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INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DES ÉLUS
Notez qu’à présent, dans le but d’amélio-
rer l’accueil des habitants, les permanences 
de M. le Maire et de M. Sibille se feront sur 
rendez-vous. Prochaines permanences, 
entre 9h et 12h, le jeudi 10 novembre pour  
M. Sibille et le jeudi 17 novembre pour M. 
le Maire. Merci d’appeler auparavant le 
Cabinet du Maire au 03 20 66 58 34 pour 
prendre rendez-vous. 

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Le Recensement est obligatoire. Toute per-
sonne (garçon ou fille) de nationalité fran-
çaise doit se faire recenser entre la date de 
ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Après 
avoir procédé au recensement, il est obli-
gatoire d’accomplir une Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC), anciennement, Jour-
née d’Appel de Préparation à la Défense 
(JAPD). Une attestation de recensement 
vous sera remise lors de votre inscription, 
le recensement favorise l’inscription auto-

matique 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 invitées à se 
présenter au bureau Élections avant le 31 
décembre prochain. Passé cette date, l’ins-
cription ne prendra effet que pour l’année 
2018. Se munir d’une pièce d’identité en 
cours de validité (passeport ou carte natio-
nale d’identité) et d’un justificatif de domi-
cile récent (quittance de loyer, factures...)
Changement d’adresse : Les personnes 
ayant déménagé au sein de la commune lors 
de l’année 2016 sont invitées à se manifes-
ter avant la fin de l’année au bureau Élec-
tions. 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 in-
vitées à se présenter au bureau Élections 
pour une mise à jour de leur situation. Ils 
devront par la suite se faire inscrire dans 
leur nouvelle commune.

À NOTER : dates de l’élection présiden-
tielle : dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
Date des élections législatives : dimanches 
11 et 18 juin 2017.

CIMETIÈRE
Heures d’ouverture :
Du 1er novembre au 31 mars de 8h à 17h. 
Attention ! Les divers travaux d’entretien 
des tombes devront être terminés pour le 
mercredi 26 octobre au soir.

ÉTANG DE PÊCHE
L’étang de pêche sera ouvert jusqu’au 12 
novembre. Fermeture hivernale du 13 no-
vembre au 21 mars.

Samedi 5 novembre
DON DU SANG

Salle des fêtes

Samedi 19 novembre
CONCERTATION 
TRIBONNERIE 2 :
ATELIERS PARTICIPATIFS
Dans le cadre de la concertation pour 

LeS 5 et 6 novembre
FESTIVAL DES TALENTS MAGIQUES 
« LE LARY D’OR »
UN CONCOURS ET UN GRAND SPECTACLE
Sous le parrainage du célèbre magicien Dani Lary.
Samedi 5/11 : 10 candidats de toutes nationalités s’affronte-
ront et donneront le meilleur d’eux-mêmes pour remporter 
le Lary d’Or.

Dimanche 6/11 : gala. Les 
trois gagnants du concours 
Lary d’Or, d’argent et de 
bronze vous offriront leurs 
plus beaux numéros d’Art 
magique avant de retrouver 
un extrait du nouveau spec-
tacle de Dani Lary intitulé 
« RÉTRO TEMPORIS ».

Samedi 5 novembre, tarif plein : 15€.  
Tarif enfant (-12 ans ) : 10€. 

Dimanche 6 novembre, tarif Plein : 22€.  
Tarif enfant (-12 ans ) : 15€. 

Renseignements et réservations par téléphone : 03 20 56 59 53. 
Location en ligne : www.ville-hem.fr

Le 10 novembre
L’ORCHESTRE NATIONAL  
DE LILLE AU ZÉPHYR
IVRESSES
Direction : Benoît FROMANGER
Soliste : Juliette HUREL, flûte
Programme :
•  SAINT-SAËNS :  

Bacchanale de Samson et Dalila
•   KHATCHATURIAN : 

Concerto pour flûte et orchestre
•   TCHAÏKOVSKI : 

Symphonie n°4
Tarif unique : 16 € 

Renseignements et réservations par 
téléphone : 03 20 56 59 53 

Location en ligne : www.ville-hem.fr

du 22 au 29 novembre
FESTIVAL DE L’ARBRE
Exposition « secrets d’arbres » avec herbier et panneaux pédagogiques 
ouverte à tous. Exposées également des photographies prises par les en-
fants les écoles et certains adultes dans le cadre du concours de photos. 
Samedi 26 novembre à 10h atelier conseil sur la taille des arbres et ar-
bustes du jardin, l’après-midi atelier sur les arbres et les graines.

Espace Culturel Franchomme.

équilibré préparé en groupe. Réunion de 
préparation du repas le 17/11 de 9h à 11h. 
Repas le 24/11 de 9h à 14h.

• Jardin éco-solidaire : potager ouvert à 
tous le lundi -9h-10h), mardi (9h-11h), ven-
dredi (13h30-15h30).

• Outillothèque : vous avez des connais-
sances en bricolage et décoration ou vous 
voulez en acquérir ? Venez partager/béné-
ficier de savoir-faire, outils et expériences.

• Permanence CAF le mercredi (hors va-
cances) de 14h à 17h sans rdv

• Permanence logement au Pôle Ressources 
Jeunesse, 1 rue Joseph Dubar à Roubaix 
le mardi de 14h à 16h30, au CS 3 Villes le 
vendredi de 9h à 11h30.

• Fitness/step/aéro-danse : le mercredi de 
15h à 16h.

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

PERMANENCES CLCV
La CLCV est une association de Consom-
mation Logement Cadre de Vie, elle est in-

dépendante et se mobilise pour défendre et 
représenter les citoyens dans tous les do-
maines de la vie quotidienne. Elle intervient 
auprès des bailleurs et des pouvoirs publics.

Permanences tous les mardis de 14h à 16h 
et tous les jeudis de 9h30 à 11h30. 

Pour les rendez-vous :  
tél : 03 62 52 03 84, 78/4 rue Galilée.

NOTEZ DÉJÀ 
Samedi 3 décembre
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
AU SOLDAT INCONNU 
D’AFRIQUE DU NORD

À 11h au Monument aux Morts.

dimanche 4 décembre
CONCERT DE STE CÉCILE
Par l’Ensemble Orchestral de Hem sous la 
direction de Patrick Salmon.

À 11h au Zéphyr 
Réservations obligatoires à partir  

du 2 novembre sur www.ville-hem.fr 
Rens. 03 20 66 58 09.

Jeudi 15 décembre
TÉLÉDON DU SANG

À la salle des Fêtes.

17 et 18 décembre
SORTIE SYNDICAT 
D’INITIATIVE

Il reste quelques places pour le week-end 
en Allemagne.

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

du Syndicat d’initiative.

du 19 au 23 décembre
STAGES DE NOËL EMAP
La magie de Noël et le 7e art.
3-5 ans de 10h à 11h30, 6-10 ans de 14h à 17h 

Rens. 03 20 66 58 48.

Informations du 
Tout Hem Info de décembre 

à faire parvenir pour le 
1er novembre au service 

communication, 
communication@ville-hem.fr

dimanche 6 novembre
T’AS DE BEAUX YEUX TU 
SAIS, QUAND TU PENSES 
AUTREMENT…
Le rendez-vous festif, familial, citoyen 
et gratuit proposé par l’Aventure !, en 
partenariat avec plusieurs associations. 
Au programme :
• 10h : Ateliers cuisine décalés
• 12h : Auberge espagnole (ramenez 

quelque chose à boire ou à manger)
• 13h30 : Forum philosophico-plastique
• 14h30-17h : Parcours en petits groupes : 

expériences créatives et performances 
(écriture, slam, philosophie, mouve-
ment, arts plastiques, chant) proposés 
par les enfants du stage de la Toussaint.

• 17h-19h : Création participative
• 19h-20h : Pot de l’amitié avec les enfants 

du stage de la Toussaint.

À partir de 10h, entrée libre, 
réservation : 03 20 75 27 01.

mardi 8 novembre
SOIRÉE HOMMAGE  
À DANIEL LEMAHIEU 
Les Écrivains Associés du Théâtre, les ar-
tistes professionnels et des troupes ama-
teurs de l’Aventure !, rendent hommage 
à Daniel Lemahieu, écrivain, dramaturge 
roubaisien et ami de notre théâtre, qui 
nous a quittés l’année dernière.
Cette soirée hommage, nous la souhai-
tons à l’image de ce qu’était Daniel : gaie, 
festive et conviviale. On écoutera bien 
sûr quelques textes magnifiques de Da-

niel, lus par des artistes pros et par les 
amateurs des Tricoteuses et de D’siré, 
mais on boira aussi, on mangera et on 
poussera même la chansonnette…

19h, tout public, entrée libre.

mardi 19 novembre
FESTIVAL AMITIÉ LILLE 
NAPLOUSE
Après la projection d’un film, nous vous 
proposerons une rencontre «une mère 
palestinienne, un maire palestinien » avec 
Nassima et Abdelhteem Wadi du village 
palestinien de Qusra. On pourra éga-
lement échanger des recettes, dégus-
ter et acheter des produits artisanaux 
et de l’huile d’olive de Palestine. Amitié 
Lille Naplouse pour un jumelage citoyen. 
Cette association participe au développe-
ment et à la réalisation de projets de coo-
pération, de solidarité internationale et 
d’amitié entre Naplouse, Lille.

18h à l’Ajtf, maison des associations, 
avenue Dunant, entrée libre.

vendredi 25 novembre 
LA R’VUE SPÉCIALE
NOTRE QUARTIER – HIER

19h, tout public, gratuit sur réservation.

Samedi 26 novembre
LA R’VUE
Cie l’Aventure ! / théâtre journal.

20h30 , tout public, tarifs : 8€ / 6€/ 3€, 
réservation 03 20 75 27 01.

AU THÉÂTRE DE L’AVENTURE

CULTURE

FÊTES DE NOËL À HEM
vendredi 16 décembre

SOIRÉE SOLIDAIRE
«nuit des sosies»

À 19h30 à la salle des fêtes 
Rés. obligatoires du 28/11 au 9/12  

au PIJ : 03 20 66 58 11

du 16 décembre au 1er Janvier

ANIMATIONS 
GRAND’PLACE
Piste de luge, manège et patinoire de 
glace sur la Grand’Place.

Ouvert tous les jours même fériés 
à partir de 14h.

du 17 au 23 décembre

MARCHÉ DE NOËL
Sur la Grand’Place de 14h à 19h 

À la Résidence de la Marque 
vendredi 16/12 de 16h à 20h

dimanche 18 décembre

SPECTACLE JEUNESSE
«Le kidnapping du Père Noël»
À 16h au Zéphyr, tarifs : 12€/10€ (-12 ans) 

Réservations : www.ville-hem.fr

LeS 20 et 22 décembre

CINÉ-NOËL
Mardi 20/12 à 19h : «Star Wars :  
le réveil de la force»
Jeudi 22/12 à 15h : «Les Minions»

Au Zéphyr, tarif : 2€. Réservations au 
Service des Actions Culturelles  

à partir du 6 décembre

vendredi 23 décembre

PÈRE-NOËL
Arrivée du Père Noël, parade, et feu 
d’artifice.

À 18h sur la Grand’Place,  
gratuit pour tous

Samedi 24 décembre

MARCHÉ
Marché hebdomadaire sur la Grand’Place 
le matin pour préparer les fêtes. Atten-
tion : pas de marché les 25/12 et 1er/1.



Le 26 novembre 
SOIRÉE THÉÂTRE
Les Grim d’Folie interpréteront une pièce 
de Laurent Baffie « TOC TOC » au profit 
de l’association Laly le sourire d’un ange.

20h30 à la salle des fêtes. 
Réservations au 06 61 78 14 35 ou 
lalylesouriredunange@hotmail.fr

ARTS PLASTIQUES 
NOUVEAUTÉ :  
COURS DE MODÈLE VIVANT 
Pour les adultes le mercredi soir.
Pour les Hémois, n’oubliez pas de vous mu-
nir de la photocopie de votre dernier avis 
d’imposition ou votre N° d’allocataire CAF.
Possibilité de paiement par CB et chèque. 

Rens. Centre Culturel Franchomme 
03 20 66 58 48. 

ARTS PLASTIQUES 
« ATELIERS CRÉATIFS » 
Si vous êtes allocataire du RSA vous pou-
vez rejoindre le cours « ateliers créatifs » de 
l’école d’arts plastiques. Cette action sou-
tenue par le Département dans le cadre de 
l’Insertion par la Culture, est encadrée par 
l’Atelier 2.

Renseignements : 03 20 05 48 91.

CYBER-CENTRE 
Atelier découverte : « Montage de vos pho-
tos en diaporama, film, livre-photos... » le 
samedi 26 novembre à 14h. Inscription obli-
gatoire. Tarif : 2€ pour les Hémois, 3€ pour 
les non-Hémois.

Franchomme. Renseignements et 
inscriptions au 03 20 66 58 48.

AINSI DANSE
L’association accueille les enfants en éveil et 
initiation à la danse à partir de 3 ans.
Un atelier d’éveil au mouvement et à la 
danse, le mercredi matin de 10h30 à 11h30, 
a été ouvert pour les enfants âgés de 3 à 4 
ans. Les essais et inscriptions sont possibles 
jusqu’aux vacances de Noël.
Gymnastique Holistique Adultes : Il reste 
quelques places le mardi et le samedi matin.

Renseignement : 03 20 73 41 93 ou 
ainsidanse@yahoo.fr

ACTIGYM / ACTIDOS
L’association propose un cours pour 
hommes et femmes, dans le respect de 
l’anatomie et selon les principes de la tech-
nique Pilates (callanetics, klapp). Les cours 
sont dispensés par Iris, kiné DE qui travaille 
sur le renforcement musculaire en profon-
deur et les étirements pour améliorer la 
posture, affiner la silhouette, soulager les 
tensions dorsales et tonifier abdos, fes-
siers, cuisses, bras... Actigym : cours col-
lectifs d’une heure en musique (1/2 heure 
cardio training et 1/2 heure d’exercices au 
sol avec du petit matériel). Actidos : cours 

mixtes de 10/12 personnes maximum pour 
un travail plus spécifique des dorsaux, basé 
sur un travail en profondeur et des étire-
ments.
Nouveau : ROULER-DRAINER-RAFFER-
MIR avec le *Black Roll. Amélioration de 
la souplesse, des contractures et dou-
leurs musculaires, drainage des toxines, 
bien - être, détente musculaire...

Rens au 06 98 49 06 16.

JARDI J’HEM
Si vous souhaitez partager les joies du jar-
dinage au sein de l’association, il est temps 
de déposer votre candidature. Le bureau se 
réunira en fin d’année afin d’attribuer les 
jardins libres (parcelles de 90 à 200 m2 se-
lon disponibilités).
Dépôt des candidatures et renseignements 

au 06 68 72 27 64.

REJOIGNEZ DÉCIBEL 
La chorale harmonisée et chorégraphiée 
d’inspiration Big Bazar recrute des choristes 
âgés entre 13 et 27 ans pour construire en-
semble un spectacle de variété française qui 
se déroulera pendant le week-end de l’As-
cension. Le samedi 1er octobre se tiendra la 
dernière répétition d’essai. 

Rens. decibel59510@gmail.com,  
cotisation annuelle 25 €,  

répétitions à Hem et Wattrelos.

ACCOMPAGNEMENT  
SCOLAIRE POUR  
COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Le Tremplin a fait sa rentrée le 26 sep-
tembre, il accueille les collégiens et lycéens. 
Plusieurs répétiteurs et répétitrices, de ni-
veau Bac+3 minimum pourront les aider 
dans leurs devoirs, leçons, et aussi parfaire 
leurs méthodes de travail pour acquérir 
une plus grande autonomie avec le maxi-
mum d’efficacité. 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,  

salle Andalous, bâtiment Nadine Brasiello, 
avenue Dunant 

Inscriptions sur place. 
Gratuit, mais adhésion à l’association  

Le Tremplin (2€/an).  
Renseignements : 03 20 66 23 20.

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

Renseignements : 03 20 80 54 57.

SOPHROLOGIE
Organisée par l’association Hem Loisirs, 
animée par Marie-Christine Horb. Mé-

thode simple et accessible à tous.
Séances les lundis matin et soir  

et mercredis soir,  
salle Hidalgo, rue de la Lionderie. 

Renseignements : 03 20 45 16 95  
ou 03 20 80 54 57.

GV HEM SPORTS
Gymnastique d’entretien, échauffement 
cardio, renforcement musculaire, étire-
ments. Cours mixtes pour adultes. 

Lundi 20-21h, salle des fêtes, 
vendredi 10h30-11h30, salle Dubus. 

Rens. et inscr. au 06 81 08 64 80  
ou 03 20 75 16 80 ou 03 20 26 64 46  

ou gvhemsports@gmail.com

M DANSE TRAD
Valse, polka, scottish, mazurka, bourrée 
et autres danses chorégraphiées. Novice 
ou désireux de reprendre les bases. Il n’est 
pas nécessaire de s’inscrire avec un(e) par-
tenaire.
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).

CENTRE SOCIAL ESPACE  
DE VIE SAINT-EXUPÉRY
• Horaires accueil : du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 18h30 
• Accueil vacances de Noël : inscription du 9 

novembre au 7 décembre 
• Balade pédestre : lundi 14 novembre à Mar-

chiennes, RDV à 13h30
• Sortie familiale au Marché de Noël d’Arras, 

ouvert à tous les Hémois selon quotient fa-
milial, inscription à compter du lundi 7 no-
vembre 9h

• Stand d’information sur l’action Moi(s) sans 
tabac pendant tout le mois de novembre

• Commission santé : lundi 7 novembre de 
9h30 à 11h30

• Réunion d’information vacances familiales : 
jeudi 10 nov de 14h à 16h 

• Débat sur l’évolution des relations hommes 
/ femmes : vendredi 4 novembre de 14h à 
16h 

• Maison Lionderie. Stand d’information sur 
l’action moi(s) sans tabac : mercredi 2 no-
vembre de 16h à 17h30. 

• Antenne de la Lionderie. Bilan des ateliers 
des parents avec un professionnel de la 
communication : lundi 7 novembre de 14h 
à 16h. 

Espace de Vie Saint-Exupéry,  
5 Allée Saint-Exupéry, 03 20 66 23 20,  

accueil@espacevie-hem.fr 

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
• Atelier psychomotricité parents/enfants 

de 18 mois à 4 ans le 8 novembre. Gratuit 
sur inscription au 06 13 07 79 39.

• Atelier cuisine : venez partager un repas 

l’aménagement de la Tribonnerie 2, le sa-
medi 19 novembre à 9h30 à la Salle des 
Fêtes de Hem  sont organisés des ateliers 
citoyens participatifs.

Pour y participer, s’inscrire par mail à 
l’adresse suivante tribonnerie2@ville-hem.

fr , à l’accueil de la mairie ou par téléphone 
au 03 20 66 58 00. 

 
JuSqu’au 19 novembre
ENQUÊTE INSEE 
Sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Quelques ménages seront sollicités. Ils re-
cevront une lettre indiquant l’objet de l’en-
quête et le nom de l’enquêteur chargé de 
les interroger, celui-ci sera muni d’une carte 
officielle et tenu au secret professionnel.

ÉDUCATION
dèS Le 9 novembre
INSCRIPTIONS  
AUX GLOBE TROTTEURS 
DES VACANCES DE NOËL
Le centre sera ouvert du 19 au 23 décembre 
en après-midi pour les Globe Trotteurs (7-
13 ans) et Globe Trotteurs ados (13-16 ans).
Inscriptions : 
• Sur le portail famille  

du vendredi 9 au 23 novembre 
• Au guichet de la régie  

du 25 novembre au 7 décembre.
Pour toute inscription, il faut au préalable 

remplir un dossier unique familial 
d’inscription ainsi qu’une fiche individuelle 

de renseignement pour chaque enfant, 
si cela n’a pas été fait à la rentrée de 

septembre 2016 ou pour  
les vacances de la Toussaint.  

Si votre enfant à fréquenté les centres de 
loisirs en 2015/2016, un dossier pré-rempli 
au nom de votre enfant est disponible au 

guichet de la régie 
Le diplôme de natation est vivement 

conseillé pour toute inscription  
aux « Globe Trotteurs ».

INSCRIPTIONS 
RESTAURANT SCOLAIRE  
ET CENTRE
Si votre / vos enfant(s) fréquente(nt) les can-
tines et/ou les garderies d’une école publique 
hémoise ou si vous souhaitez l’/les inscrire 
en centre de loisirs durant l’année scolaire 
2016-2017, n’oubliez pas de constituer un 
dossier familial unique d’inscription auprès 
de la régie scolaire pour l’année 2016-2017.

Documents sur www.ville-hem.fr

INSCRIPTIONS AUX 
MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Formulaires d’inscription disponibles à la régie 
scolaire et 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).

Le 17 novembre
LUTTE CONTRE  

LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
Dans le cadre de la campagne nationale an-
nuelle de prévention contre les violences à 
l’égard des femmes, la Ville de Hem orga-
nise une matinée de sensibilisation ouverte 
aux professionnels et aux habitants. Une 
occasion de s’interroger sur la notion d’éga-
lité filles-garçons / femmes-hommes, et sur 
l’impact des violences conjugales sur les en-
fants. Exposition sur le thème de l’égalité 
filles-garçons, saynètes créées et jouées par 
les comédiens de l’Aventure.

De 9h à 12h à Franchomme

CÉRÉMONIES
mercredi 9 novembre 
VEILLÉE ANNIVERSAIRE  
DE LA MORT DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE 
Rassemblement à 17h15 autour de la Stèle 
au jardin des perspectives et vernissage de 
l’expo de la guerre 14/18 à Franchomme 
à 18h, le lendemain 11 novembre messe à 
9h30 à l’église St Corneille.

17h30, stèle Charles de Gaulle, 
Jardin des Perspectives.

vendredi 11 novembre 
CÉRÉMONIE  
DU SOUVENIR

À 11h, sur le parking de l’Hôtel de Ville 
pour le départ du cortège.

SENIORS
PERMANENCE DE L’ADAR
Chaque 2e lundi du mois à la Résidence de 
la Marque. 

31 rue du Dr Coubronne, 
de 14h30 à 15h30.

BANQUET  
DU 11 NOVEMBRE
La Municipalité invite tous les anciens com-
battants à participer à un repas convivial 
le 11/11 à 13h. Il suffit d’être titulaire d’une 
carte d’ancien combattant.

Tarif pour le conjoint : 23€ 
Permanences d’inscription  

les 22 et 29 octobre de 11h à 12h  
dans le hall de l’Hôtel de Ville 

Rens. 03 20 66 58 09

du 2 au 10 novembre 
INSCRIPTION COLIS NOËL 
PETIT LANNOY
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Se munir d’une pièce d’identité.  
Chez Mme Gatoux 264 rue J. Guesde  

ou Mme Delepau 68 rue J. Guesde.

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.

LOISIRS
Jeudi 3 novembre
CONFÉRENCE
Organisée par Hem Loisirs sur Napoléon 
et les femmes par Christian Berquier.

À Franchomme, entrée 5 euros, gratuit 
pour les moins de 25 ans.

LeS 5, 9, 19 et 23 novembre
PERMANENCES  
SYNDICAT INITIATIVE

de 10h à 12h à l’Espace 
Franchomme.

du 10 au 15 novembre 
EXPOSITION  
DANS LE CADRE  
DU CENTENAIRE  
DE LA GRANDE GUERRE 
(1916-2016) 
Verdun, la bataille de la Somme…

Espace Culturel Franchomme

Samedi 19 novembre
SAMEDI DE LA CANTORIA 
Le quatuor à cordes des professeurs de 
l’école municipale de musique : Éléonore 
Boulogne et Esther Devoldre, violons, 
Estelle Salmon, violon-alto, Thierry Meurin, 
violoncelle, vous proposent Mozart, Schu-
bert Gershwin, Piazzolla, Czardas de Mon-
ty... Participation de l’ensemble de cordes 
de l’école municipale de musique.

17h30, salle des fêtes. Entrée gratuite.

mardi 22 novembre
CLUB CIN’HEM’A

Projection du film « En mai, fais ce 
qu’il te plaît » de Christian Carion 
avec Olivier Gourmet et Mathilde 
Seigner.

À 19h30 à Franchomme 
Rens. : 03 20 66 58 48 - cinhema.free.fr

vendredi 25 novembre
COUPS DE CŒUR  
DE LA BIBLIOTHÈQUE  
POUR TOUS
Sélection de livres et DVD à offrir en fin 
d’année.

À 19h à Franchomme, entrée libre

Samedi 26 novembre
CONFRÉRIE DE L’ART  
DE LA TABLE
Atelier « tout en rondeur ».

Tarif : 15€ avec « accueil gourmand » 
Inscription obligatoire : 06 13 74 61 30 

ou confrerieartable@laposte.net


