l’équipe municipale termine cette année 2022 avec une volonté intacte 
de continuer à travailler au service de tous en intégrant des améliorations énergétiques. Alors 
avant de vous souhaiter mes vœux pour la nouvelle année qui se profile, le dimanche 8 janvier 
2023 à l’Espace des Acacias, je vous invite à venir profiter des plaisirs « made in Hellemmes » 
préparés avec les services communaux, nos partenaires associatifs et le commerce local.

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, riches et gourmandes, et de vivre pleinement 
ces instants de bonheur en famille ou avec vos proches… à Hellemmes bien sûr !

Noël à Hellemmes

Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes



4

Lancement des festivités de fin d’année avec, dès ce vendredi soir, la traditionnelle visite de 
Saint Nicolas qui descendra du toit de la mairie pour rejoindre son âne et distribuer bonbons, 
chocolats et tickets pour le petit train aux enfants sages. (Accueil à partir de 17h30 par 
Alexandre et ses mascottes)
Et pour mettre de l’ambiance, rien de mieux qu’un groupe musical spécialisé dans les 
animations de rues. Reconnue pour la puissance et l’énergie qu’elle dégage, la formation 
Atabak en fera la démonstration juste après la descente de Saint Nicolas.
Ce groupe local de percussions et danses brésiliennes accompagnera le public jusqu’à 
l’arrière du parc François Mitterrand, où aura lieu un spectacle étincelant... Danseurs et 
musiciens nous guideront ensuite à travers les chalets jusqu’à l’Espace des Acacias pour le 
lancement du traditionnel marché de Noël.
Gratuit 

SAINT NICOLAS
 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 17H30 
PARC F. MITTERRAND (MAIRIE)

Soirée 
d’ouverture 

des festivités

FIRE EVENT

UN FESTIVAL D’ANIMATIONS POUR UN NOËL ENCHANTÉ
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SAINT NICOLAS
 

Mélange d’arts anciens et modernes, la compagnie du Cercle de Feu donne naissance à 
une nouvelle forme d’expression très impressionnante, à couper le souffle. La recherche 
constante d’élever l’art du feu à son plus haut niveau est l’ambition principale de ces artistes 
qui offriront aux spectateurs des numéros uniques, riches en émotion et magiques.
Gratuit. Durée : 30 min

VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 18H45 
DERRIÈRE LE PARC F. MITTERRAND (MAIRIE)

FIRE EVENT

UN FESTIVAL D’ANIMATIONS POUR UN NOËL ENCHANTÉ
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Nouveauté en cette fin d’année 2022, le marché de Noël installé à l’Espace des Acacias 
accueillera quelques chalets en bois que vous découvrirez place Hentgès et qui ajouteront à 
la magie de Noël (animations et tombola).
Une trentaine de stands, vous proposeront de nombreuses idées cadeaux.
Un stand de confiseries sera également présent du 2 au 9 décembre, place Hentgès.
Vendredi : 17h > 21h
Samedi : 9h > 19h
Dimanche : 10h > 18h

2, 3 ET 4 DÉCEMBRE
PLACE HENTGÈS ET ESPACE DES ACACIAS

MARCHÉ DE NOËL 
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MARCHÉ DE NOËL 

Jusqu’à 10 ans, les petits voyageurs sont attendus en gare d’Hellemmes, direction la Maison 
du Père Noël ! Montez à bord du train et embarquez pour un voyage au cœur d’un monde 
enchanté. 
Ce manège très coloré égayera le centre-ville pendant les trois jours du marché de Noël.
Gratuit

PETIT TRAIN 
DE NOËL

2, 3 ET 4 DÉCEMBRE
PLACE HENTGÈS
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CINÉ-CONCERT PAR L’ORCHESTRE DU CERCLE SYMPHONIQUE D’HELLEMMES

L’humour, le burlesque, la cruauté, la folie, 
la critique sociale... Les fi lms de Chaplin 
fonctionnent toujours à plusieurs niveaux. 
En un geste, une attitude, il parvient à nous 
faire saisir une situation entière. Son cinéma 
fonctionne comme une mécanique de 
précision. L’ensemble est d’une telle virtuosité 
! C’est toute cette magie que l’Orchestre du 
Cercle Symphonique va restituer à l’occasion 
de ce ciné-concert exceptionnel. 
Un hommage qui rappelle combien les images 
du génial réalisateur britannique conservent 
toute leur puissance et résonnent avec notre 
temps. De quoi se régaler les yeux et les oreilles, 
sous la direction de Frédéric Bara.
Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57  ou 
manisfestationsculturesports@mairie-
hellemmes.fr

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE - 16H
KURSAAL, 135 RUE ROGER SALENGRO

CHAPLIN 
EN MUSIQUE

MAOUHH

CINÉ 

CONCERT

Le Cercle Symphonique 
d’Hellemmes

présente

Trois films de Charlot

en musique

Entrée
gratuite

Dimanche 4 décembre 2022
16 h 

Au KURSAAL
135 rue Roger Salengro

Hellemmes
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UN MARCHÉ D’ART POUR DES CADEAUX UNIQUES
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CHAPLIN 
EN MUSIQUE

Le MAOUHH revient ! Pour sa 5e édition, 
les artistes de l’Atelier 4 vous convient 
au Marché d’Art et d’Objets Uniques 
d’Hiver à Hellemmes. Thomas Fieffé 
(illustrateur-plasticien), Hélène Beelkens 
(artiste-verrier/plasticienne), Nicolas 
Vanpoucke (illustrateur) et Laetitia 
Vasseur (encaustique, techniques mixtes 
et photographie) invitent Saturnin Sac 
à Main (maroquinerie, créations textiles 
inspiration rétro), Catherine Speckens, 
(céramiste), Séverine Sagot (artiste-
plasticienne) et Atelier Plumentête 
(restauration de fauteuils écoresponsable), 
pour vous proposer des cadeaux uniques, 
éthiques, locaux et responsables à prix 
doux pour la fin d’année.
Vendredi : 17h > 20h
Samedi : 11h > 19h
Dimanche : 14h > 18h

MAOUHH
9, 10 et 11 DÉCEMBRE
ATELIER 4, 91 RUE JULES FERRY

UN MARCHÉ D’ART POUR DES CADEAUX UNIQUES
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Ninon a des questions plein la tête et il y en a une qui la chatouille encore plus, la mère Noël 
existe-t-elle vraiment ? Pour trouver des réponses, elle va se mettre en chemin au cœur de 
l’hiver… Un spectacle pour les tout-petits rempli de féerie et de rencontres merveilleuses, 
dans le cadre de En famille l’Atelier. 
Par la Cie L’échappée Belle (dès 3 mois / durée : 25 min).
Gratuit / Sur réservation au 03 20 79 97 40.

LA MÈRE VEILLE 
DE NOËL

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 10H
ESPACE DES ACACIAS, PLACE HENTGÈS

ROLLERSLIDE 

MÔM’EN FÊTE

PISTES DE LUGE GONFLABLES COUVERTES 
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LA MÈRE VEILLE 
DE NOËL

Emparez-vous de votre super luge, grimpez au sommet, installez-vous à bord de votre bolide 
et lâchez les freins. Dévaler cette super piste est une attraction idéale pour les amateurs de 
vitesse.
Les mercredis et samedis : 10h > 12 h30 et 14h > 18h.
Les lundis, mardis, jeudi, vendredi et dimanches : 14h > 19h
Gratuit. À partir de 6 ans

DU 17 AU 30 DÉCEMBRE
BOULODROME À L’ARRIÈRE DU PARC FRANÇOIS MITTERRAND

ROLLERSLIDE 

MÔM’EN FÊTE

PISTES DE LUGE GONFLABLES COUVERTES 
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Que fait le Père Noël quand il ne travaille pas ? Comment s’y prend-il pour distribuer les 
cadeaux ? Pourquoi fait-il tout ça chaque année ?
Mademoiselle Emma, la nièce du Père Noël, tout de rouge vêtue comme c’est la tradition 
dans sa famille, raconte aux enfants les aventures hilarantes qui arrivent chaque année à 
son tonton… Cette contée, toute en éclats de rire et en notes de musique, alterne des contes 
courts et pleins d’humour avec des chansons inédites !

LES AVENTURES 
DU PÈRE NOËL 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 16H
MÉDIATHÈQUE, 48 RUE FAIDHERBE
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LE PANTALON DU PÈRE NOËL
Le Père Noël est très gourmand. Si 
gourmand, qu’un soir, juste avant de monter 
dans son traîneau pour sa grande tournée 
de Noël, il a craqué son pantalon !

LA POUPÉE CAPUCINE
Le Père Noël a fabriqué une poupée qui parle 
et qui marche. Mais elle est si bavarde que 
les autres jouets la font tomber du traîneau !

LES CHEMINÉES
Le Père Noël déteste passer par les 
cheminées… ça lui rappelle la nuit où il est 
resté coincé !

LA MOTO DE L’ESPACE
Le Père Noël veut tout changer ! Une année, 
il a eu l’envie de remplacer son traîneau 
par une moto, son manteau rouge par un 
blouson de cuir. Cela ne fait pas un peu trop, 
non ?

Conte de Noël et goûter proposés par la Création Continue (3-6 ans / durée : 30 min)
Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57  
ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr
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Pour Gribouille, vieille sorcière aigrie par la solitude, Noël est une occasion pour déprimer : 
pas d’amis, pas de cadeaux... Pour se venger d’être «l’oubliée» de Noël, elle envisage 
d’endormir le Père Noël pour qu’il ne puisse pas distribuer ses cadeaux aux enfants... Le Père 
Noël va-t-il se laisser faire ? Peut-être que ce sont les enfants qui l’en empêcheront...
Comédie musicale pour enfants proposée par Créartistik (dès 5 ans / durée : 1h)
Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57  
ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

LE NOËL 
DE GRIBOUILLE 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE - 15H30
KURSAAL, 135 RUE ROGER SALENGRO
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LE NOËL 
DE GRIBOUILLE 

À partir de 6 ans / durée : 1h20)
Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57  
ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

VENDREDI 23 DÉCEMBRE - 18H30
KURSAAL, 135 RUE ROGER SALENGRO

PANDA 
PETIT PANDA

FILM D’ANIMATION D’HAYAO MIYAZAKI,
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Alex vous présente son tout nouveau show qui fera rêver les plus petits comme les plus 
grands. Dans ce spectacle, le magicien nous livre sa recette simple et sincère du bonheur: 
une bonne dose de rêves d’enfant, un soupçon d’émotion et de poésie, le tout agrémenté de 
rires et saupoudré de magie ! (Tout public / durée : 1h)
Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57  
ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

MAGICADABRA !
MERCREDI 28 DÉCEMBRE - 15H30
KURSAAL, 135 RUE ROGER SALENGRO

SPECTACLE DE MAGIE
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MAGICADABRA !

À partir de 6 ans / durée : 1h27
Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57  
ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

VENDREDI 30 DÉCEMBRE - 18H30
KURSAAL, 135 RUE ROGER SALENGRO

MON VOISIN 
TOTOROSPECTACLE DE MAGIE

FILM D’ANIMATION D’HAYAO MIYAZAKI,
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IL ÉTAIT UNE FOIS...

VENDREDI 16 ET 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE- 14H>19H 
TIERS LIEU, 
RUE DE LA VILLE DE NAUMBOURG
ET DANS LE QUARTIER DE L’EPINE

Au programme : Ateliers décorations de Noël, fabrication et spectacles de marionnettes, 
lancer de lanternes lumineuses, déambulation théâtrale, activités manuelles, artistiques 
et jardinage, inauguration du Poulailler et ferme pédagogique…., crêpes, chocolat et vin 
chaud !
Renseignements : www.hellemmes.fr

UNE ÉQUIPE QUI GAGNE !

...UN VILLAGE DE NOËL À L’ÉPINE !
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Des cadeaux pour les enfants défavorisés…
Pour que personne ne soit oublié, cette année encore, le Père Noël pourra compter sur les 
Pères Noël verts du Secours Populaire. Et peut-être sur vous aussi ? 
Alors, transformez-vous en Père Noël vert pour venir en aide aux plus démunis ! Votre 
générosité pourra permettre aux enfants, aux familles en situation de grande précarité de 
fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. 
Partenaire de l’opération, l’ASH Football vous invite à déposer jouets, livres et CD pour les 
enfants de 2 à 14 ans dans la hotte des Pères Noël Verts.

Collecte jusqu’au 15 décembre dans les points suivants :
> Le Montparnasse (339 rue R Salengro)
> Le Fontenoy (96 rue Faidherbe)
> Café de la Place (187 rue R Salengro)
> Club house de l’ASH (complexe sportif)

ASH FOOTBALL 
ET PÈRES 
NOËL VERTS

DES FÊTES SOLIDAIRES

UNE ÉQUIPE QUI GAGNE !

...UN VILLAGE DE NOËL À L’ÉPINE !
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Cette année encore, Moulin d’Or 
Solidarité vous invite à remplir 
votre boite, l’emballer comme un 
cadeau et la déposer dans le hall de 
la mairie ou dans un des nombreux 
points de collecte (liste disponible 
sur www.hellemmes.fr). Les boites 
seront ensuite distribuées par des 
associations locales lors de leurs 
maraudes de fin d’année auprès des 
sans-abris de la métropole. 
Collecte jusqu’au 14 décembre.

UN NOËL POUR 
TOUS !
DES BOITES FESTIVES 
POUR LES SANS-ABRI…

Un Noël pour tous, c’est :
Une boite (format boite à chaussures) remplie de denrées festives 
(chocolats, gâteaux, crèmes desserts, etc.). Attention : pas d’alcool !
Emballée comme un cadeau, elle sera remise aux personnes sans abri à 
Noël, lors de maraudes. (Vous pouvez également faire un don de denrées 
que l’association emballera elle-même).

Points de collecte :
Vous pouvez déposer votre boite du 24 novembre au 14 
décembre :
À Hellemmes :
> en mairie (heures d’ouverture)

www.hellemmes.fr

Du 24 novembre au 14 décembre 2022...

UN NOËL 
POUR TOUS !

> durant le marché de Noël les 2, 3 et 4 décembre 
Espace des Acacias - Place Hentgès

Renseignements :
06 64 95 27 03
fb : un noël pour tous Hellemmes.

À Lezennes :
>  Restaurant Le Corner,
1 rue Faidherbe

> 72 rue Paul Vaillant Couturier 
(appel avant 06.50.51.72.90)
> 133 rue J.B Defaux (après 18h)

>  3 impasse des Acacias
>  5 rue Camille Desmoulins 
>  Vêtements StellaCléa, 41 rue Chanzy
>  Le Polder, 250 rue Roger Salengro
>  La Courte Echelle, 37 rue Faidherbe

>  30 rue Marceau
>  6 rue du 8 mai
>  22 rue Charles Gide 
>  50 rue Marcelin Krebs 
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Distribution des colis de Noël
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale et la Commune d’Hellemmes distribueront 
le 14 décembre des coffrets de Noël à destination de 1.500 seniors. L’opération va nécessiter 
une logistique importante, avec des élus et des agents communaux mobilisés pour l’occasion, 
dans la préparation et la distribution des colis.

Banquet de Noël 
Les fêtes de Noël sont aussi l’occasion pour nos seniors Hellemmois de se retrouver autour 
d’un bon repas !
Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le traditionnel banquet des aînés aura bien 
lieu cette année. Organisé par l’Espace Seniors du CCAS et la municipalité, celui-ci se tiendra 
le jeudi 15 décembre à l’Espace des Acacias, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
(22€ / Inscription à l’Espace Seniors jusqu’au 9 décembre)

Galette des Rois
Premier moment de partage, de rencontre et de gourmandise de l’année, la galette des rois 
est toujours très attendue par nos aînés. Après une petite trêve due aux fêtes de fin d’année, 
nos seniors seront invités à se retrouver le vendredi 20 janvier à 14h à l’Espace des Acacias 
pour «tirer les rois» à l’occasion d’un après-midi récréatif.
(Gratuit pour les Hellemmois.es âgé.e.s de 65 ans et + / Inscription à l’Espace Seniors du 2 
au 13 janvier).

Renseignements :
Espace Seniors, 178 rue Roger Salengro  / Tél. 03 20 58 57 57.

POUR NOS AINÉS…
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Pour les fêtes de Noël, les commerçants de l’UCH et du marché proposent diverses animations, en 
complémentarité et en partenariat de celles organisées par la municipalité.

Autant de bonnes raisons de faire vos achats à Hellemmes et de soutenir vos commerçants de proximité.

  

VOS COMMERÇANTS 
FÊTENT NOËL

DU 4 AU 30 DÉCEMBRE
Vitrines en fête et tombola géante
Les rues commerçantes revêtent leurs habits de 
fête, les vitrines seront décorées par un artiste 
peintre et une grande tombola sera organisée. 
Les commerçants partenaires proposeront des 
bulletins à remplir à chaque passage en caisse, 
avec de beaux lots à gagner.
La cérémonie des vœux de l’Union se tiendra 
fin janvier. L’occasion de fêter les Rois et de 
remettre les cadeaux remportés dans chacun des 
commerces.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
L’Union des Commerçants Hellemmois invite le 
Saint Nicolas sur le marché où il distibuera des 

friandises et mandarines aux enfants. L’occasion 
pour les petits de prendre la pose avec lui.

SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE
Grande tombola des commerçants non 
sédentaires du marché
Les commerçants ambulants du marché vous 
invitent à participer à la grande tombola qu’ils 
organisent le 10 décembre. Le principe est 
simple : lors de chaque achat sur le marché, 
vous recevrez un ticket de tombola à remplir et à 
déposer dans l’urne prévue à cet effet. Un tirage 
au sort sera effectué et les gagnants pourront 
récupérer les nombreux lots mis en jeux le samedi 
17 à l’occasion d’un moment festif avec animation 
de rue..
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VOS COMMERÇANTS 
FÊTENT NOËL
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DIMANCHE 8 JANVIER 2023
CÉRÉMONIE DES VOEUX

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 du lundi au samedi de 8h30 à 17h. 
Renseignements sur www.hellemmes.fr
Lieux de collectes :
n  Place Joseph Hentgès (boulodrome)
n  Rue Jean-Raymond De Grève
n  Rue de la ville de Naumbourg (Epine)

OFFREZ UNE 
SECONDE VIE 
À VOTRE SAPIN !

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.
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