
INFOS PRATIQUES
Jeudi 9 Juin
PERMANENCE DES ÉLUS
M. le Maire de 10h30 à 11h30.
M. Sibille de 9h30 à 11h30, bureau des 
adjoints.

GÉRONTOLOGIE
AU CCAS
Toutes les démarches concernant les 
cartes Adagio, les repas, les infos se-
niors ou la coordination gérontolo-
gique se font désormais au CCAS. 

38 rue du Général Leclerc.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Ce recensement est obligatoire.
Toute personne (garçon ou fille) de na-
tionalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Une fois le jeune 
recensé, la mairie lui délivre une attes-

tation de recensement. Cette attes-
tation est nécessaire pour se présen-
ter aux examens et concours publics 
(dont le permis de conduire). Enfin, le 
recensement favorise l’inscription au-
tomatique sur les listes électorales. 
Après avoir été recensé, il est obliga-
toire d’accomplir une Journée défense 
et citoyenneté (JDC) avant l’âge de 25 
ans.

Pièces à fournir : 
carte d’identité, livret de famille 

et justificatif de domicile.

HORAIRES 
DU CIMETIÈRE 
Du 1er avril au 31 octobre de 7h30 à 
19h.

Jusqu’au 28 Juin
ENQUÊTE INSEE
Sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Quelques ménages seront sollicités. Ils 
recevront une lettre indiquant l’objet 

de l’enquête et le nom de l’enquêteur 
chargé de les interroger, celui-ci sera 
muni d’une CARTE OFFICIELLE et te-
nu au secret professionnel.

PAD
Veuillez noter le numéro de téléphone 
du Point d’Accès au Droit : 
03 20 66 58 11.

CÉRÉMONIE
samedi 18 Juin 
CÉRÉMONIE « APPEL DU 
18 JUIN 1940 »

11h devant la Stèle du Général de 
Gaulle, Jardin des Perspectives, 

rue Coubronne.

ÉDUCATION
INSCRIPTION DANS 
LES ÉCOLES PUBLIQUES
Pour les retardataires, les inscriptions 
sont closes depuis le 31 mai. Si vous 
avez oublié, rendez-vous de toute ur-
gence au service des Actions Éduca-
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18h à 19h30 salle de Beaumont, rue Pa-
gnol (dès 8 ans). Le club recherche aus-
si un encadrant sportif.

Rens. : hemhbc@outlook.fr 
06 42 48 57 78.

MÉDIA
L’association propose patchwork, 
peinture, aquarelle, pastel, Tai Chi 
Chuan et Qi Gong.

Rens. 03 20 81 06 21, 03 20 02 09 99.

HEM LOISIRS 
L’association propose les activités sui-
vantes : cours d’histoire, d’histoire de 
l’art, de musicologie, d’art floral, de 
peinture, de bridge, de sophrologie, un 
atelier mémoire.

Rens. 03 20 80 54 57.

HARMONIE ET 
BIEN-ÊTRE
L’association vous propose des ateliers 
collectifs, des séances et des forma-
tions en Reiki. 

Rens. et inscr. 
au 06 83 94 88 54 

ou www.reiki-lille.fr

M DANSE TRAD
Venez découvrir le plaisir de dan-
ser valse, polka, scottish, mazurka et 
autres danses chorégraphiées. Que 
vous soyez novice ou danseur confir-
mé. Il n’est pas nécessaire de venir 
avec un partenaire. Atelier le lundi.
mdansetrad@yahoo.fr

Rens. 06 32 49 71 40 
ou 06 87 23 90 96.

AJTF
ACTIVITÉS JEUNES de 11 à 17 ans
• Mercredi et samedi : accueil de loisirs 
13h30 à 17h30.
• Accueil Foyer en soirée : mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi. Activités et ate-
liers divers, sorties. 
PAUSE ET PARTAGE
Entre amis, collègues ou en famille, 
chaque jeudi midi, nous vous propo-
sons un restaurant de 12h à 15h. Plu-
sieurs menus au choix vous sont pro-
posés, ils varient chaque semaine.  Plat, 
boisson, dessert, café ou thé de 8€ à 
12€ le menu. Tous les plats sont pré-
parés à base de produits frais. Sur ré-
servation, pour plus d’informations ou 
pour obtenir les menus de la semaine 

n’hésitez pas à nous contacter.

Tél. 03 20 02 70 63, 06 68 70 14 18, 
ajtfajtf@yahoo.fr

CENTRE SOCIAL ESPACE 
DE VIE SAINT-EXUPÉRY
•  Lundi 6 juin de 13h30 à 15h30 : so-

cio-esthétique.
• Samedi 11 juin : loto.
•  Lundi 20 juin : balade pédestre à 

Zeebruges.
•  ANTENNE DE LA LIONDERIE 

mercredi 8 et 22 juin de 14h à 16h : 
atelier Parents/Enfants 
samedi 18 juin : fête de la Lionderie 
Dès fin mai, le lundi de 9h à 12h et 
le mercredi de 14h à 17h : ouverture 
de la Laverie Coopérative 

• MAISON DE LA LIONDERIE 
vendredi 3 et 17 juin de 16h30 à 
18h30 : atelier Parents/Enfants 
samedi 18 juin : fête de la Lionderie

• SALLE MAIL DUNANT  
Mercredi 15 juin à 14h : pièce de 
théâtre parents/enfants avec la com-
pagnie Com & Cie : Sam et le pouvoir 
des mots.

Tél. 03 20 66 23 20 
accueil@espacevie-hem.fr 

5 allée Saint Exupéry. 

CENTRE SOCIAL
3 VILLES
• Jardin écosoliadaire ouvert à tous le 
lundi et mardi (9h-11h) et le vendredi 
(13h30-15h30).
• Sortie familiale à Dieppe samedi 30 
juillet : visite de la ville et safari bisons.
• Outillothèque : location de matériel 
de jardinage et bricolage le lundi, mer-
credi et vendredi de 9h à 11h.
• Horaires accompagnement logement 
le mardo de 14h à 16h30 au Pôle Res-
sources Jeunesse, 1 rue Joseph Dubar 
à Roubaix et le vendredi de 9h à 11h30 
au Centre Social des 3 Villes.

Tél. 03 20 75 49 62
accueil@cs3villes.fr

bus : Liane 4. Av. Henri Dunant.
 

À NOTER DÉJÀ :
IMAGE ET PENSÉE
• Sortie : en juin en Vendée,  2 nuits au 
Puy du Fou.
• Recherche pour le banquet des aînés 
du 9 octobre, des hommes bénévoles 
pour faire danser les dames.

Infos : 
permanences mardi et vendredi de 

10h à 11h30. 
Tél. 06 34 22 05 67, 

36 rue du Général Leclerc, 
près de la salle des fêtes.

.

samedi 2 Juillet 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
AMICALE PIERRE 
BROSSOLETTE

14h30 au CIB, rue Racine.

mercredi 13 Juillet
FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice.

23h au Jardin des perspectives
rue du Dr Coubronne.

les 3 et 4 septembre 
HEM EN FÊTE
Sur le thème de « La fête foraine d’au-
trefois ». 

Brocante le samedi de 8h à 17h dans 
les rues de Hem.

Spectacles et animations le dimanche 
de 11h à 18h dans le parc de la Mairie. 

 

les 17 et 18 décembre
SORTIE DU SYNDICAT 
D’INITIATIVE

Week-end marchés de Noël de 
Cologne et de Bielstein (ville fai-
sant partie de la communauté de 

communes jumelée avec Hem).

Tarif : 130 € par personne. 
Inscriptions à partir du 11 mai.

Renseignements au 06 42 80 49 18 ou 
sidehem@gmail.com

Inscriptions lors des permanences du 
Syndicat d’initiative.

COLIS DE NOËL 2016
Vous souhaitez bénéficier du colis de 
Noël offert aux seniors Hémois de 71 
ans et plus. Voici la démarche : vous 
êtes Hémois, né en 1945 ou avant et 
pas encore inscrit sur notre listing colis 
de Noël, contactez Infos Seniors.

Rens. et inscr. 
Infos Seniors 

au 03 20 66 04 04.

Informations du 
Tout Hem Info de juillet 

à faire parvenir pour 
le 1er juin au service communication, 

communication@ville-hem.fr

Vendredi 3 Juin
MARCHÉ 
NOCTURNE

20 commerçants sur la 
Grand’Place : bijoux, 
déco.... Restauration 
sur place.
De 18h à 22h 
sur la Grand’Place.

samedi 4 Juin
MILLES VIES DU 
THÉÂTRE DE 
L’AVENTURE

Exposition, pro-
jection de films 
réalisés avec 
les habitants, 

restitution des ate-
liers danse, théâtre, 
écriture, performance 
des artistes associés, 

forum.

À 14h30 au Zéphyr, 
entrée libre. 
Réservation 
indispensable :
 03 20 75 27 01.

samedi 11 Juin
CONCERT
INSTANT 
KARMA
Rock’n’chœurs.

Billets et réservations : 
https://www.billetweb.
fr/instant-karma-
zephyr-2016
Magadis Organisation, 
Le Zéphyr à 20h30. 

samedi 25 Juin
FÉT’ART
Grande fête 
de la culture 
urbaine. Nouveau : en après-midi et 
en soirée. Nombreuses animations 
sur la Grand’Place : mur à sensation, 
parcours trottinette, skate, air bag 
géant, aéroboxe, workout, kids bike, 
foodtrucks...
Concert : plateau d’artistes avec Mona 
FM au Zéphyr : Makassy, Damien Lauret-
ta (de la série Violetta) et bien d’autres 
artistes. Ouverture par les jeunes talents 
ayant travaillé au studio Hémix.
Animations sur la Grand’Place 
de 15h à 20h
Concert au Zéphyr de 21h à 23h30
Gratuit - www.ville-hem.fr



tives avec un justificatif de domicile, une 
pièce d’identité et le livret de famille. Il 
vous sera remis un certificat d’inscrip-
tion que vous remettrez ensuite au di-
recteur d’école concerné. Ce dernier 
pourra ainsi procéder à l’admission dé-
finitive de votre enfant.
Dans le cas où vous souhaiteriez chan-
ger votre enfant d’école, en cours de 
scolarité, il est nécessaire de produire 
un certificat de radiation scolaire de 
l’école précédente.
Enfin, les inscriptions dans les écoles 
publiques de Hem respectent une sec-
torisation scolaire, le lieu de scolarisa-
tion dépend du domicile.

Rens. 03 20 66 70 05

INSCRIPTIONS ALSH 
VACANCES D’ÉTÉ
Nouveauté : vous avez la possibilité 
d’inscrire vos enfants à la journée, avec 
ou sans repas. Toutefois, pour les sor-
ties en journée, les repas sont obliga-
toires. L’inscription à la journée reste 
obligatoire.
Nous rappelons aux familles dont les 
enfants ne fréquentent ni les écoles 
publiques, ni les mercredis récréatifs, 
ni les centres de petites vacances de 
bien vouloir déposer un dossier familial 
le plus rapidement possible (téléchar-
geable sur www.ville-hem.fr ou dispo-
nible au guichet de la régie.
Inscription des enfants hémois :
•  jusqu’au 11 juin  

(pour le mois de juillet)
•  jusqu’au 9 juillet  

(pour le mois d’août)
• jusqu’au 6 août pour un été à t’Hem
•  Du 7 au 11 juin pour les enfants non 

hémois (pour juillet, août, un été à 
t’Hem).

fermeture des ALSH, Globe Trotteurs 
vendredi 15 juillet.

DOSSIER FAMILIAL 
UNIQUE D’INSCRIPTION
Le dossier unique d’inscription 
2016/2017 a été distribué dans les 
écoles. Si vous souhaitez inscrire 
votre/vos enfant(s) à la restauration 
scolaire, la garderie, les temps d’acti-
vités périscolaires ou aux centres aé-
rés 2015/2016, merci de déposer le 
dossier rempli à la régie scolaire pour 
le 1er juillet dernier délai avec l’attes-
tation d’assurance responsabilité civile 

des parents en cours de validité ou l’as-
surance extra scolaire 2016/2017, le li-
vret de famille, un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois, le carnet 
de vaccination, l’attestation de la CAF 
avec quotient familial ou numéro d’allo-
cataire CAF ou le dernier avis d’impo-
sition.

aVant le 15 Juin
INSCRIPTION 
DICTIONNAIRE AUX 
ÉLÉVES ADMIS EN 6e

Les familles hémoises ayant un en-
fant admissible en 6e à la rentrée sco-
laire 2016/2017, scolarisé actuellement 
dans une école publique ou privée ex-
térieure à la commune, sont invitées 
à remettre au service Éducation Jeu-
nesse, bâtiment annexe, 38 rue du Gé-
néral Leclerc, un certificat délivré par 
l’établissement scolaire actuel justifiant 
cette admission. Il devra comporter la 
date de naissance et l’adresse exacte de 
l’enfant.
À noter qu’aucune démarche n’est à 
effectuer pour les élèves scolarisés à 
Hem.

LOISIRS
BRADERIE HEM EN FÊTE 
INSCRIPTIONS 

La braderie d’Hem en fête aura lieu le 
samedi 3 septembre de 8h à 17h.
Réservation des emplacements :
• du 31 mai au 3 juin pour les riverains 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (en 
Mairie)
• à partir du samedi 4 juin pour les Hé-
mois de 8h30 à 12h (à l’Espace Culturel 
Franchomme)
• à partir du 7 juin pour tous de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 (en Mairie).
Gagnez du temps en vous identifiant 
en ligne préalablement sur www.ville-
hem.fr

Merci de vous munir d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile 

pour les riverains et les hémois 
et du n° de registre du commerce 

pour les commerçants.

Pour plus de simplicité, pensez à 
relever le numéro de l’emplacement 

que vous souhaiteriez réserver 
(indiqué sur le bord du trottoir).

Gagnez du temps en prévoyant un 
paiement par chèque. 

Tarifs : 
Particuliers : 3m : 6€ 

Associations ou commerçants hémois : 
3m : 9€, 6m : 12€, 9m : 15€, 12m : 18€. 

Commerçants non hémois : 3m : 20€

Informations au service des actions 
culturelles 03 20 66 58 09

culture@ville-hem.fr
www.ville-hem.fr

du 21 mai au 28 Juin
AUDITION ÉCOLE
DE MUSIQUE
•  Vendredi 10 juin, 18h30 : violon, vio-

lon-alto et violoncelle, Auditorium de 
la Cantoria.

•  Mardi 14 juin, 19h : flûte et cor, Audi-
torium de la Cantoria.

•  Mercredi 15 juin, 18h30 : trompette 
et clarinette, Auditorium de la Can-
toria.

•  Lundi 20 juin, 18h30 : trombone et tu-
ba, Auditorium de la Cantoria.

•  Mardi 21 juin, 19h : saxophone & 
hautbois, Auditorium de la Cantoria

•  Mercredi 22 juin, 17h : ensemble de 
corde 2e cycle et atelier choral, Salle 
des fêtes.

•  Mercredi 22 juin, 18h30 : percussions, 
Auditorium de la Cantoria. 

•  Mardi 28 juin, 18h : ensemble de 
cordes 1er cycle et orchestre junior, 
Résidence de la Marque.

Jusqu’au 3 Juin
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Sur le thème du « zérophyto », ateliers, 
animations, expositions...

•  Exposition sera installée à ce sujet 
du 31 mai au 3 juin matin à la Ferme 
Franchomme (conséquences de 
l’usage des pesticides sur notre san-
té, comment jardiner plus naturelle-
ment, … )

•  diffusion du film « Demain » le Mardi 
28 juin à partir de 19h30,  à la Ferme 
Franchomme.

Rens. 03 20 66 58 27
www.ville-hem.fr

Vendredi 10 Juin
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
THÉÂTRE DE 
L’AVENTURE

19h au Théâtre de l’Aventure, 
rue des écoles. Réservations 

au 03 20 75 27 01.

samedi 11 Juin
SORTIE DU 
SYNDICAT 
D’INITIATIVE

Visite de la maison et des jardins de 
Winston Churchill à Chartwell en 
Grande Bretagne (Kent). Notez qu’il 
n’y aura pas de permanence en juin, 
juillet et août.

60 € par personne, repas libre. 
Renseignements au 

06 42 80 49 18 ou sidehem@gmail.
com

du 11 au 29 Juin
EXPOSITION ÉCOLE 
MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES
Exposition des travaux des élèves en-
fants et adultes.

À Franchomme, du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

dès le 13 Juin
INSCRIPTIONS
AINSI DANSE
Inscription prochaine Saison 2016/ 
2017 : réservé aux Adhérents du 13 au 
17 juin. Nouveaux adhérents mercredi 
22 juin 2016 au CIB de 9h30 à 12h et 
de 17h30 à 19h, 

Information sur 
www.ainsidansehem.fr

Renseignements et inscriptions: 
ainsidanse@yahoo.fr

mardi 14 Juin
CLUB CIN’HEM’A

Projection du film « Spectre » de Sam 
Mendes avec Daniel Craig et Chris-
toph Waltz.

À 19h30 à Franchomme
Rens. 03 20 66 58 48 

ou http://cinhema.free.fr

Vendredi 17 Juin
SOIRÉE MUSICALE
Organisée par la chorale St Paul d’Hem 

et l’Ensemble Instrumental GIOCOSO 
à l’occasion de la Fête de la Musique.

à 20h30 à l’église St Paul.
Rens. 03 20 80 00 08. 

dimanche 19 Juin
DÉFILÉ DE MODE
Présentation de vêtements de créa-
teurs et de commerçants issus du mar-
ché, maquillage.

En marge du marché de la 
Grand’place, 1er défilé vers 10h.

samedi 25 Juin
BRADERIE CIVRON 
INSCRIPTIONS
La braderie du Civron aura lieu samedi 
25 juin de 8h à 13h. 
Renseignements 03 20 66 58 09. 
Réservation des emplacements à l’es-
pace Culturel Franchomme, 
1 rue du Général Leclerc :
Le samedi 28 mai de 10h à 12h pour les 
riverains. Le samedi 11 juin 10h à 12h 
pour tous.

Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité et pour les riverains, d’un 

justificatif de domicile. 
Tarif : 3 € les 2 mètres.

samedi 25 Juin
CONFRÉRIE DE L’ART
DE LA TABLE
Atelier « C’est l’été ».

De 10h à 11h30. 15€ l’atelier avec
« accueil gourmand ».

Réservation au 06 13 74 61 30 ou
confrerieartable@laposte.net

 

SORTIES FAMILIALES
•  Dimanche 3 juillet :  
à Bray-Dunes pour la braderie 

Inscriptions mardi 7 juin de 16h à 17h 
aux Restos du Coeur (av. Schweitzer 
et le mercredi 8 juin de 9h30 à 11h à 

l’antenne de la Lionderie  
(rue Edison).

• Dimanche 10 juillet : à Nieuport
Inscriptions les 27 et 28 juin de 14h à 

18h au CIB (rue Racine).
•  Mercredi 27 juillet :  

Parc Zoologique de Paris 
Inscriptions à partir du mardi 7 juin 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h au 
Centre Social Saint Exupéry 

(allée Saint-Exupéry).
• Samedi 6 août : à la Panne

Inscriptions le mardi 21 juin de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h au Centre 

Social 3 villes (av. Schweitzer).

CYBER CENTRE
Cours Informatiques (bases, Word, 
Excel, Internet…). Modules Photo 
et Vidéo. Cours à la demande (vous 
avez un problème informatique, venez 
chercher la solution ! Bien acheter un 
ordinateur, antivirus, contrôle paren-
tal, apprendre à réaliser vos tableaux 
afin de gérer vos plannings ou vos 
comptes, nouvelles technologies...) 
Accès libre.
Atelier-découverte le samedi 18 
juin à 14h : « Radio, musique et pod-
casts sur le net».

Tarifs : 2€ Hémois, 3€ non Hémois.
Rens. et inscrip. au 03 20 66 58 48.

STAGES ÉCOLE 
MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES
Du 6 au 8 juillet - Maroc.
Du 11 au 13 juillet - Tous sous les tro-
piques.
Du 22 au 26 août - Je vide ma valise
3-5 ans de 10h à 11h30.
6-10 ans de 14h à 17h.

Rens. et inscriptions
 au 03 20 66 58 48.

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 
Le Tremplin accueille les collégiens et 
lycéens. Ils seront accueillis par plu-
sieurs répétiteurs et répétitrices, de 
niveau Bac+3 minimum qui pourront 
les aider dans leurs devoirs, leçons, 
et aussi parfaire leurs méthodes de 
travail pour acquérir une plus grande 
autonomie avec le maximum d’effica-
cité. Action inscrite dans le cadre du 
Contrat de Ville et du Dispositif de 
Réussite Educative (DRE), co-financés 
par l’État et la Ville de Hem.
Entre 18h et 19h30, 
tous les jours sauf samedi, 
la salle Andalous, bâtiment Nadine 
Brasiello, avenue Dunant
Inscriptions sur place.
Gratuit, mais adhésion à l’association 
Le Tremplin (2€/an). 

Rens. 03 20 66 23 20.

HANDBALL
L’inscription au club de handball pour 
la prochaine saison commence en juin. 
Une séance d’essai les 16 et 23 juin de 


