
INFOS PRATIQUES
Jeudi  19 mars 
PERMANENCE DES ÉLUS
Pour M. le Maire et M. Ph. Sibille, sur 
rendez-vous.
Entre 10h30 et 11h30 pour M. le Maire.
Entre 9h et 11h30 pour M. Sibille.
Merci d’appeler auparavant le Cabinet 
du Maire au 03 20 66 58 34.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Le recensement est obligatoire.
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit se faire re-
censer entre la date de ses 16 ans et 
la fin du 3e mois suivant. Après avoir 
procédé au recensement, il est obliga-
toire d’accomplir une Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC), anciennement, 
Journée d’Appel de Préparation à la 
Défense (JAPD). Une attestation de 
recensement vous sera remise lors de 
votre inscription, le recensement favo-
rise l’inscription automatique sur les 
listes électorales

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

et justificatif de domicile.

samedi 4 mars
DON DU SANG

Salle des Fêtes, 
rue du Général Leclerc,de 8h à 13h.

du 6 au 28 mars
INSEE ENQUÊTE
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 char-
gé de les interroger, celui-ci sera muni 
d’une CARTE OFFICIELLE et tenu au se-
cret professionnel.

ÉLECTIONS
Dates de la présidentielle : les dimanches 
23 avril et 7 mai.
VOTE PAR PROCURATION : 
Si vous vous absentez pour cause de 
maladie, vacances, obligations profes-
sionnelles, le vote par procuration vous 
permet de vous faire représenter par 
l’électeur de votre choix. Celui-ci doit 
être inscrit dans la même commune (pas 
forcément le même bureau). Attention, 
une seule procuration par personne. Afin 
de faire établir cette procuration, pré-
sentez-vous au commissariat, à la gen-
darmerie ou au tribunal de votre lieu de 
domicile ou de travail. Possibilité doréna-
vant de remplir la procuration par inter-
net avant de la déposer au commissariat. 
Fournir justificatif d’identité, informa-
tions sur votre représentant (nom, pré-
nom, date et lieu de naissance, adresse). 
Le jour de l’élection le représentant doit 
être muni de sa carte d’identité.

BUS POUR PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE :
Ce service est proposé aux personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite. Bus en 
partance du Civron devant le café le 
Cheval Volant à 10h. D’autres navettes 
peuvent être mises en place pour les per-
sonnes âgées et/ou à mobilité réduite.

LA VILLE RECHERCHE 
DES ASSESSEURS
Pour l’élection présidentielle des 23 
avril et 7 mai et pour les élections lé-
gislatives des 11 et 18 juin, la ville re-
cherche des assesseurs afin de tenir 
les différents bureaux de vote. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter 
le bureau élection de l’état-civil. Un 
temps de formation sera proposé.

Rens. 03 20 66 58 04.

PASSEPORT
À partir du 1er avril, la ville de Hem 
sera équipée pour instruire les dos-
siers de passeport et recueillir vos em-
preintes digitales. N’oubliez pas votre 
carte d’identité, une photo au bon for-
mat et un timbre fiscal. Comptez une 
demi-heure par rendez-vous.

Sur rendez-vous uniquement à partir 
du 1er avril au 03 20 66 58 00.
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Pour s’inscrire, n’oubliez pas de vous munir 
d’un justificatif de domicile. 

Renseignements au 03 20 66 83 95 
ou sur www.mediatheque-hem.net

CYBER-CENTRE
Inscriptions pour les nouvelles sessions 
de mars :
• Cours Informatiques (bases, Word, 

Excel, Internet…)
• Modules Photo et Vidéo
• Cours à la demande 
• (vous avez un problème informa-

tique, venez chercher la solution ! 
Bien acheter un ordinateur, antivirus, 
contrôle parental, apprendre à réa-
liser vos tableaux afin de gérer vos 
plannings ou vos comptes, nouvelles 
technologies...)

• Accès Libre
Renseignements et inscriptions 

au 03 20 66 58 48.

AJTF
• Activités jeunes. Mercredi et same-

di : accueil de loisirs 13h30 à 17h30. 
Accueil Foyer en soirée les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi : activités 
et ateliers divers, sorties 

• Pause et Partage ; Entre amis, collè-
gues ou en famille, chaque jeudi mi-
di, nous vous proposons un restau-
rant ouvert « Pause et Partage » de 
12h à 15h. 5 menus au choix vous 
sont proposés, ils varient chaque se-
maine : (plat, boisson, dessert, ca-
fé ou thé de 8€ à 12€ le menu).Tous 
nos plats sont préparés à base de 
produits frais. Sur réservation, pour 
plus d’informations ou pour obte-
nir les menus de la semaine n’hésitez 
pas à nous contacter.

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

Accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
• Atelier écriture hip-hop et enre-

gistrement studio Ados : mercredi 
17h30 à 19h30 

• Atelier danse urbaine Ados : lundi de 
18h à 20h 

• Atelier musique pour les enfants de 
moins de 3 ans accompagnés d’un pa-
rent : jeudi 30 mars de 9h30 à 10h30

• Recup’renov : chaque lundi de 15h30 
à 17h30

• Atelier cuisine : Le 16.03, 9h-11h : Ré-
union de préparation et le 23.03, 9h- 
14h : Atelier cuisine et repas convivial 

• Jardin solidire : ouvert à tous, le lundi 
9h-10h, le mardi 9h-11h, et le vendre-
di 13h30-15h30 

• Outillothèque : lundi - mercredi et 
vendredi de 9h à 11h. Atelier de dé-
monstration le lundi de 13h30 à 15h30 

• Atelier « le fitness des neurones » : 60 
ans et + 1 fois/mois : jeudi 16 mars de 
15h à 16h 

• Atelier couture : lundi de 14h à 16h
• Alphabétisation : lundi, jeudi, vendredi 

de 14h à 16h
• Permanence CAF : le mercredi de 14h 

à 17h (hors vacances scolaires)
• Vous souhaitez donner un peu de 

votre temps au Centre Social 3 Villes, 
il recherche des bénévoles pour les 
cours d’alphabétisation, des anima-
tions festives...

93 av. du Dr Schweitzer,  
03 20 75 49 62, accueil@cs3villes.fr 

Arrêt de bus : Liane 4.

ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY
• Accueil de loisirs 3/10 ans : inscriptions 

pour les vacances de Printemps du 1er 
au 31 mars

• Conférence «la communication en fa-
mille» le samedi 4 mars avec une inter-
venante en communication violente

• Atelier parents sur la communication 
en famille, les mardis 7 et 28 mars à la 
Maison de la Lionderie, 30 rue Louis 
Braille

• Ateliers arts plastiques le lundi 6 mars 
de 13h45 à 15h45 pour réaliser une 
exposition lors de la journée de la 
femme le 8 mars

• Atelier socio-esthétique le lundi 6 
mars de 13h45 à 15h45

• Soirée loto le samedi 11 mars. Ouver-
ture des portes à 18h. Réservation 
conseillée

• Balade pédestre le lundi 13 mars à Au-
bigny au Bac

• PASS’EMPLOI : ateliers le lundi 9h30 à 
11h30 destinés aux allocataires du RSA

• Atelier carré potager, tous les lundis 
de 14h à 16h, Maison de la Lionderie

• Café Papotte, tous les mardis de 9h à 
12h30 à la Maison de la Lionderie

• Atelier Parents, tous les jeudis de 14h 
à 16h à la Maison de la Lionderie

• Aide administrative tous les vendredis 
de 9h à 12h à la Maison de la Lionderie

• Bilan santé : réunion d’information le 9 
mars à la Maison de la Lionderie avec 
l’infirmière du centre de soin. Départ 
groupé sera organisé le mardi 21 mars 
et le jeudi 23 mars matin au centre 
Maufait à Roubaix 

• Ateliers motricité parents/enfants ani-
més par le cirque du bout du monde, 
les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 
de 10h à 11h pour les moins de 6 ans 
(maxi 8 enfants) et de 11h à 12h pour 

les plus de 6 ans (maxi 12 enfants)
• Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 

tous les lundis de 9h30 à 12h à l’Espace 
de Vie Saint Exupéry et tous les ven-
dredis à la Maison de la Lionderie, de 
9h30 à 12h30, en dehors des vacances 
scolaires

5 allée Saint Exupéry, 
Tél. : 03 20 66 23 20 

www.espacevie-hem.fr 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Ateliers collectifs de bien-être (séance 
d’essai gratuite) et de florathérapie, 
des séances et des formations en Reiki.

06 83 94 88 54. www.reiki-lille.fr

NOTEZ DÉJÀ
samedi 1er avril 
FÊTE DU POISSON 

du 10 au 14 avril
EMAP
Stage de vacances de Printemps. 
Thème : « Malaxer la terre et mode-
ler ».

3-5 ans : 10h à 11h30, 
6-10 ans : 14h à 17h. 

Renseignements et réservations 
au 03 20 66 58 48.

samedi 29 avril
SORTIE SYNDICAT 
INITIATIVE
Tour panoramique de la ville de Le 
Quesnoy et visite guidée du Musverre 
de Sars-Poteries.

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

Inscriptions lors des permanences 
du Syndicat d’initiative.

dimanche 30 avril
BOURSE EXPO RÉTRO CLUB
Voitures et motos d’époque civiles, mi-
litaires et agricoles.

9h-18h, stade Dubus,  
rue de Beaumont.Entrée : 2€. 

Rens. 03 20 82 48 77 ou 06 84 52 58 53 ou 
retroclubhemois.perso.sfr.fr

samedi 6 mai
SUPERBUS
Concert.

Au Zéphyr à 20h30. 
Tarif 34€. Points de vente habituels. 

Informations du 
Tout Hem Info de avril à faire 

parvenir pour 
le 1er mars au service 

communication, 
communication@ville-hem.fr

samedi 18 mars
CARNAVAL DE 
HEM
Le thème choisi cette année 
est « ÉCOLO CARNAVAL ! » 
Préparez vos costumes ! (Ré-
cup’, recyclage, éléments na-
turels…)

Rassemblement 
14h30 au Mail Dunant, 

départ du cortège à 15h.

samedi 25 mars
JOURNÉE DE LA PETITE ENFANCE
Venez découvrir toutes les activités 
« petite enfance » proposées par la mu-
nicipalité et les associations hémoises.
Stands d’informations et nombreux ate-
liers de découverte (psychomotricité, 
arts plastiques, maquillage, judo, danse, 
théâtre, spectacle de marionnettes…).

Entrée Libre de 15h à 18h 
à Franchomme.



dimanche 19 mars
THÉÂTRE
La Troupe D’siré propose « Toc toc 
ouvrez c’est Marcel » au profit de l’as-
sociation Solidarité Burundi.

À 19h, au Théâtre de l’Aventure. 
Tarifs 10 et 7€. Rens. 03 20 02 81 13. 

mardi 14 mars
CLUB CIN’HEM’A
Projection du film « C’était demain » 
de Nicholas Meyer, Grand Prix d’Avo-
riaz 1980, avec Malcolm McDowell et 
David Warner.
19h30 à l’Espace Culturel Franchomme. 

Renseignements au 03 20 66 58 48 
ou http ://cinhema.free.fr

samedi 18 mars
CONCERT  
UNDER THE ROOF
Dans le cadre du Printemps Musical.

À 20h, Salle des Fêtes. Tarif : 5€.

dimanche 19 mars
CONCERT 
DE PRINTEMPS DE L’EOH

Gratuit. Ouverture des réservations  
le mardi 21 février sur www.ville-hem.fr

mercredi 22 mars 
CÉRÉMONIE 
DE CITOYENNETÉ
À cette occasion, tous les jeunes ma-
jeurs venant d’avoir 18 ans se verront 
remettre leur première carte de vote.

À 18h30, Salle des fêtes.

dimanche 26 mars
RANDONNÉE
Avec l’association «Hem ça marche» à 
Leers Nord en Belgique, 10 km.

RDV à 8h45, parking Carrefour Market. 
Gratuit, ouvert à tous. 

Déplacements en covoiturage. 
Rens. hemcamarche@gmail.com

dimanche 26 mars
DICTÉE DU TREMPLIN 
ET DE L’AJTF
Ouvert aux CM1 jusqu’aux seniors en 
passant par les collégiens et lycéens.

Mail Dunant, av. Dunant de 15h à 
18h. Inscriptions au plus tard à 14h30.

mardi 28 mars 
CONFÉRENCE 
« Les observations d’objets non iden-
tifiés dans le Nord » par Jean-Pierre 
D’Hondt, organisateur des Rencontres 
Ufologiques du Nord et auteur du livre 
«Ovnis, un siècle d’observations dans 
le Nord de la France». 

19h, Franchomme, entrée libre.

Jeudi 30 mars 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
IMAGE ET PENSEE

18h, au petit salon  
de la résidence de la Marque. 

Renseignements au 06 34 22 05 67.

vendredi 31 mars
CONCERT  
FELFEL BROTHERS
Organisé par l’association VO.
VO : Vision Originale, est une asso-
ciation hémoise créée par des ensei-
gnants spécialisés dans le but d‘utili-
ser la médiation culturelle : concert, 
expo, rencontres... afin de permettre 
à des enfants en situation de handicap 
de participer à des projets exception-
nels : « voyages, culture, ouverture sur 
le monde....»

20h, salle des fêtes. Billets en vente  
sur www.vision-originale.org 

au prix de 10€.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture au public :
Mardi 16h30 à 19h
Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 17h30*
Jeudi 10h à 12h*
Vendredi 15h à 17h30
Samedi 10h à 12h et 14h30 à 17h*
*fermée pendant les vacances sco-
laires.

Tarifs : 
30 € pour les Hémois (par foyer fiscal) 

45 € pour les non-Hémois (par foyer fiscal) 

INFO PRÉFECTURE
Tout document concernant les permis 
de conduire, cession de véhicule, cer-
tificat de visite médicale permis, des-
truction de véhicule sont à télécharger 
sur le site internet de la préfecture de 
Lille. La préfecture ne fournit plus au-
cun imprimé à la mairie.

CIMETIÈRE
Heures d’ouverture : du 1er novembre 
au 31 mars de 8h à 17h.

SENIORS
Vous êtes retraité(e) senior Hémois, 
la Résidence de la Marque vous ouvre 
son restaurant. Du lundi au samedi, sur 
réservation, chaque midi deux repas au 
choix - 8,25€ boisson comprise.

Pour tout renseignement 03 20 99 94 70.

ÉDUCATION
avant le 31 mai
INSCRIPTIONS ÉCOLES 
PUBLIQUES HEM

Service des Actions Éducatives de la 
mairie. Se munir de votre livret de 

famille,  
d’un justificatif de domicile  

et d’une pièce d’identité.
Certificat d’inscription scolaire à 
remettre au directeur d’école qui 

procédera à l’admission définitive de 
votre enfant.

Pour les changements d’école, en 
cours de scolarité, produire un 

certificat de radiation scolaire de 
l’école précédente.

Attention, les inscriptions dans les 
écoles publiques de Hem respectent 
une sectorisation scolaire, le lieu de 
scolarisation est directement lié au 

lieu de domicile de l’enfant.
Service des Actions Educatives, 2e 

étage de la Mairie Annexe, 42 rue du 
Gal Leclerc, 

03 20 66 70 05.

INSCRIPTIONS ALSH 
VACANCES PRINTEMPS
• Sur le portail famille du 1er mars au 15 

mars 
• Au guichet de la régie du 17 mars au 

29 mars 
Il faut au préalable remplir un 

dossier unique familial d’inscription 
ainsi qu’une fiche individuelle de 

renseignements 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.
Régie scolaire 03 20 66 70 02.

INSCRIPTION ACTIVITÉS 
VACANCES D’ÉTÉ

Pour avoir accès aux inscriptions en 
ligne (hormis un ETE A T’HEM), la 

fiche est à votre disposition sur www.
ville-hem.fr et au guichet de la régie.

Cette fiche doit être parvenue au 
guichet de la régie, par tout moyen à 
votre convenance, avant le 31 mars.
Ce service sera UNIQUEMENT mis 

en place pour toutes les familles 
ayant déposé un dossier d’inscription 
complet avant le 1er mars au guichet 
de la régie si cela n’a pas déjà été fait 
depuis la rentrée de septembre 2016.

Comme chaque année, les inscriptions 
au guichet sont toujours possibles, les 
dates vous seront communiquées par 

le biais du Guide Jeunes. 

LOISIRS
STAGE DE PLONGÉE
Pour les Hémoise ou Hémois âgé(e) 
entre 10 et 15 ans. Ce stage se dérou-
lera de mars à juin à la Piscine des 3 
Villes et sera encadré par la Fraternelle 

Laïque section Plongée. Les séances 
sont programmées le mardi de 19h30 
à 21h30. Pour que ce stage soit mis en 
place, il faut 12 participants. L’activité 
est gratuite seule la licence (assurance) 
sera à la charge des participants.

Tarifs de la licence : 25€ (12/15ans) 
et 11€ (10/11 ans). 

Service sport de la mairie 
03 20 66 58 02.

4 et 5 mars 
WEEK-END DE JUMELAGE
Hem accueille ses amis de Wiehl.

Infos sur www.ville-hem.fr ou  
03 20 66 58 09.

CONFRÉRIE DE L’ART 
DE LA TABLE
• samedi 4 mars : atelier « Brochettes 

en couleurs »
• samedi 18 mars : atelier « La roue 

tourne… ou pas »
De 10h à 11h30. 

15€ l’atelier avec « accueil gourmand ». 
Réservation obligatoire au 06 13 74 61 30 

ou à confrerieartable@laposte.net 

les 8, 15 et 22 mars
PERMANENCES 
SYNDICAT INITIATIVE

De 10h à 12h à Franchomme. 
Tel : 06 42 80 49 18.

samedi 11 mars
ATELIER-DÉCOUVERTE
Thème : réserver et organiser ses va-
cances sur internet en toute sécurité.

Tarif : 2€ pour les Hémois, 
3€ pour les non-Hémois. 

Cyber-Centre à 14h. 
Renseignements au 03 20 66 58 48.

samedi 11 mars
SORTIE DU SYNDICAT 
D’INITIATIVE
Visite guidée de la brasserie Cambier 
à Croix.

En covoiturage. 5€ par personne. 
Renseignements au 06 42 80 49 18 

ou sidehem@gmail.com 
Inscriptions lors des permanences 

du Syndicat d’initiative.

dimanche 12 mars
RANDONNÉE
Avec l’association «Hem ça marche» à 
Mouchin, 12 km.
RDV à 8h45, parking Carrefour Market. 

Gratuit, ouvert à tous. 
Déplacements en covoiturage. 

Rens. hemcamarche@gmail.com

vendredi 3 mars
MANU DIBANGO
Distingué «artiste de 
l’UNESCO pour la 
paix» en 2004, Ma-
nu Dibango propose-
ra une variation de son 
répertoire habituel plus 
épurée, privilégiant le 
groove. En partenariat 
avec Jazz en Nord.

À 20h30 au Zéphyr. 
Tarifs  : 23 et 18€ . Rens. 

03 20 56 59 53  
ou www.ville-Hem.fr

dimanche 5 mars
THÉÂTRE 
DES 2 ÂNES
Avec les chansonniers 
Florence Brunold, Mi-
chel Guidoni et Jacques 
Mailhot

Au Zéphyr à 18h. 
Tarifs : 39€/35€. 

Rens. et Résa. 
sur www.ville-hem.fr 

ou 03 20 56 59 53.

Jeudi 16 mars 
PAGAGNINI
Spectacle d’humour musi-
cal du quatuor Yllana.

Au Zéphyr à 20h30. 
Tarifs  : 35€/32€. 

Rens. et Résa.  
sur www.ville-hem.fr 

ou 03 20 56 59 53.

PROCHAINEMENT AU ZÉPHYR

AU THÉÂTRE
DE L’AVENTURE

vendredi 3 et samedi 4 mars
« LA TROUSSE AUX 
FROUSSES » 
par la Compagnie Chaboti
Un magasinier au rayon des four-
nitures scolaires replace les objets 
dans les rayonnages. Il découvre peu 
à peu que sa vie, ses traits de carac-
tère, les choix qui l’ont guidés, sont 
des reflets des caractéristiques de 
chaque objet. Comme la gomme il a 
tendance à s’effacer, parfois il a en-
vie de couper court d’un coup sec 
de ciseaux à des situations qui l’in-
commodent mais souvent il tourne 
en rond puis se pique tel un compas. 
Les objets vivent et illustrent la com-
plexité de la personnalité du maga-
sinier dans un spectacle à la croisée 
des chemins du théâtre d’objets, du 
clown et de la chanson. La Trousse 
aux Frousses imagine une plongée 
dans la matérialisation de nos émo-
tions au travers le rôle du magasinier, 
à la fois passeur, traducteur, narra-
teur ou chanteur. Oscillant entre 
intimité et caractères universels, la 
construction narrative déroule un fil 
dans lequel chaque enfant peut se re-
connaître.
Vendr. à 19h30 et sam. 4 mars à 20h30. 

À partir de 6 ans. Tarifs : 8€/6€/3€. 
Durée : 40 mn.

vendredi 10 et samedi 11 mars
« LES GENS D’ICI »
Des hommes ont installé un campe-
ment en face de l’immeuble de Fan-
ny. Une réalité jusque-là inconnue 
fait irruption dans la vie de la pe-
tite fille. Autour d’elle, la question 
des migrants divise. Ont-ils le droit 

d’être là ? Faut-il leur venir en aide 
? Sont-ils dangereux ? Avec la fantai-
sie qui la caractérise, Fanny tente de 
comprendre la situation et de se for-
ger une opinion. Contre l’avis de sa 
mère, sa grande sœur s’investit de 
plus en plus auprès des personnes 
migrantes. Petit à petit, le quotidien 
de la famille s’en trouve bouleversé… 
Avec Les gens d’ici, il s’agit de provo-
quer une rencontre, un déplacement 
et de faire entendre une autre parole 
que les discours réducteurs sur les 
personnes migrantes. Comme Fanny, 
ces rencontres nous font réfléchir, 
grandir et enrichissent notre regard.
Vendr. à 19h30 et sam. 11 mars à 20h30. 

À partir de 10 ans. Tarifs : 8€/6€/3€. 
Durée : 50mn.

vendredi 24 et samedi 25 mars
« LE BALLON ROUGE »
Marionnettes et objets.
Dans le cadre de la Journée de la Pe-
tite Enfance avec la Ville de Hem.
Il y avait une fois un petit garçon du 
nom de Pascal. Il n’avait ni frère ni 
sœur et il était triste d’être seul à 
la maison. Un jour il avait ramené 
un chat perdu et aussi, plus tard un 
jeune chien abandonné mais sa ma-
man trouvait que ces bêtes salis-
saient trop. Et Pascal se retrouvait 
toujours seul sur les parquets bien 
cirés de sa maman.
Or, un matin, sur le chemin de l’école, 
il aperçut, accroché à un bec de gaz, 
un beau ballon rouge ...

Vendr. 24 et sam. 25 mars à 18h30. 
À partir de 18 mois. Tarif unique : 3€. 

Théâtre de l’Aventure, 
réservation 03 20 75 27 01.


