
INFOS PRATIQUES
Jeudi 6 avril et 27 avril
PERMANENCE DES ÉLUS
Uniquement sur rendez-vous.
Pour M. le Maire le 27/04 de 10h30 à 
11h30. Pour M. Sibille, le 6/04 de 9h 
à 11h30. 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.

AUTORISATION DE 
SORTIE DU TERRITOIRE
Depuis janvier, l’autorisation du sortie 
du territoire est à nouveau obligatoire 
pour un mineur non accompagné par 
un titulaire de l’autorité parentale. Le 

formulaire nécessaire est disponible-
sur www.service-public.fr. Une fois ce 
formulaire complété et signé, il doit 
être accompagné de la photocopie li-
sible de la carte d’identité ou du passe-
port justifiant l’identité du signataire.

Il n’est plus nécessaire 
de passer en mairie.

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.

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.
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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

dimanche 30 avril
SHOW BAND NEW SPIRIT
Défilé de shows bands, colors et majo-
rettes.

Au départ du Mail Dunant 
dans les rues de la ville dès 11h. 

Démonstrations à la salle Leplat à 
partir de 14h. Entrée libre.

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
• Accueil du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 18h 
• Atelier psychomotricité Parents/En-

fants : mardi 25 avril à partir de 9h30 
– réservation au 06 13 07 79 39

• Accueil loisirs 3/17 ans vacances de 
Printemps : lundi 10 avril au vendredi 
21 avril. Places limitées

• Atelier cuisine : jeudi 6 avril de 9h à 
11h : atelier de préparation et jeudi 27 
avril de 9h à 15h : repas convivial 

• Venez cultiver vos légumes : atelier 
potager : lundi et mardi de 10h à 12h 

• Découvrez la page Facebook du 
Centre Social https://www.fa-
c e b o o k . c o m / C e n t r e - S o c i a l -
3-villes-1837556949851473/

• 
93 av. du Dr Schweitzer,  

03 20 75 49 62, accueil@cs3villes.fr 
Arrêt de bus : Liane 4.

ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY
• Accueil 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
• Spectacle magie et goûter parents/en-

fants : dimanche 9 avril à partir de 14h 
2€/personne. Inscription à l’accueil 

• Le multi-Accueil «Les Petits Tam-
bours» sera fermé du lundi au vendre-
di 21 avril

• Accueil loisirs 3/17 ans pendant les 
vacances de printemps (du 17 au 28 
avril). Places limitées. Inscriptions ou-
vertes 

•  Braderie des 3 Baudets : samedi 22 
avril de 9h à 15h : 4€ les 3 mètres. Ins-
criptions : mardi 11 avril de 9h à 12h 
et de 14h à 18h pour les riverains de 
l’allée Bournazel, de la rue Louis Lou-
cheur, de l’allée St Exupéry, de la rue 
du Maréchal Joffre et de la rue René 
Caille) et mercredi 12 avril de 9h à 12h 
et de 14h à 18h pour tous. Se munir 
d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile – règlement à l’inscrip-
tion

• Socio-Esthétique : lundi 3 avril de 
13h30 à 15h30, maison de la Lionderie 
– 30 bis rue Louis Braille 

• Permanences d’accompagnement aux 
démarches administratives : les ven-
dredis de 9h à 12h30

• Les produits d’entretien au naturel : 
venez fabriquer vos produits avec So-
phie : mardi 4 avril de 9h30 à 11h30

• «Se connecter à ses besoins de pa-
rents sans se culpabiliser» : ateliers 
parents mardi 25 avril de 14h à 16h.

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

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

NOTEZ DÉJÀ
mardi 2 mai
CONFÉRENCE
"L'atelier et l'univers de Vermeer"" par 
Mickael Leroy, peintre copiste spécia-
liste des tableaux de Vermeer et son 
environnement.

À 19h à Franchomme, 
entrée libre.

Jeudi 18 mai
SORTIE CLUB DE 
LA MARQUE 
"Au père Mathieu" à Landrecies. Spec-
tacle chantons Paris et orchestre mu-
sette. 

Prix 33€ pour les adhérents et 38€ 
pour les non adhérents : transport en 

autocar, déjeuner boissons comprises, 
spectacle. Départ 10h du Club de 

Beaumont, 10h30 de la Résidence de 

la Marque; retour 20h. 
Inscriptions au Club, 31 Rue 

Coubronne Residence  de la Marque 
le jeudi de 14h30 à 17h30 

ou au 06 74 49 31 37 
ou 03 20 82 91 24.

vendredi 19 mai
FÊTE DES VOISINS
La Ville de Hem soutient cette initiative 
nationale et souhaite vous aider à mo-
bilier vos voisins avec affiches, tracts, 
invitations (dans la limite des stocks 
disponibles).

Renseignements : 
service culture au 03 20 66 58 09 et 

culture@ville-hem.fr

Samedi 20 mai
EXPO CULTURE URBAINE

Ferme Franchomme.
 
dimanche 21 mai
GALA DE DANSE 
N’DIDANCE
En parallèle de l'expo photos culture 
urbaine.

Zéphyr.

Samedi 20 et dimanche 21 mai
WEEK-END EN 
NORMANDIE
Organisé par le syndicat d'initiative. Vi-
site commentée du port d'Honfleur en 
bateau, visite d'une distillerie de Calva-
dos, visite guidée du coeur historique 
du Havre et après-midi libre à Etretat.

150€ par personne.
rens. 06 42 80 49 18 ou

sidehem@gmail.com

dimanche 21 mai 
FOIRE AUX DISQUES
Par l'association Hem en sons. 

Salle des fêtes.

vendredi 2 et Samedi 3 Juin
GALA DE DANSE

Au Zéphyr.

dimanche 4 Juin
SORTIE AMICALE 
PIERRE BROSSOLETTE
À Aubigny au bac, repas dansant.

Prix 30€.
Rens. Mme Bertin 03 20 83 83 75. 

Informations du 
Tout Hem Info de mai à faire 

parvenir pour 
le 1er avril au service communication, 

communication@ville-hem.fr

Samedi 1er avril 
FÊTE DU POISSON 
Pour fêter la réouverture de la base de loisirs, une grande 
fête est organisée avec un concours de pêche et de nom-
breuses animations avec le Parcours du Cœur.
De 8h à 18h à la base de loisirs, accès par la rue du Rivage

Concours de pêche de 8h à 11h (adultes) 
et de 16h à 18h (enfants)

Rens. 03 20 66 58 00 ou www.ville-hem.fr

dimanche 9 avril PARIS-ROUBAIX
Paris-Roubaix passe encore par Hem cette année.
Attention : la circulation sera perturbée ce jour.

Rens. 03 20 66 58 02 ou www.ville-hem.fr

Samedi 15 avril CHASSE À L'ŒUF
À 15h30 dans le parc de la mairie 
Inscriptions Jusqu'au 9 avril

Tarif : 2€ pour les hémois de 3 à 7 ans 
Au service culture : 03 20 66 58 09



Le mercredi : 1/2 tarif sur certaines at-
tractions. Grand'place

dimanche 9 et 23 avril
RANDONNÉE 
Avec l'association Hem ça marche. 
Le 9 avril à Saint Jans Cappel, 9,5 km.
RDV 8h30 parking Carrefour Market.

Le 23 avril à Ennevelin, 8/10 km. 
RDV 8h45 parking Carrefour Market.

Gratuit, ouvert à tous.
Déplacement en covoiturage. 

hemcamarche@gmail.com

dim. 9 et Sam. 29 avril
SÉANCE DE DÉDICACES
À l'occasion de Paris-Roubaix, Chris-
tian Teel viendra dédicacer son nou-
veau livre "Les héros de Paris-Rou-
baix".

Dimanche 9 avril de 10h à 12h et 
samedi 29 avril de 15h à 17h 

à la médiathèque.Entrée libre.

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. Rens. 03 20 66 58 48.

mardi 11 avril
LE VOYAGE D'ARLO
Organisé par le Club Cin'Hem'a et la 
Ville.

Au Zéphyr, tarif : 2€
Réservations à partir du 4 avril au 

service culture : 03 20 66 58 09.

du 18 au 20 avril
STAGE DE DANSE 
VACANCES DE 
PRINTEMPS
Organisé par Ainsi Danse sur le thème  
"La danse et le conte". Pour les enfants 
âgés de 4 à 7 ans.

Chaque matin de 10h à 12h. 
Rens. ainsidanse@yahoo.fr 

ou 03 20 73 41 93.

du 24 au 29 avril
EXPOSITION
"Les ondes électromagnétiques" dans 
le cadre d'un plan d'action lancé par la 
Métropole Européenne de Lille sur le 
sujet. Exposition animée de manière 
interactive pour mieux comprendre 
le fonctionnement des ondes électro-
magnétiques et de nous amener à rflé-
chir sur notre propre exposition à ces 
ondes, notamment via l'usage du por-
table.

À Franchomme, rens.03 20 66 58 48.

mercredi 26 avril
NOUVEAU ! COURS 
DE SOPHRO POUR LES 
JEUNES
Vous êtes lycéens ou en études su-
périeures, l'association Hem Loisirs 
vous propose des cours de sophro-
logie pour vous aider à bien terminer 
l'année préparer vos concours ou vos 
examens. Cours animés par Marie-
Christine Horb, à raison d'un cours 
par semaine. La pratique de la sophro-
logie permet de récupérer rapidement 
de l'énergie, mieux se concentrer, 
mieux mémoriser, gérer ses émotions, 
activer la confiance en soi, améliorer la 
qualité du sommeil.

De 19h à 20h, maison du foot, 
rue de la Lionderie. 

10€ de cotisation à l'association . 
10€ le cours payable au trimestre. 

Tél 03 20 80 54 57
ou 03 20 45 16 95.

Samedi 29 avril
CONFRÉRIE DE L'ART 
DE LA TABLE
Atelier "en arc, sans flèche"

De 10h à 11h30.
15€ l'atelier avec "accueil gourmand"

Réservation obligatoire 
au 06 13 74 61 30 

ou confrerieartable@laposte.net

Samedi 29 avril
MISE À L'HONNEUR DES 
MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

À 11h, Salle des Fêtes.

Samedi 29 avril
ANIMATION CYBER
Atelier "réalisation et mise en page 
d'un document (faire-part, menu, 
CV...)".

À 14h à Franchomme, 
tarifs : 2€ (hémois)/3€ (non hémois) 

sur inscription. 
Rens. 03 20 66 58 48.

du 24 avril au 18 mai
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.

Samedi 29 avril
DON DU SANG

De 8h à 13h, au CIB, rue Racine

SENIORS
VENEZ DÉJEUNER 
AU FLPA
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 à 8,25€ boisson comprise.

Renseignement au FLPA 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.

INSCRIPTION ACTIVITÉS 
VACANCES D’ÉTÉ

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

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

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

le biais du Guide Jeunes.
 

COMMÉMORATION
dimanche 30 avril
CÉRÉMONIE 
D'HOMMAGE AUX 
DÉPORTÉS

À 11h, 
parking de la mairie

LOISIRS
STAGE DE PLONGÉE
Pour les Hémoises 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.

lundi 3 avril
CONFÉRENCE DÉBAT
"Les enjeux de l'économie sociale et 
solidaire" par "Rencontres citoyennes" 
avec Anne-Laure Federici, déléguée gé-
nérale du réseau des collectivités terri-
toriales pour une économie solidaire.

À 18h30 au CIB, 2 rue Racine. 

mardi 4 avril
CLUB CIN'HEM'A
Projection du film "Colonia" de Florian 
Gallenberger, avec Emma Watson et 
Daniel Brühl.

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

ou http://cinhema.free.fr

mercredi 5 avril
HEURE DU CONTE 
Sur le thème de l'Afrique

Pour les 3-6 ans.
À 9h30 à Franchomme. 

Gratuit sur inscription avant le 4 avril. 
Rens. : 03 20 66 83 95.

leS 6 et 7 avril
FOIRE AUX CASSEROLES
Organisée par les Amis de Beaumont. 

Dépôt jeudi 6 avril de 13h30 à 17h, 
vente jeudi 6 avril de 17h à 19h et 

vendredi 7 avril de 14h à 18h, au CIB.
Rens. 03 20 75 03 30 ou 03 20 75 08 19.

Jeudi 6 avril
CONFÉRENCE
Organisée par Hem Loisirs "Les Frères 
Le Nain, peintres de la réalité" par Gu-
nila Lapointe.

À 18h, à Franchomme, entrée 5€, 
gratuite pour les jeunes de moins de 

25 ans.

du 7 au 12 avril
FÊTE FORAINE
Le vendredi : 1 ticket acheté, 1 gratuit. 

Samedi 6 mai
SUPERBUS

Au Zéphyr à 20h30. Tarif 34€.  

Samedi 24 Juin
ISSA DOUMBIA

Au Zéphyr à 
20h30.
Tarif plein : 
34€

vem. 7 avril
LE PASSAGE
Compagnie Artopi. Tout public / Danse 
Après la restitution très émouvante des 
Mille Vies de l’année dernière, Cristina 
Santucci, chorégraphe revient avec un 
de ces projets. Venez découvrir ‘Le Pas-
sage’. ‘Le Passage’ est un projet qui re-
groupe plusieurs interprètes issus de dis-
ciplines diverses et complémentaires à 
la fois. Une rencontre de plusieurs lan-
gages : corporels, musicaux, visuels, qui 
trouvent un terrain commun pendant 
leur « passage » sur la scène.
Nous passons… d’une rue à l’autre, 
d’une ville à une autre, d’un lieu à un 
autre, d’une scène à l’autre. Des liens se 
créent, imperceptibles, à la fois volon-
taires et involontaires, se croisant et se 
comparant, et qui nous sont indispen-
sables pour continuer notre chemin. Le 
Passage est une pensée, une réflexion, 
une envie de mettre en scène des mo-
ments de vie qui reflètent notre époque, 
des personnes qui se croisent et se re-
gardent sans même savoir pourquoi, qui 
cherchent à affirmer leur espace, qui 
se confrontent, qui laissent des traces. 
Courses, pas, mouvements forts, les in-
terprètes offrent au public des langages 
différents et complémentaires les uns 
aux autres, dans un espace scénique bien 
défini. Ils se retrouvent réunis autour du 
même mot ou du même silence, évident, 
reconnaissable.

À 19h30. 

vem. 28 et Sam.29 avril
51 MOTS POUR DIRE 
LA SUEUR
Spectacle de la Master Class de 
l’Aventure ! 
Les enfants d’Aventure grandissent et 
se construisent. L’année dernière, nous 
mettions en place la Master Class, un 
groupe d’adolescents âgés de 14 à 18 ans 
prêts à s’investir, à apprendre, à partager, 
encore plus. Ils ont découvert le masque, 
le théâtre forum, la marionnette, le 
théâtre de mouvement avec des équipes 
professionnelles proche de notre lieu. Ils 
ont aussi partager leurs ‘émergences’, en 
autonomie et sur des sujets de société 
qui les animent, ils nous ont proposer 
des formes courtes et dans des styles 
très différents, à leurs images. Cette 
année, avec l’aide des animateurs et de 
certains intervenants, ils monterons sur 
scène pour présenter un spectacle qui 
leur ressemble, sur une thématique qu’ils 
auront choisi et qui fera suite aux émer-
gences. En plus, nous prévoyons de le dif-
fuser ailleurs qu’à l’Aventure, comme une 
véritable troupe ! Alors n’hésitez surtout 
pas à réserver votre week-end pour les 
soutenir et apprécier un spectacle de 
qualité.

À 19h30 à 20h30

Théâtre de l’Aventure, 
réservation 

03 20 75 27 01.

PROCHAINEMENT AU ZÉPHYR

Renseignements et réservations au 03 20 56 59 53
ou en ligne : www.ville-hem.fr ou dans les points de vente habituels.

SYNDICAT
INITIATIVE

leS 1er, 5 et 26 avril
PERMANENCES

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

Samedi 29 avril
SORTIE 
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.

AU THÉÂTRE DE L'AVENTURE


