le vendredi de 9h à 11h30
Accueil loisirs 3/12 ans du 10 juillet au
25 août du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. Les thèmes : « Allô l’espace » et
« SOS planète »
Atelier Parents/Enfants : « Mousse à raser » pour les enfants de 15 mois à 3
ans accompagnés d’un parent le vendredi 16 juin de 9h30 à 10h30. Activité gratuite – carte d’adhésion familiale
au centre social obligatoire. Places limitées – inscriptions au 06 13 07 79 39
Atelier Cuisine, jeudi 22 juin de 9h à
11h : réunion de préparation du repas
et jeudi 29 juin de 9h à 14h : atelier cuisine et repas
Thé dansant samedi 24 juin en partenariat avec les clubs seniors de Hem.
Fête du Centre Social le 1er juillet avec
barbecue convivial le midi !
Sortie familiale : Plopsaland (parc d’attractions) mercredi 5 juillet, inscriptions et paiements du 5 au 9 juin de 9h
à 12h et de 14h à 18h
93 av. du Dr Schweitzer,
03 20 75 49 62,
accueil@cs3villes.fr
Arrêt de bus : Liane 4.

ESPACE DE VIE
SAINT EXUPÉRY

Fermeture du multi accueil du 27 juillet
au 27 août.
Dernière séance Lieu d’Accueil Parents
Enfants (LAPE) : le vendredi 7 juillet.
Il est encore possible de s’inscrire pour
les accueils de loisirs d’été, dans la limite des places disponibles à l’accueil
de l’EVSE.
Après-midi détente (transat, jeux pour
enfants, jeux adultes, coin lecture, …)
Mardi 8 août : Antenne de la Lionderie
(41 rue Edison)
Mardi 22 août : jardin du multi accueil à
l’EVSE (5 allée Saint Exupéry).
Sorties familiales estivales en partenariat avec l’Association pour la Participation des Habitants et la Ville de
Hem:
Samedi 19 août : Le Val Joly
QF inférieur à 630 € : 5 €
QF supérieur à 630 € : 7 €
Inscriptions du 3 au 7 juillet de 9h à 12h
et de 14h à 18h à l’EVSE
Des animations adultes sont prévues le
mercredi à l’Antenne de la Lionderie au
mois de juillet de 14h à 16h30. Se renseigner sur place – conditions être adhérent à l’EVSE.
Des sorties culturelles en lien avec le
dispositif culture du CS3V sont pré-

vues cet été. Pour plus de renseignements, se rapprocher de Sylvie et Laurent à l’EVSE.
Pas de permanence sociale à la Maison
de la Lionderie les vendredis matin en
juillet, reprise le vendredi 4 août à partir de 9h15.
5 allée Saint Exupéry. 03 20 66 23 20
www.espacevie-hem.fr

CENTRE SOCIAL 3 VILLES

ATELIER CUISINE :
Venez partager un repas équilibré préparé en groupe, dans une ambiance
conviviale !
14 septembre (9h-11h) : Réunion de reprise préparation du repas au CS3V
Ensemble, choisissons un menu équilibré à petit budget constitué d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert.
21 septembre (9h-14h) : Atelier cuisine
et repas convivial au CS3V
JARDIN ÉCO-SOLIDAIRE :
Venez découvrir le potager du Centre
Social.
Il est ouvert à tous, le lundi (9h-11h), le
mardi (9h-11h), et le vendredi (13h3015h30).
Dans une ambiance conviviale, vous y
(ré) apprendrez à jardiner !
Attention : Exceptionnellement pas
d'atelier du 1er au 29 août pour cause
de congés.
OUTILLOTHÉQUE :
Vous avez des connaissances en termes
de bricolage et de décoration ou vous
souhaitez en acquérir ? Vous avez l'esprit d'entraide ?
Venez partager/bénéficier de savoirfaire, outils et expériences.
Permanences le lundi (9h-11h), le mercredi (9h-11h) et le vendredi (9h-11h)
Atelier de démonstration sur demande : le lundi (13h30-15h30).
Attention : Exceptionnellement pas
d'atelier du 1er au 29 août pour cause
de congés.
RÉCUP' RÉNOV' :
Vous avez des connaissances en termes
de rénovation de mobilier intérieur ou
d'aménagement ? Vous souhaitez en acquérir ?
Rejoignez-nous lors de notre rendez-vous hebdomadaire, chaque lundi
(15h30-17h30).
Attention : Exceptionnellement pas
d'atelier du 1er au 29 août pour cause
de congés.
KAMISHIBAI :
Venez apprendre à construire un butaï (petit théâtre japonais) en présence

d'un encadrant technique.
Atelier chaque lundi (13h30-15h30).
Attention : Exceptionnellement pas
d'atelier du 1er au 29 août pour cause
de congés.
Les permanences de la CAF sont suspendues pendant la période estivale
Le multi-accueil fermé en août reprend
son activité à compter du mardi 29
août à 8h30 (au lieu de 8 h).
93 av. du Dr Schweitzer
03 20 75 49 62 - accueil@cs3villes.fr
Arrêt de bus : liane 4
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NOTEZ DÉJÀ

Les 2 et 3 septembre

40 ANS DE HEM EN FÊTE

Traditionnelle brocante le samedi dans
les rues de Hem de 8h à 17h.
Dimanche dans le Parc de la Mairie, profitez de spectacles et de nombreuses animations de 11h à 18h sur le
thème « Hem : Retour au Moyen-âge » :
potiers et bibelotiers, entraînement
pour les apprentis chevaliers, rapaces,
atelier torchis, chevalerie, gonflables,
mur d'escalade, trampolines, maquillage, poneys, ballonnets, restauration
sur place et gourmandises.
À 17h : grand tournoi de chevalerie
Rens. 03 20 66 58 09
www.ville-hem.fr

Samedi 1er juillet

Au programme : contest, bunny hop, best tricks, démo :
skate, roller, trottinette par
des riders confirmés, DJ et
scène ouverte.

Sur le thème "Sculpture Urbaine", dans
le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.
Espace Culturel Franchomme

Samedi 23 septembre
BRADERIE
DE BEAUMONT

Organisée par le pétanque club.
8h-13h.
Rens. M. Dupire
06 11 27 16 95.

Informations du
Tout Hem Info de septembre
à faire parvenir pour
le 1er août au service
communication,
communication@ville-hem.fr

FÊTE NATIONALE

De 9h à 22h au skatepark,
Rue des Trois Baudets
Entrée gratuite, 3€ pour les participants
Inscriptions sur place. Rens. 07 62 90 94 07

INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DES ÉLUS

Il n'y aura pas de permanence des élus
en juillet et août.

Du 9 au 17 septembre
RENCONTRES DE
LA SCULPTURE

Jeudi 13 juillet

HEM SCOOTER CONTEST

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ

Le recensement est obligatoire.
Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française 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 obligatoire 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 favorise 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 de sortie du territoire est à nouveau obliga-

Dès 20h : Food trucks, sandwiches,
frites, crêpes salées et sucrées, soupes,
salades, jus de fruits frais, smoothies,
barbe à papa et pommes d'amour...
À 20h30 : concert de Coyote&Co
À 23h : feu d'artifice en musique.
Grand'Place
Attention : circulation et stationnement
interdits aux abords du Jardin des
Perspectives et de la Grand'Place.

toire 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 lisible de la carte d’identité ou du passeport justifiant l’identité du signataire.

Il n’est plus nécessaire
de passer en mairie.

PASSEPORT

Depuis le 1er avril dernier, la ville de
Hem est équipée pour instruire les
dossiers de passeport et recueillir vos
empreintes digitales. N’oubliez pas
votre carte d’identité, une photo au
bon format et un timbre fiscal. Comptez une demi-heure par rendez-vous.
Sur rendez-vous uniquement
au 03 20 66 58 00.

INFO PRÉFECTURE

Tout document concernant les permis
de conduire, cession de véhicule, certificat de visite médicale, destruction
de véhicule sont à télécharger sur le
site internet de la préfecture de Lille.
La préfecture ne fournit plus aucun imprimé à la mairie.

BANQUET DES AÎNÉS
2017

Vous souhaitez participer au Banquet
des aînés offert aux seniors Hémois de
71 ans et plus. Voici la démarche : vous
êtes Hémois, né en 1946 et moins et
pas encore inscrit sur notre listing
Banquet des aînés, n’hésitez pas à vous
inscrire au CCAS (38 rue du général
leclerc) du mardi au vendredi 8h3012h30/13h30 - 17h30 et le samedi de
8h30 à 12h30, avec justificatif de domicile et pièce d’identité.
Pour plus de renseignements n’hésitez
pas à contacter le numéro Infos
Seniors au 03 20 66 04 04.

ÉDUCATION
INSCRIPTION ÉCOLES
PUBLIQUES DE HEM

Au service des Actions Éducatives
de la mairie, 2e étage de la mairie
annexe, 42 rue du Général Leclerc,
03 20 66 70 05.

Vous munir d’un justificatif de domicile,
d’une pièce d’identité et de votre livret
de famille. Vous sera remis un certificat d’inscription scolaire à remettre au
directeur d’école concerné qui procédera à l’admission définitive. Vous sou-

haitez changer votre enfant d’école, en
cours de scolarité ? Un certificat de radiation scolaire de l’école précédente
est nécessaire.

ACTIVITÉS
VACANCES D’ÉTÉ

• Si les enfants ne fréquentent ni les
écoles publiques, ni les mercredis récréatifs, ni les centres de petites vacances mais ont participé aux ALSH
(accueils de loisirs) 2016, déposez un
dossier familial unique d’inscription le
plus rapidement possible à la régie scolaire.
• Si les enfants sont inconnus de nos
services, téléchargez le dossier unique
familial d’inscription sur
www.ville-hem.fr
Inscription des Hémois :
jusqu'au 1er juillet pour le mois d’août,
jusqu'au 5 août pour un Été @ t'Hem.
Inscription des non Hémois :
Sous réserve des places disponibles.

PROCHAINEMENT
AU ZÉPHYR

Notez que les ALSH municipaux et les
Globe-Trotteurs seront fermés le lundi
14 août.

Avant le 30 juin

DOSSIER FAMILIAL
UNIQUE D’INSCRIPTION

Il a été distribué dans les écoles. Si vous
souhaitez inscrire votre / vos enfant(s) à
la restauration scolaire, la garderie, les
temps d’activités périscolaires ou aux
centres aérés 2017 / 2018, le déposer à
la régie scolaire accompagné des pièces
nécessaires.

LOISIRS
ATTENTION NOUVEAU !
INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CULTURELLES

Afin de faciliter vos démarches administratives, vous devez à présent effectuer les inscriptions à toutes les
activités proposées par la ville : bébés
nageurs, École de natation, École de
musique, Arts plastiques (ateliers et
stages) et stages multiculturels, par le
biais du dossier familial unique d’inscription qui sera à déposer auprès de la
régie centralisée avant le 30 juin 2017.
Toutes les fiches d’inscription sont à
faire viser au préalable par les responsables des activités (maître nageur, directeur de l’école de musique, responsable de l’espace culturel de la ferme
Franchomme). Vous pourrez aussi
payer vos activités par prélèvement automatique ou en ligne sur le portail famille. La régie centralisée sera à même
de vous délivrer un identifiant et un
mot de passe lors du dépôt de votre
dossier d’inscription.

Samedi 1

er

juillet

AG FOYER LAÏQUE
PIERRE BROSSOLETTE
Découvrez la programmation de la
saison 2017-2018 du Zéphyr sur la
plaquette et en ligne, avec une formule d'abonnement qui vous donne
droit au tarif réduit dès 3 spectacles
et le pass culture pour les habitants
hémois et des villes alentours
Rens. 03 20 66 58 09 ou
en ligne : www.zephyrhem.fr
ou dans les points de vente
habituels.

À cette occasion seront remis les lots
des championnats inter-sociétaires.
À 14h30 au CIB

Jeudi 6 juillet

SORTIE SENIORS
À COXYDE

Départ à 9h, journée libre et restauration libre pour tous les seniors hémois.

Tarif : 6€
Inscriptions à la Résidence de la
Marque, 03 20 99 94 70.

Samedi 8 juillet

PORTES OUVERTES
RÉSIDENCE DE LA
MARQUE ET BOURSE
AUX LIVRES

Possibilité de visiter l'établissement, un
logement, de rencontrer le personnel.
Le même jour : bourse aux livres au
profit du Téléthon.

Résidence de la Marque
Rens. 03 20 99 94 70

Samedi 8 juillet
FESTIV'HEM

C'est la fête à la Lionderie ! jeux ! château gonflable ! animations sportives,
bricolage, maquillage et plein de surprises ! Animations pour tous les âges
organisées par l'association Cœurs
Nouveaux.
14h-17h à la maison du foot,
rue de la Lionderie.
Entrée libre et gratuite.
Rens. 06 71 18 25 32.

Dimanches 9 et 23 juillet
RANDONNÉES AVEC
HEM ÇA MARCHE

Dimanche 9 juillet à Sainte Marie Cappel (10km) et dimanche 23 juillet à Berthen (10 km).

Gratuit et ouvert à tous.
Rendez-vous à 8h30 sur le parking du
Carrefour Market
pour un départ en covoiturage

Jeudi 31 août

SORTIE SENIORS À REIMS

Départ à 8h, visite de l'usine de fabrication de biscuits, repas au restaurant,
visite guidée de la cathédrale, temps
libre et retour vers 20h, pour tous les
seniors hémois.
Tarif : 38€
Inscriptions à la Résidence de la
Marque, 03 20 99 94 70.

Juillet et août

PISCINE DES 3 VILLES

Elle sera ouverte tous les week-ends,
le samedi et le dimanche de 9h à 12h.

HORAIRES D'ÉTÉ
FRANCHOMME

du 10 juillet au 4 septembre, l'Accueil
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Fermeture annuelle au public du 22 juillet au 22 août inclus.

Rens. 03 20 66 58 48

CYBER-CENTRE

Fermeture annuelle du 14 juillet au 22
août inclus.
Les inscriptions pour les sessions de
septembre sont déjà ouvertes. Le Cyber-Centre vous propose de nombreux ateliers permettant d'acquérir ou de perfectionner rapidement
vos connaissances informatiques afin
d'être à l'aise avec les nouvelles technologies. Des cours à la demande sont
également proposés. Accès libre.
Rens. 03 20 66 58 48

ÉCOLE MUNICIPALE
D'ARTS PLASTIQUES

Ateliers à l'année proposés dès 3 ans
le mercredi et le samedi (dessin, peinture, volume, image animée). Cours
adultes (dessin, peinture) proposés le
mardi après-midi et en soirée.
Inscriptions le mercredi jusqu'au 22
juillet et à partir du 23 août.
Rens. 03 20 66 58 48

HORAIRES D'ÉTÉ
MÉDIATHÈQUE

Du mardi 11 juillet au lundi 31 juillet
et du vendredi 18 août au lundi 4 septembre, la Médiathèque est ouverte le
mardi de 16h30 à 19h et le vendredi de
15h à 17h30.
La Médiathèque sera fermée du 31 juillet au 17 août.

Rens. : 03 20 66 83 95
ou www.mediatheque-hem.net

AU THÉÂTRE
DE L'AVENTURE

Samedi 1er juillet

GRANDE FÊTE
DES QUARTIERS
Après un an de collecte, rencontres,
actions, l'Aventure propose une journée de partage et de fête. De 14h à
18h : animations, maison de la Lionderie, Antenne sociale de la Lionderie, Espace de Vie Saint Saint-Exupéry, Théâtre de l'Aventure. A partir
de 18h, devant l'antenne sociale de la
Lionderie, départ de la parade festive
avec Atabak vers la Place St Joseph.
À partir de 19h30 spectacles, repas
et concerts sur la Place Saint Joseph.
Théâtre de l’Aventure,
réservation au 03 20 75 27 01.

SORTIES FAMILIALES

•Dimanche 23 juillet : Ostende, Hémois : 6€ ; Extérieurs : 10€. Inscriptions
les 10 et 11 juillet de 14h à 18h au CIB.
•Dimanche 30 juillet : Dennelys Parc
(Parc d’attractions), QF inférieur à
630 : 10€ ; QF supérieur à 630 : 12€.
Inscriptions les mercredi 5 juillet de
9h30 à 11h30 à l’Antenne de la Lionderie (Rue Edison) et le jeudi 6 juillet de
14h à 16h aux Restos du cœur (Avenue
Schweitzer).
•Dimanche 30 juillet : Coxyde, Hémois : 6€, Extérieurs : 10€. Inscriptions
les 17 et 18 juillet de 14h à 18h au CIB
rue Racine.
•Dimanche 6 août : Nieuport, Hémois :
6€, Extérieurx : 10€. Inscriptions les
24 et 25 juillet de 14h à 18h au CIB
Jeudi 10 août : La Mer de Sable (Parc
d’attractions) sous réserve, QF inférieur à 630 : 15€ ; QF supérieur à 630 :
17€. Inscriptions du 4 au 7 juillet de 9h
à 12h et de 14h à 17h à l’AJTF
•Samedi 19 août : LE VAL JOLY, QF inférieur à 630 : 5€ ; QF supérieur à 630 :
7€. Inscriptions du 3 au 7 juillet de 9h
à 12h et de 14h à 18h à l’Espace de Vie
Saint-Exupéry

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 commémorative est organisée à l'Espace
Culturel Franchomme. La ville fait appel aux Hémois pour prêter tout objet
se rappportant à la grande guerre ainsi
que tout renseignement et document
ou photo concernant Edmond Antoine
Boussemart, Charles Comblé, Alfred
Debaisieux (hémois morts en 1917).
L'équipe de Franchomme est à votre
disposition pour accueillir vos prêts,
les enregistrer, les exposer et vous les
restituer à l'issue de l'exposition.
Rens. 03 20 66 58 48

GV HEM BEAUMONT

Convivialité et simplicité sont au rendez-vous le mardi soir pour un cours
de gymnastique tout public ( adhérentes entre 30 et plus de 70 ans !) et
le samedi matin pour un cours de ren-

forcement musculaire (d'un niveau supérieur).

Rens. 06 75 34 15 84
ou gvhembeaumont@free.fr

NOUVEAU !
COURS DE SOPHRO
POUR LES JEUNES

Vous êtes lycéens ou en études supérieures, l'association Hem Loisirs
vous propose des cours de sophrologie pour vous aider à bien terminer
l'année préparer vos concours ou vos
examens. Cours animés par MarieChristine Horb, à raison d'un cours
par semaine. La pratique de la sophrologie 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.

STAGE DE TERRE
ATELIER SABABOU

Venez vous ressourcer en modelant
l'argile cet été !
Du 18 au 20 Juillet (3 jours)
Du 24 au 27 Juillet (4 jours)
Du 01 au 03 Août (3 jours)
Stage Enfants séance de 2h
3 jours = 75€ - 4 jours = 95€
Stage Adultes séance de 3h
3 jours = 105€ - 4 jours = 135€
Cours professionnels, de 13h30 à
16h30, en petit groupe, pour une qualité d'échanges et d'apprentissage.
Tous niveaux. À partir de 6 ans. Réduction " C'est l'été " 5% pour 2 inscrits.
Cuisson et matériels compris. Inscriptions enregistrées au versement des
30% d'acompte).
Rens. Cendrine Dugardin,
sculpteur/céramiste,
17 rue Foch - 06 33 04 43 54.
Facebook : L'Atelier Sababou.

CENTRE SOCIAL 3 VILLES

Accueil de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h
Assemblée générale le vendredi 2 juin
à 18h
Changements pour la permanence logement : au centre social 3 villes uniquement. Le mardi de 14h à 16h30 et

