
 INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DES ÉLUS
M. le Maire et M. Sibille tiennent une 
permanence sur rendez-vous chaque 
mois.

Rendez-vous auprès du 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 de sor-
tie du territoire est à nouveau obliga-
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 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
Date des législatives :
11 et 18 juin.
N'oubliez pas votre carte d'électeur. 
Vous en avez reçu une nouvelle en dé-
but d'année 2017, merci d'utiliser celle-
ci.
Vote par procuration : 
Si vous vous absentez pour cause de 
maladie, vacances, obligations pro-
fessionnelles, le vote par procuration 
vous permet de vous faire représen-
ter par l’électeur de votre choix. Ce-
lui-ci doit être inscrit dans la même 
commune (pas forcément le même bu-
reau). Attention, une seule procura-
tion par personne. Afin de faire établir 
cette procuration, présentez-vous au 
commissariat, à la gendarmerie ou au 
tribunal de votre lieu de domicile ou 
de travail. Vous avez la possibilité do-
rénavant de remplir la procuration par 
internet avant de la déposer au com-
missariat. Fournir justificatif d’identité, 
informations sur votre représentant 

(nom, prénom, date et lieu de nais-
sance, 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 
personnes âgées et/ou à mobilité ré-
duite. 

État civil 03 20 66 58 04.

PASSEPORT
Depuis le 1er avril, 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, cer-
tificat de visite médicale, destruction 
de véhicule sont à télécharger sur le 
site internet de la préfecture de Lille. 
La préfecture ne fournit plus aucun im-
primé à la mairie.
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HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
L'association propose des séances et 
des formations en Reiki, des conseils 
en florathérapie et des ateliers collec-
tifs avec des exercices simples à réali-
ser pour un bien-être physique et men-
tal, séance d'essai gratuite.

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

NOUVEAU ! 
COURS DE SOPHRO 
POUR LES JEUNES
Vous êtes lycéens ou en études supé-
rieures, l'association Hem Loisirs vous 
propose des cours de sophrologie pour 
vous aider à bien terminer l'année pré-
parer vos concours ou vos examens. 
Cours animés par Marie-Christine 
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.

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 lo-

gement : au centre social 3 villes uni-
quement. Le mardi de 14h à 16h30 et 
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 ven-
dredi 16 juin de 9h30 à 10h30. Activité 
gratuite – carte d’adhésion familiale au 
centre social obligatoire. Places limi-
tées – 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 parte-
nariat avec les clubs seniors de Hem. 

• Fête du Centre Social le 1er juillet avec 
barbecue convivial le midi !

• Sortie familiale : Plopsaland (parc d’at-
tractions) mercredi 5 juillet, inscrip-
tions 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.

NOTEZ DÉJÀ
Juillet et août
PISCINE DES 3 VILLES
Elle sera ouverte tous les week-end, le 
samedi et le dimanche de 9h à 12h.

Samedi 1er Juillet
CONTEST DE HEM 
Au programme :
• Contest
• Bunny Hop 
• Best Tricks
Démonstrations de skate, roller, trot-
tinette par des Rideurs confirmés.
Journée 100% gratuite. 

Au Skatepark, rue des Trois Baudets.

Samedi 8 Juillet 
FESTIV'HEM 
C'est la fête à la Lionderie ! jeux ! châ-
teau gonflable ! animations sportives, 
bricolage, maquillage et plein de sur-
prises ! 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.

Jeudi 13 Juillet 
FÊTE NATIONALE

Feu d’artifice en musique à 23h,
jardin des perspectives,

rue Coubronne. 
Dès 20h, en attendant le feu d’arti-
fice, des food trucks s’installeront 
sur la Grand Place pour vous propo-
ser des sandwiches, frites, crêpes sa-
lées et sucrées, soupes, salades, jus de 
fruits frais, smoothies, barbe à papa et 
pommes d’amour… 
L’ambiance musicale sera assurée avec 
un concert de Coyote&Co dès 20h30.

STAGES D'ÉTÉ
ÉCOLE MUNICIPALE 
D'ARTS PLASTIQUES
• du 10 au 13 juillet : "Salade 

Composée"
• du 17 au 21 juillet : "Made in USA"
• du 28 août au 1er septembre : 

"Incroyables Cétacés".
3-5 ans : 10h-11h30,

6-10 ans : 14h-17h à Franchomme.
Dernières places disponibles

au 03 20 66 58 48.

SORTIES FAMILIALES
• Dimanche 2 juillet : Bray-dunes (bra-

derie), QF inférieur à 630 : 4€ ; QF 
supérieur à 630 : 6€. Inscriptions les 

mercredi 7 juin de 9h30 à 11h30 à 
l’Antenne de la Lionderie (Rue Edi-
son) et jeudi 8 juin de 14h à 16h aux 
Restos du cœur (Avenue Schweitzer)

• Mercredi 5 juillet : Plopsaland (Parc 
d’attractions), QF inférieur à 630 : 
15€ ; QF supérieur à 630 : 17€. Ins-
criptions du 5 au 9 juin de 9h à 12h et 
de 14h à 18h au CS3V

• Dimanche 9 juillet : Bagatelle (Parc 
d’attractions), QF inférieur à 630 : 
12€, QF supérieur à 630 : 14€. Inscrip-
tions du 5 au 9 juin de 9h à 12h et de 
14h à 18h à l’EVSE

• Dimanche 9 juillet : La Panne, Hé-
mois : 6€, extérieurs : 10€. Inscrip-
tions les 26 et 27 juin de 14h à 18h au 
CIB rue Racine

• Samedi 15 juillet : Nausicaa (Fête de la 
mer et ses animations sur le port), QF 
inférieur à 630 : 12€ adultes, 9€ moins 
de 12 ans, QF supérieur à 630 : 14€ 
adultes, 11€ moins de 12 ans. Inscrip-
tions du 5 au 9 juin de 9h à 12h et de 
14h à 18h à l’EVSE ou au CS3V

• Dimanche 23 juillet : Blankenberge, 
QF inférieur à 630 : 4€, QF supérieur 
à 630 : 6€. Inscriptions du 13 au 16 juin 
de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’AJTF

• 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 Lion-
derie (Rue Edison)et jeudi 6 juillet de 
14h à 16h aux Restos du cœur 

• Dimanche 30 juillet : Coxyde, Hé-
mois : 6€, extérieurs : 10€. Inscrip-
tions les 17 et 18 juillet de 14h à 18h 
au CIB rue Racine.

leS 2 et 3 Septembre
HEM EN FÊTE 
Traditionnelle brocante le samedi dans 
les rues de Hem de 8h à 17h.
Dimanche dans le Parc de la Mai-
rie, profitez de spectacles et de nom-
breuses animations de 11h à 18h sur le 
thème « Hem : Retour au Moyen-âge », 
petite restauration sur place.

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 juillet

 à faire parvenir pour 
le 1er juin au service communication, 

communication@ville-hem.fr

Samedi 17 Juin
FET’ART

Dès 15h, sur la Grand'Place, animations de 
culture urbaine : work out, aéroboxe, vélo, 
trottinette...

Infos : www.ville-hem.fr

dimanche 25 Juin
FÊTE DU VENT
Démonstration d’envols de cerfs-volants 
professionnels et aire de vol ouverte à tous, 
animations et ateliers de fabrication pour 
les enfants (cerfs-volants, éoliennes, arbre 
à souhaits), jardin sonore, exposition, vente 
de cerfs-volants et petite restauration sur 
place.

De 10h à 18h, jardin des perspectives,
rue du Docteur Coubronne.



Samedi 24 Juin
DON DU SANG :

Salle des fêtes de 8h à 13h.

COMMÉMORATION
Samedi 17 Juin
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

À 11h devant la stèle du Général de 
Gaulle, jardin des perspectives, 

rue Coubronne.

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 certifi-
cat d’inscription scolaire à remettre au 
directeur d’école concerné qui procé-
dera à l’admission définitive. Vous sou-
haitez changer votre enfant d’école, en 
cours de scolarité ? Un certificat de ra-
diation scolaire de l’école précédente 
est nécessaire.

ACTIVITÉS 
VACANCES D’ÉTÉ
-Si les enfants ne fréquentent ni les 
écoles publiques, ni les mercredis ré-
créatifs, ni les centres de petites va-
cances mais ont participé aux Alsh 
(accueils de loisirs) 2016, déposez un 
dossier familial unique d’inscription le 
plus rapidement possible à la régie sco-
laire.
-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 10 juin pour le mois de juillet, 
jusqu'au 1er juillet pour le mois d’août, 
jusqu'au 5 août pour un Eté @ t'Hem.
Inscription des non Hémois :
Du 6 au 10 juin pour les mois de juillet, 
août et un Eté @ t’Hem, sous réserve 
des places disponibles.
Notez que les ALSH municipaux et les 
Globe-Trotteurs seront fermés le lun-
di 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 dépo-
ser à la régie scolaire accompagné des 
pièces nécessaires.

Jeudi 22 Juin
DICTIONNAIRE 6E 

18h, salle des fêtes.
Aucune démarche n’est à effectuer 
pour les élèves scolarisés à Hem.
Les familles hémoises ayant un enfant 
admissible en 6e à la rentrée scolaire 
2017/2018, scolarisé actuellement dans 
une école publique ou privée exté-
rieure à la commune, doivent se rendre 
au service Éducation avec un certificat 
délivré par l’établissement scolaire ac-
tuel justifiant cette admission. Il de-
vra comporter la date de naissance et 
l’adresse exacte de l’enfant.

LOISIRS
ATTENTION NOUVEAU ! 
INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES 
Afin de faciliter vos démarches adminis-
tratives, vous devez à présent effectuer 
les inscriptions à toutes les activités 
proposées par la ville : bébés nageurs, 
Ecole de natation (fiche d’inscription à 
faire viser par le maître-nageur), Ecole 
de musique, Arts plastiques (ateliers et 
stages) et stages multiculturels sur le 
portail famille ou par le biais du dossier 
familial unique d’inscription.

vendredi 2 et Samedi 3 Juin
GALA DE DANSE 
AINSI DANSE
Thème : "Au fil du temps".

Au Zéphyr.
Sur réservation uniquement.

Samedi 3 Juin 
CONCERT MAGADIS

dimanche 4 Juin
SORTIE BROSSOLETTE
À Aubigny-au-Bac, repas dansant.

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

mardi 6 Juin
CLUB CIN’HEM’A
Projection du film « Retour chez ma 
Mère » d'Eric Lavaine, avec Josiane Ba-
lasko et Alexandra Lamy.

19h30 à Franchomme. 
Renseignements au 03 20 66 58 48

ou http ://cinhema.free.fr

Samedi 10 Juin
MUSÉE YOURCENAR
Visite guidée du musée à Saint-Jans 
Cappel, puis balade guidée (6 km) dans 
le sentier des jacinthes sur les lieux 
d’enfance de Marguerite Yourcenar.

Tarif : 30€ par personne. 
Rens. sidehem@gmail.com et 

inscriptions lors des permanences 
du syndicat d’initiative.

dimanche 11 Juin
RANDONNÉE À FLÊTRE
Avec l'association Hem ça marche. 
Parcours de 12 km.

RDV 8h30 sur le parking Carrefour 
Market de Hem. Gratuit, ouvert à 

tous. Déplacement en covoiturage. 
Contact : hemcamarche@gmail.com

a partir du 12 Juin
AINSI DANSE
INSCRIPTIONS 2017-18
Ateliers d'éveil à partir de 3 ans, initia-
tion, danse classique, contemporaine 
et modern'jazz.
• du 12 au 17 juin, réservé aux adhé-

rents
• le mercredi 21 juin, ouvert à tous, 

de 9h30 à 12h et de 17h30 à 19h au 
centre Maurice Schumann.

mercredi 14 Juin 
TROPHEM

19h, salle des fêtes.

Samedi 17 Juin
ATELIER-DÉCOUVERTE 
Thème :"Télécharger et installer facile-
ment des logiciels et des programmes".

À 14h, Cyber-Centre, tarif : 2€ pour 
les Hémois, 3€ pour les non-Hémois. 

Renseignements au 03 20 66 58 48.

du 17 au 27 Juin
EXPOSITION  
ARTS PLASTIQUES
Sur le thème "Nord Attitude".

Franchomme, du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée libre.

mercredi 21 Juin
HEURE DU CONTE
Thème "Eté-Fête de la Musique".

À 9h30, à la médiathèque, sur 
inscriptions jusqu'au 20 juin. 

Renseignements au 03 20 66 83 95.

Jeudi 22 Juin
RÉUNION GVH
L'association réfléchit à mettre en 
place des ateliers de marche nordique 
pour les +55 ans. Projet Carsat.

15h30, salle des fêtes.

Samedi 24 Juin
CONFRÉRIE  
DE L’ART DE LA TABLE 
Atelier « Cocktail d'Été ».

De 10h à 11h30, 15€ l’atelier
avec «accueil gourmand».

Réservation obligatoire
au 06 13 74 61 30

ou confrerieartable@laposte.net

dimanche 25 Juin
RANDONNÉE  
À GONDREGNIES 
En Belgique, parcours de 10 km. Avec 
l'association Hem ça marche.

RDV 8h30 sur le parking
Carrefour Market de Hem.

Gratuit, ouvert à tous.
Déplacement en covoiturage.

hemcamarche@gmail.com

CYBER-CENTRE
Inscriptions dernières sessions avant 
l'été :
• Cours d'informatique (bases, Word, 

Excel, Internet…)
• Modules Photo et Vidéo
• Cours à la demande
• Accès Libre

Renseignements et inscriptions 
au 03 20 66 58 48.

HORAIRES 
MÉDIATHÈQUE 
• Mardi de 16h30 à 19h
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
• Jeudi de 10h à 12h
• Vendredi de 15h à 17h30
• Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h

Tarifs par foyer fiscal : 
30€ pour les Hémois, 

45€ pour les non Hémois. 
Inscriptions avec un justificatif de domicile 

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

ACTIGYM
L’association Actigym vous propose la 
dernière semaine de juin des cours du 
soir gratuits ouverts à tous.

Rens. http ://actigym.canalblog.com 
et page Facebook. 

 Anita Dupont au 06 98 49 06 16 ou 
Iris Duriez au 06 21 51 33 06 

et 06 38 18 27 97.

Samedi 24 Juin
ISSA DOUMBIA

Au Zéphyr à 20h30.
Tarif plein : 34€.

vendredi 9 et Samedi 10 Juin
"FILS UNIQUE D’UNE 
FAMILLE NOMBREUSE" 
Soirées de soutien au départ de 
l’Aventure en Avignon. Ecriture et 
interprétation : Willy Claeyssens.

À 19h. Tarif unique 10€.

vendredi 23 Juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Bilan de l'année et présentation de 
l'avenir, suivis d’un match d’impro 
des amateurs adultes, le tout dans 
la bonne humeur et autour d'une 
auberge espagnole !

À 18h.

Samedi 1er Juillet 
GRANDE FÊTE 
DES QUARTIERS
Après un an de collectage, ren-
contres, actions, l'Aventure pro-
pose 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, de-
vant l'Antenne sociale de la Lionde-
rie, départ de la parade festive avec 
Atabak vers la Place St Joseph. A 
partir de 19h30 spectacles, repas et 
concerts sur la Place Saint Joseph.

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

PROCHAINEMENT  
AU ZÉPHYR

Renseignements et réservations 
au 03 20 56 59 53

ou en ligne : www.zephyrhem.fr ou 
dans les points de vente habituels.

AU THÉÂTRE
DE L'AVENTURE

INSCRIPTIONS 
BRADERIE 
HEM EN FÊTE
La braderie aura lieu samedi 2 sep-
tembre de 8h à 17h.
Pour les riverains (emplacements 
numérotés devant votre domicile)
Réservation entre le 30 mai et le 2 juin 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 en 
mairie.
Pour les Hémois (non riverains)
Réservation le samedi 3 juin de 8h30 à 
12h à Franchomme.
Pour tous à partir du 6 juin de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 en mairie.
Pensez à vous munir du formulaire 
complété, d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile (pour les 
Hémois).
Les commerçants doivent pré-
senter leur carte de commer-
çant.
PRATIQUE ! Pour plus de simplicité, 
pensez à relever le(s) numéro(s) des 
emplacements que vous souhaiteriez 
réserver (indiqué sur le bord du trot-
toir).
Tarifs. Pour un gain de temps, privilé-
giez le paiement par chèque ou carte 
bancaire.
Particuliers : 3m : 6€
Associations ou commerçants hémois :
3m : 9€ 6m : 12€
9m : 15€ 12m : 18€
Commerçants non hémois : 3m : 20€.

Un bulletin d'inscription est absolu-
ment nécessaire pour la réservation. 
Merci de le télécharger sur le site de 
la ville.
Informations au service des actions 

culturelles 03 20 66 58 09 .


