
INFOS PRATIQUES
Jeudi 15 septembre
PERMANENCE DES ÉLUS
M. le Maire de 10h30 à 11h30.
M. Sibille de 9h30 à 11h30, bureau des 
adjoints.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Le 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 3ème mois suivant son anniversaire. 
Après avoir procédé au recensement, il 
est obligatoire d’accomplir une Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), ancien-
nement, Journée d’Appel de Prépara-
tion à la Défense (JAPD). Une attesta-
tion de recensement vous sera remise 
lors de votre inscription, le recense-
ment favorise l’inscription automatique 
sur les listes électorales.

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

et justificatif de domicile.

ÉLECTIONS 
Inscriptions : Les personnes souhaitant 
s’inscrire sur les listes électorales afin 
de voter pour l’année 2017 sont invi-
tées à se présenter au bureau Elections 
avant le 31 décembre 2016. Passé cette 
date, l’inscription ne prendra effet que 
pour l’année 2018. Se munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité (passe-
port ou carte nationale d’identité) et 
d’un justificatif de domicile récent (quit-
tance de loyer, factures...).
Changements d’adresse : Les personnes 
ayant déménagé au sein de la commune 
lors de l’année 2016 sont invitées à se 
manifester avant la fin de l’année au bu-
reau Elections. Cette démarche leur 
permettra de voter dès l’année 2017 
dans leur nouveau bureau de vote.
Déclaration de départ : Les personnes 

qui quittent la commune sont invitées à 
se présenter au bureau Élections pour 
une mise à jour de leur situation. Ils de-
vront par la suite se faire inscrire dans 
leur nouvelle commune.
À NOTER : dates de l’élection prési-
dentielle : dimanches 23 avril et 7 mai 
2017. Date des élections législatives : di-
manches 11 et 18 juin 2017.

HORAIRES 
DU CIMETIÈRE 

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

PAD
Point d’Accès au Droit :  

03 20 66 58 11.

CONSEIL CITOYEN
Le Conseil citoyen, constitué depuis 
le 29 janvier 2016, se tient à la disposi-
tion des habitants des quartiers concer-
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M DANSE TRAD
Valse, polka, scottish, mazurka, bourrée 
et autres danses chorégraphiées. No-
vice ou désireux de reprendre les bases. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire avec 
un(e) partenaire.
Lundi de 17h30 à 19h pour les débutants et 
de 20h à 22h pour les confirmés, Résidence 

de la Marque, rue du Dr. Coubronne. 
Reprise le 19 septembre.  

mdansetrad@yahoo.fr,  
Thérèse 06 32 49 71 40, 
Philippe 06 87 23 90 96. 

Possibilité d’une soirée à l’essai  
(contact au préalable).  

Inscription pour la saison : 100€  
(+ 10€ de cotisation).

HARMONIE 
ET BIEN-ÊTRE
Les ateliers reprendront les lundi 19 et 
jeudi 22 septembre.

Cours d’essai gratuit.  
Rens. 06 83 94 88 54 ou 03 20 83 73 25. 

www.reiki-lille.fr

CENTRE SOCIAL ESPACE 
DE VIE SAINT-EXUPÉRY
• Pass’Emploi destiné aux allocataires du 
RSA le lundi de 9h30 à 11h30. Démar-
rage lundi 12 septembre 
• Gym douce à partir de mardi 13 sep-
tembre de 10h30 à 11h30
• Stretching à partir du vendredi 16 sep-
tembre de 10h30 à 11h30, Maison de la 
Lionderie 
• Yoga à partir de lundi 19 septembre de 
9h30 à 11h
• Tricot/Crochet à partir de mardi 13 
septembre de 14h à 16h
• Couture à partir de jeudi 15 septembre 
et du vendredi 16 septembre de 13h30 
à 15h30
• Antenne de la Lionderie, 41 rue Edison, 
mardis 20 et 27 septembre de 14h à 16h 
intervenante en communication bienveil-
lante. La Laverie Coopérative de la Lion-
derie inaugurée cet été ouverte le lundi 
de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 17h 
• Maison de la Lionderie 30 bis rue Louis 
Braille. Stretching le vendredi de 10h30 
à 11h30 dès le 16 septembre. 

 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. 
Tél. 03 20 66 23 20. 

accueil@espacevie-hem.fr  
5 allée Saint Exupéry. 

CENTRE SOCIAL
3 VILLES
• La permanence de la CAF reprend mer-
credi 14 septembre de 14h à 17h.

• Permanences logement le mardi de 14h 
à 16h30 au Pôle Ressources Jeunesse 
(P.R.J.) 1 rue Joseph Dubar à Roubaix et 
le vendredi de 9h à 11h30 au Centre so-
cial 3 villes
• Les mercredis récréatifs reprennent le 
7 septembre. Une pré-inscription doit 
être faite, formulaires disponibles à l’ac-
cueil
• Atelier cuisine jeudi 22 septembre réu-
nion de préparation de 8h à 11h et jeudi 
29 septembre de 9h à 14h préparation 
et dégustation
• Alphabétisation, apprentissage du fran-
çais lundi, jeudi et vendredi 
• Jardin, mardi et jeudi de 9h à 12h et le 
vendredi de 14h30 à 16h 
• Outilothèque : prêts outils, conseils 
pratiques, ateliers bricolage.

Centre Social 3 villes,  
93 av. du Dr Schweitzer,  

03 20 75 49 62,  
accueil@cs3villes.fr  

Bus Liane 4 av. Henri Dunant. 
Accueil du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

NOTEZ DÉJÀ 
PROCHAINS  
SPECTACLES  
AU ZÉPHYR

• Dimanche 2 octobre à 18h : Pièce de 
théâtre « Représailles » avec Marie-Anne 
Chazel, Michel Sardou….
• Mardi 4 octobre : Dans le cadre de la 
semaine bleue, spectacle de variété « Fu-
zion » à 15h, tarif 9€, spectacle ouvert 
à tous. 
• Samedi 29 octobre : Spectacle jeunesse 
« Peter Pan » à 18h, par la Compagnie 
L’Eléphant dans le boa. 

Retrouvez toute la programmation sur 
www.ville-hem.fr, rubrique Le Zéphyr 

renseignements au 03 20 56 59 53.

samedi 1er octobre 
OUVERTURE  
DE SAISON THÉÂTRE  
DE L’AVENTURE
Présentation de la saison et auberge es-
pagnole

Théâtre de l’Aventure, 
27 rue des écoles.  

Gratuit sur réservation 
au 03 20 75 27 01.

samedi 1er octobre 
SAMEDI 
DE LA CANTORIA

Salle des Fêtes.

avant le 3 octobre
CONCOURS PHOTO
2 thèmes au choix : « Souvenirs de va-
cances » et « J’Hem ma ville ».

Règlement sur www.ordinathem.fr

le 15 octobre
SORTIE SYNDICAT 
D’INITIATIVE
À la Villa Cavrois.

Renseignements et inscriptions  
lors des permanences.

le 15 octobre
LOTO
Par l’ACPG CATM.

Au CIB, rue Racine. 
Ouverture des portes à 14h, jeux à 14h30. 

Réservation aux 03 20 72 18 15, 
03 20 75 51 38, 03 20 65 61 35 

ou 03 20 75 71 54.

le 15 octobre
FÊTE DE LA VIE
En partenariat avec l’association «En-
taide et partage». Nombreux stands sur 
les risques des dépendances à l’alcool, la 
drogue, le tabac, les jeux vidéo... Spec-
tacles, jeux, animations.

10h-18h au Zéphyr.

les 17 et 18 décembre
SORTIE DU 
SYNDICAT 
D’INITIATIVE

Week-end marchés de Noël de Cologne 
et de Bielstein (ville faisant 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 en-
core 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 octobre à faire parvenir

pour le 1er septembre
au service communication, 

communication@ville-hem.fr

les 3 et 4 septembre
HEM EN FÊTE 

• Samedi 3 septembre bra-
derie de 8h à 17h. 1 700 
exposants dans les rues 
du Général Leclerc, Jules 
Guesde, du Dr. Coubronne, 
Grand’ place, place de la Ré-
publique, av. Delecroix. Ani-
mations sur la Grand’Place 

(manège, jeu gonflable). Initiations « self défense, ju-jitsu, ju-
do éveil » de 10h à 15h, salle Leplat, rue Coubronne.

Buvettes et restauration rapide 
le long du parcours. 

Infos pratiques et de sécurité : 
 www.ville-hem.fr

• Dimanche 4 septembre de 11h à 18h, parc de la Mairie, 
spectacles et animations sur le thème « La fête foraine d’au-
trefois ». Au programme : carrousels, petit train enchanté, 
jeux de force et d’adresse, bonimenteurs, théâtre de Gui-

gnol, attractions, barbe à papa et pommes d’amour… Tra-
ditionnels concours de ballonnets, maquillage, baptêmes de 
poneys… À 17h, grand spectacle ludique, rythmé et unique 
de « l’homme oiseau ». Rires, légèreté, grâce et élégance 
dans un univers chaleureux chargé d’émotions et de poésie 
des années 1930.

Restauration sur place. 
Entrée libre.

les 17 et 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Exposition sur la citoyenneté. Découvrez de façon ludique 
la galerie des symboles de la République, qu’est-ce qu’un ci-
toyen, l’histoire de la Marseil-
laise, construisez une ville sur 
ordinateur, participez à une 
élection...

10h-12h / 14h-18h, 
Franchomme. 

Renseignements  
au 03 20 66 58 48.



nés (Haut-Champs, Longchamp, Trois 
Fermes, Lionderie, Trois Baudets) pour 
répondre à vos interrogations et de-
mandes dans le cadre du nouveau pro-
gramme de rénovation urbaine.

Les courriers peuvent être adressés 
au local du Conseil Citoyen situé à la 
Maison du Foot, rue de la Lionderie.

du 5 au 27 septembre
ENQUÊTE DE L’INSEE 
Sur l’emploi en continu. Quelques mé-
nages seront sollicités. Ils recevront une 
lettre indiquant l’objet de l’enquête et le 
nom de l’enquêteur chargé de les inter-
roger, celui-ci sera muni d’une CARTE 
OFFICIELLE et tenu au secret profes-
sionnel.

CÉRÉMONIE
dimanche 25 septembre
HOMMAGE AUX HARKIS
Cérémonie d’hommage aux Harkis 
morts pour la France lors de la guerre 
d’Algérie.

À 11h, rassemblement  
devant l’entrée du cimetière.

SÉNIORS
GÉRONTOLOGIE
AU CCAS
Toutes les démarches concernant les 
cartes Adagio, les repas, les infos seniors 
ou la coordination gérontologique se 
font désormais au CCAS. 

38 rue du Général Leclerc.

ÉDUCATION
INSCRIPTIONS 
VACANCES  
DE TOUSSAINT
• Sur le portail famille du 7 au 21 sep-
tembre (à condition d’en avoir fait la de-
mande lors du dépôt du dossier unique 
d’inscription).
• Au guichet de la régie du vendredi 23 
septembre au mercredi 5 octobre.
Il faut au préalable déposer un dossier 
unique familial d’inscription ainsi qu’une 
fiche individuelle de renseignement pour 
chaque enfant si cela n’a pas déjà été fait 
pour la restauration scolaire et les gar-
deries 2016/2017.

Documents téléchargeables  
sur www.ville-hem.fr

(toutefois, si votre enfant a participé 
aux activités péri ou extra scolaires 
2015/2016, votre dossier pré-rempli est 
disponible au guichet de la régie).

Régie scolaire 03 20 66 70 02.

INSCRIPTIONS  
AUX MERCREDIS 
RECREATIFS
Les mercredis fonctionneront du 7 sep-
tembre 2016 au 14 juin 2017.

Formulaires d’inscription disponibles  
à la régie scolaire et téléchargeables  

sur www.ville-hem.fr  
(toutefois, si votre enfant a participé aux 

activités péri ou extra scolaires 2015/2016,  
votre dossier pré-rempli est disponible  

au guichet de la régie).

LOISIRS
les 7, 17 et 21 septembre

PERMANENCES 
SYNDICAT 
D’INITIATIVE

De 10h à 12h à Franchomme.
Rens. sidehem@gmail.com ou 

06 42 80 49 18.

samedi 10 septembre
DON DU SANG

Salle des fêtes de 8h à 12h. 
Présence d’Alexis Duvivier, champion du 
monde d’apnée, parrain de l’association.

les 10 et 13 septembre
INSCRIPTIONS 
ÉCOLE DE NATATION 
• Le samedi 10 septembre pour les Hé-
mois, salle Dubus, 8h30-12h
• Le mardi 13 septembre pour les ex-
térieurs, en mairie, service des sports 
Ecole de natation du bassin du parc ou-
verte aux enfants à partir de 5 ans jusque 
8 ans.
Reprise des cours le mercredi 14 sep-
tembre. 

Rens. Bassin du parc 03 20 75 40 80  
ou service des sports 03 20 66 58 02. 

dimanche 11 septembre
SORTIE FAMILIALE
Par la Fraternelle des Anciens Combat-
tants Hémois. Visite des sites de Lorette 
et Vimy. Repas familial dansant à Fam-
poux (62).

Tarif : 45€ tout compris. 
Inscr. JM Degalle au 03 20 83 38 94, 

J.Pluquet au 03 20 83 64 95,  
F. Leclercq au 03 20 83 64 95.

À partir du 13 septembre
MARCHE NORDIQUE
Avec le soutien de la ville, le Hem Ath-
létic club ouvre une section marche nor-
dique.

Les mardis et jeudis de 9h à 12h, 
possibilité selon demande  
de jours supplémentaires. 
Départ du stade Hidalgo 

(rue des Trois Baudets).  
Prêt de bâtons. 2 essais max. 

Inscriptions le mercredi 7 septembre  
de 9h à 12h et 14h à 17h. 

Renseignements au 06 82 24 97 83.

Jeudi 15 septembre
REPRISE 
COURS ANGLAIS
L’association « Hem Ville d’Europe » or-
ganise des cours d’anglais pour adultes.
• jeudi de 9h00 à 10h30 Niveau débutant

• jeudi de 10h30 à 12h Niveau 1 +

• jeudi de 15h15 à 16h45 Niveau 1

• jeudi de 17h15 à 18h45 Cours de conversation

• jeudi de 18h45 à 20h15 Cours de conversation

Prix : 240€ pour Hémois (dont 10€ de 
cotisation) et 280€ pour les non-hémois 
(dont 10€ de cotisation) à Franchomme. 

Rens. au 03 20 82 26 94  
ou culture au 03 20 66 58 09.

les 17 et 18 septembre
VISITES GUIDÉES 
CHAPELLE 
SAINTE THÉRÈSE
À l’occasion des Journées du patrimoine, 
à la demande.

Chapelle, 14 rue de Croix.  
Samedi 17 septembre  

de 10h à 12h et de 14h à 17h30, 
dimanche 18 septembre pas de visite  

le matin (messe à 10h30), de 14h à 17h. 

À partir du 17 septembre
OSEZ L’EAU
L’association propose des cours d’initia-
tion et de perfectionnement à la natation 
pour enfants à partir de 6 ans, le samedi 
de 14h à 14h45 et 15h à 15h45.

Inscriptions : 
Piscine des Trois Villes, rue Schweitzer  
le samedi 10 septembre de 14h à 15h. 

Renseignements : au 06 31 09 89 10.

samedi 24 septembre
BROCANTE 
DE BEAUMONT 

De 8h à 17h rues Racine et Molière.  
Inscriptions les lundis et mardis 

de 14h à 17h30 au CIB.  
3€ les 3m.

samedi 24 septembre
FÊTE DES ALLUMOIRS
• Départ d’un cortège au Centre Inter-
générationnel de Beaumont, rue Racine 
pour le quartier de Beaumont
• 3 autres départs de cortèges Grand 

Place rue du Dr. Coubronne pour les 
quartiers Centre et Civron, Parvis Ber-
thelot pour les quartiers Haut-Champs/
Longchamp/Trois Fermes et Espace de 
vie Saint-Exupéry allée Saint-Exupéry 
pour les quartiers Trois Baudets/Lion-
derie; grand rassemblement final à la 
Maison du foot.

Départ à 19h30. 
À l’arrivée distribution de friandises 
à tous les enfants munis d’un ticket. 

Inscription obligatoire 
à partir du 13 septembre auprès 

de l’Association des Amis de Beaumont, 
Association des Jeunes des Trois Fermes, 

Centre Social 3 Villes, 
Espace de vie Saint-Exupéry,  

Amis de Beaumont, Mairie de Hem. 
Vente de lampions. 

Renseignements : Service des Actions 
Culturelles au 03 20 66 58 09.

samedi 24 septembre
SORTIE 
IMAGE ET PENSÉE
À Saint Laurent Blangy pour le son et 
lumière. 

Rens. 06 34 22 05 67.

lundi 26 septembre
SORTIE SYNDICAT 
D’INITIATIVE
À l’Assemblée Nationale.

Renseignements et inscriptions lors 
des permanences du Syndicat d’initiative.

Jeudi 29 septembre
CONFÉRENCE 
Par l’association Hem-Loisirs sur l’âge 
d’or hollandais présenté par Monique 
Vanlaer.

À 18h,Espace culturel Franchomme.  
Gratuit et ouvert à tous.

Jeudi 29 septembre
RÉUNION 
IMAGE ET PENSÉE
Réunion d’information et pot de l’ami-
tié.

Au petit salon de la  
Résidence de la Marque. 

Rens. 06 34 22 05 67.

AINSI DANSE 
L’école de danse accueille les enfants 
à partir de 3 ans en atelier d’éveil à la 
danse, et en initiation jusqu’à 8 ans puis 
danse contemporaine, classique et mo-
dern jazz à partir de 8 ans.

Au CIB, le mercredi.  
Inscription le mercredi 7 septembre de 

10h à 12h et de 17h30 à 19h  
au CIB, 2bis rue Racine.

Pour adultes : 
• Gymnastique holistique (méthode 
Ehrenfried), séance gratuite de décou-
verte le jeudi 15 septembre de 9h30 à 
10h30.

Cours le lundi, mardi, jeudi et samedi.
• Pilates, séance gratuite de découverte 
le samedi 24 septembre de 11h à 12h.

Reprise des cours jeudi 15 septembre  
au studio de la Cantoria et au CIB. 

Information : ainsidansehem.fr, 
ainsidanse@yahoo.fr 

03 20 73 41 93.

EXPOSITION 
SUR LE CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE
Dans le cadre du « devoir de mémoire », 
pour le centenaire de la première 
guerre mondiale, et à l’occasion du 11 
novembre, une exposition est organi-
sée à Franchomme. La mairie fait appel 
aux Hémois, pour prêter tout objet se 
rapportant à la grande guerre. L’équipe 
de Franchomme est à votre disposition 
pour accueillir vos prêts, les enregistrer, 
les gérer, les exposer et vous les resti-
tuer, à l’issue de l’expo. 

Rens. au 03 20 66 58 48 ou  
JM. Degalle 03 20 83 38 94. 

CYBER CENTRE
Ateliers permettant d’acquérir rapi-
dement des connaissances informa-
tiques pour être à l’aise avec les nou-
velles technologies (bases, Word, Excel, 
Internet…); modules Photo et Vidéo; 
cours à la demande (selon votre pro-
blème informatique : Bien acheter un 
ordinateur, antivirus, contrôle parental, 
apprendre à réaliser vos tableaux afin 
de gérer vos plannings ou vos comptes, 
nouvelles technologies...) Accès libre.

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

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE 
Le Tremplin accueille les collégiens et 
lycéens. Plusieurs répétiteurs et répéti-
trices, de niveau Bac+3 minimum pour-
ront les aider dans leurs devoirs, leçons, 
et aussi parfaire leurs méthodes de tra-
vail pour acquérir une plus grande auto-
nomie avec le maximum d’efficacité. Ac-
tion inscrite dans le cadre du Contrat 
de Ville et du Dispositif de Réussite 
Éducative (DRE), co-financés par l’État 
et la Ville de Hem.

Entre 18h et 19h30,  
tous les jours sauf samedi,  

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.

ASSOCIATION 
HEM LOISIRS 
L’association propose diverses activi-
tés : cours d’histoire générale, d’his-
toire de l’art, de musicologie, d’histoire 
du comté de Flandre, d’art floral, de 
bridge, de peinture, dessin, aquarelle, 
atelier mémoire, photo-vidéo. Sorties à 
la journée, voyages.

Renseignements : 03 20 80 54 57.

SOPHROLOGIE
Organisée par l’association Hem Loi-
sirs, animée par Marie-Christine Horb. 
Méthode simple et accessible à tous.

Séances les lundi matin et soir  
et mercredi soir, salle Hidalgo,  

rue de la Liondrie. 
Rens. 03 20 45 16 95  

ou 03 20 80 54 57.

HANDBALL
L’inscription au club de handball a dé-
buté. Le club recherche aussi un enca-
drant sportif.

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

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

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

HEM LOISIRS 
L’association propose : cours d’histoire, 
d’histoire de l’art, de musicologie, d’art 
floral, de peinture, de bridge, de so-
phrologie, un atelier mémoire.

Rens. 03 20 80 54 57.

GV HEM BEAUMONT
Convivialité et simplicité sont au ren-
dez-vous tous les mardis soirs pour un 
cours de gymnastique tout public (ad-
hérentes entre 30 et plus de 70 ans!). 
Et pour les plus sportives, un cours 
de renforcement musculaire (d’un ni-
veau supérieur) sera proposé dès sep-
tembre, les samedis matins.

Rens. et inscr. au 06 76 96 86 40 ou 
gvhembeaumont@free.fr


