
INFOS PRATIQUES
Mercredi 11 octobre
PORTES OUVERTES 
POINT D'ACCÈS 
AU DROIT
Dans le cadre de la journée de l’accès 
au droit, venez rencontrer gratuite-
ment et sans rendez-vous avocat, no-
taire, huissier, conciliateur de justice 
et autres professionnels qui pourront 
vous informer, vous aider à rédiger un 
courrier et répondre à vos diverses 
questions.

De 9h à 12h, Maison de l’Emploi et 
des Services Publics, parvis Berthelot.

Renseignements au 03 20 66 58 11.

SaMedi 14 octobre
DÉCHÈTERIE MOBILE

9h-12h, stade Dubus,
rue de Beaumont.

Mardi 10 octobre
PERMANENCE 
LOGEMENT
Sur rendez-vous uniquement.

Cabinet du Maire : 03 20 66 58 34.

Jeudi 19 octobre
PERMANENCE
DE M. LE MAIRE
Pascal Nys recevra à partir 10h30 sur 
rendez-vous uniquement.

Cabinet du Maire : 03 20 66 58 34.

SaMedi 21 octobre 
DON DU SANG

Le matin, salle des fêtes.

du 23 oct. au 16 noveMbre
ENQUÊTE INSEE
Sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Un enquêteur, muni d’une carte offi-
cielle, interrogera par téléphone ou 
par visite quelques-uns de nos admi-
nistrés. Ceux-ci sont prévenus indivi-
duellement par courrier et informés 
du nom de l’enquêteur. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent 
anonymes et confidentielles, comme la 
loi en fait la plus stricte obligation.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Toute personne (garçon ou fille) de na-

tionalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3e mois suivant. Après avoir pro-
cédé au recensement, il est obligatoire 
d’accomplir une Journée défense et ci-
toyenneté (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 
automatique sur les listes électorales

Service État Civil. Fournir : 
carte d’identité, livret de famille 

et justificatif de domicile.

PASSEPORT ET CARTE 
NATIONALE D'IDENTITÉ
Démarches de demande en mairie de 
Hem sur rendez-vous uniquement. 
Vous avez la possibilité de faire une 
pré-demande sur https ://passeport.
ants.gouv.fr puis de l’imprimer. Cela fa-
cilitera et rendra plus rapide votre pas-
sage en mairie et le suivi du dossier.

Service État Civil : 03 20 66 58 00. 
Fournir : carte d’identité, photo au 

bon format et timbre fiscal. 
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AINSI DANSE
L'association accueille les enfants à 
partir de 3 ans en atelier d'éveil à la 
danse, initiation à partir de 6 ans et en 
discipline classique, contemporain et 
jazz à partir de 8 ans. 

Rens. ainsidanse@yahoo.fr ou http ://
www.ainsidansehem.fr ou 03 20 73 41 93

HEM LOISIRS 
REPRISE 
Cours d'histoire, d'histoire de l'art, de 
musicologie, de littérature. Atelier mé-
moire, art floral, bridge, photo vidéo, 
sorties à la journée, voyage...

Rens. 03 20 80 54 57.

SOPHROLOGIE
Séances organisées par Hem Loisirs, 
animées par Marie-Christine Horb. 
Méthode simple et accessible à tous.

Lundi matin et soir, mercredi soir, 
Maison du foot, rue de la Lionderie. 
Rens. 03 20 80 54 57, 03 20 45 16 95.

 
COURS 
D'ART FLORAL 
Organisés par Hem Loisirs.

Un vendredi par mois, salle Diligent.
10€ la séance . Rens : 03 20 80 54 57. 

EXPO CENTENAIRE 
GRANDE GUERRE
À l'occasion du 11 novembre, exposi-
tion commémorative à Franchomme. 
Vous avez des objets se rappportant à 
la grande guerre, prêtez-les à la ville.

Rens. 03 20 66 58 48.

HISTORIHEM
Vous aimez l'histoire notamment celle 
de Hem, rejoignez Historihem.
Mercredi 14h30-17h30 à Franchomme. 

Rens. asso.historihem@free.fr, 
http ://histori.hem.free.fr/ 

GÉNÉAHEM
À la recherche de vos ancêtres ? 

Samedi 10h-12h à Franchomme. 
www.geneahem.free.fr

GV HEM 
BEAUMONT
Mardi soir gymnastique tout public et sa-
medi matin renforcement musculaire.

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

CENTRE SOCIAL 
3 VILLES
• Atelier cuisine 12 octobre de 9h à 
11h réunion préparation et 19 octorbe 
de 9h à 14h atelier cuisine et repas.

• Fitness des neurones mardi 10 
octobre à 9h30. Des exercices 
amusants et faciles à pratiquer pour 
stimuler son imagination, des jeux 
inédits avec des mots et des images. 
• Permanence santé le mercredi 18 
octobre de 9h30 à 11h30.
• Dans le cadre de la semaine bleue, 
jeudi 5 octobre : atelier bien-être de 
14h30 à 16h ainsi qu’un goûter à 16h.

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

ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY
Horaires d'accueil : 
8h30-12h/13h30 -18h30.
• Accès aux vacances (adultes, 
familles, séniors, enfants ; aide CAF, 
bourse solidarité vacances), réunion 
d’information le mardi 17 octobre de 
14h à 16h. 
• Atelier socio-esthétique le lundi 2 
octobre de 13h30 à 15h30.
• Balade pédestre le lundi 2 octobre de 
14h à 16h, destination selon programme.
• Atelier Parents/Enfants moins de 4 
ans en partenariat avec le centre social 
3 villes le jeudi 19 octobre de 9h30 
à 10h30 sur le thème "la soupe au 
potiron". 
À la Maison de la Lionderie :
30 bis rue Louis Braille
• Aide administrative, accompagnement 
aux projets familles… tous les vendredis 
de 9h à 12h permanence sociale de la 
référente famille.
• Fabrication cosmétique maison le mardi 
3 octobre de 10h à 12h, places limitées.
• Atelier de communication non violente 
en direction des parents - comment se 
faire obéir sans crier le mardi 3 octobre 
de 13h45 à 15h45.
• Eveil musical le mercredi 4 octobre de 
10h à 11h atelier parents/enfants 0 à 6 
ans et de 11h à 12h parents/enfants 6/12 
ans. Places limitées. 
• Atelier cirque dès le mercredi 11 
octobre atelier parents/enfants de 0 à 6 
ans et de 11h à 12h parents /enfants de 6 
à 12 ans. Places limitées.
• Atelier arts plastiques à partir du mardi 
10 octobre de 9h30 à 11h30.
À l' Antenne de la Lionderie :
41 rue Edison 
• Atelier cuisine adultes/séniors avec une 
diététicienne le jeudi 12 octobre de 10h 
à 13h30.
• Atelier socio-esthétique le jeudi 12 
octobre de 14h à 16h. 

• Les vacances de la Toussaint 
approchent, pensez à l’inscription de vos 
enfants en accueil de Loisirs.
Espace de Vie Saint-Exupéry – 5 allée 
Saint-Exupéry – Hem 03.20.66.23.20 

accueil@espacevie-hem.fr

NOTEZ DÉJÀ
Jeudi 9 noveMbre
VEILLÉE ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE

18h, stèle Charles de Gaulle, Jardin 
des Perspectives.

SaMedi 11 noveMbre
CÉRÉMONIE DU 
SOUVENIR
11h, rassemblement parking Hôtel de 

Ville.

vendredi 17 noveMbre
SPECTACLE COLOMBO

20h30 au Zéphyr. Renseignements et 
réservations www.zephyrhem.fr et au 

03 20 56 59 53.

SaMedi 18 noveMbre 
SPECTACLE KAMEL LE 
MAGICIEN

20h30 au Zéphyr. Renseignements et 
réservations www.zephyrhem.fr et au 

03 20 56 59 53.

diManche 26 noveMbre 
CONCERT DE LA SAINTE 
CÉCILE

11h au Zéphyr.
Gratuit sur réservation.

Renseignements au 03 20 66 58 09.

SaMedi 18 noveMbre
SORTIE SYNDICAT 
D'INITIATIVE
Visite guidée du Familistère de Guise 
et d'une fromagerie de Maroilles.

60€ repas et boisson compris. 
Inscriptions lors des permanences 

ou sidehem@gmail.com

25 et 26 noveMbre
GENEAHEM SALON 
DE GÉNÉALOGIE

Salle des fêtes.

Informations du 
Tout Hem Info de novembre

 à faire parvenir pour 
le 1er octobre au service 

communication, 
communication@ville-hem.fr

du 1er au 8 octobre
SEMAINE BLEUE
Programme complet sur  
www.ville-hem.fr
Avec notamment mardi 3 octobre : 
spectacle cabaret «DREAM’S FOLIES».

À 15h au Zéphyr, tarif 12€ /réduit 9€, 
spectacle ouvert à tous. 

Rens. et résa www.zephyrhem.fr  
et au 03 20 66 58 09.

SaMedi 7 octobre
FINALE ET LIVE 
TREMPLIN HEMIX
Avec les groupes Ginger, Schmitt et 
Spaenk. Venez élire le grand gagnant 
grâce aux votes du public. Groupe 
guest : Soul Combo (soul/funk).

Entrée gratuite sur réservation, Dunant.
Rens. au 06 67 84 11 32 et www.hemix.fr

SaMedi 21 octobre
FÊTE DE LA VIE
Animations (jeux, théâtre, clowns, mas-
cottes, démonstration et ateliers hip 
hop, break dance et aéroboxe), infos san-
té (conseil, échange, stands interactifs, 
plus de 1 000 cadeaux à gagner), ateliers 
(contes, maquillage, bien être...)

De 10h à 18h 
au Zéphyr. 

Entrée gratuite, 
restauration 

sur place. 
Plus d'infos : 

www.ville-hem.fr,



ESPACE INFO ENERGIE
Quelle énergie est la moins chère ? La 
moins polluante ? Comment isoler mon 
logement ? Quel système de chauffage 
choisir ? Le solaire, ça marche dans le 
Nord ? Quelles aides financières sont 
accordées pour mes travaux de réno-
vation, de construction ou de réduc-
tion de consommations d’énergie ? Par 
où commencer ? Ce sont autant de 
questions pour lesquelles vous pour-
rez trouver des réponses en rencon-
trant le conseiller de l’Espace Info 
Energie qui pourra vous apporter des 
solutions concrètes, pratiques et tech-
niques, vous fournir de la documenta-
tion adaptée, vous guider vers des pro-
fessionnels qualifiés et les programmes 
d’accompagnement à l’amélioration de 
l’habitat. Membre du réseau « Rénova-
tion info-services », l’Espace Info Ener-
gie est soutenu par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Energie), le Conseil Régional des 
Hauts de France et la Métropole Euro-
péenne de Lille.

Sur rendez-vous à la Maison de 
l’emploi et des services publics du 

lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 

12h. Tél. : 03 59 61 15 06.
Fcbk Espaces Info Energie de la 

Région Hauts de France. 

UNE AMAP A OUVERT 
SES PORTES À HEM
L’association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne qui porte le nom 
de Biomap est achalandée par la pro-
duction de Philippe Bada, maraîcher 
bio à Wavrin et propose la distribution 
de légumes, bientôt du pain bio ainsi 
que des ateliers de confiture, cuisine, 
cosmétiques bio... ouverts à tous.
Distribution chaque lundi entre 18h30 
et 20h dans des locaux du centre social 
Saint-Exupéry, à l’antenne de la Lion-
derie, 41 rue Edison.

Rens. 06 52 26 73 39, 
https ://www.facebook.com/biomap59, 

biomap59@gmail.com

EDUCATION
JuSqu'au 11 octobre
INSCRIPTIONS 
ALSH TOUSSAINT
À la Régie, bureau état civil, bâtiment 
principal de la mairie, 03 20 66 70 02.

INSCRIPTIONS 
MERCREDIS RECREATIFS
Ils fonctionneront jusqu'au 4 juillet 2018.
Si votre enfant y a déjà participé, votre 
dossier pré-rempli est disponible à la ré-
gie. Les formulaires d’inscription y sont 
également disponibles ou sur www.ville-
hem.fr

SENIORS
ACTIVITÉS RÉSIDENCE 
DE LA MARQUE 
Vous êtes Hémois, retraité, âgé de 65 
ans et plus et vous souhaitez partici-
per aux animations proposées par la 
résidence (sorties, atelier mémoire, 
travaux manuels, réveil musculaire…), 
renseignements au 03 20 99 94 70.

diManche 8 octobre
BANQUET DES AÎNÉS

À 12h au Zéphyr 
pour les Hémois de 71 ans et plus.

Inscription au CCAS avec justificatif 
de domicile et pièce d’identité.

Infos Seniors au 03 20 66 04 04.

avant le 15 octobre
INSCRIPTION 
COMITE ANCIENS 
DU PETIT LANNOY 
ET LA VALLÉE
Pour les colis de Noël qui seront distri-
bués aux plus de 70 ans des deux quar-
tiers le samedi 16 décembre.

Se munir d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile. Auprès 

de E.Gatoux 264 rue J.Guesde, 
M.Descryve 9 square des chênes, 

M.et Mme Delepau 68 rue J.Guesde.

Mardi 17 octobre
GYM SENIORS
La résidence les Aulnes ouvre les 
portes de son atelier gym senior.

2€ pour les seniors de la ville avec 
certificat médical, séance découverte 

offerte. De 10h30 à 11h30.

SaMediS 21 et 28 octobre
INSCRIPTIONS BANQUET 
DU 11 NOVEMBRE
Pour les anciens combattants, 
membres d’une association ou non, ré-
sidant à Hem et munis de la carte d’an-
cien combattant.

Prix conjoint :24€, 
prix sympathisants associations hémoises 

d’anciens combattants : 29€.
Permanence hall Hôtel de Ville de 11h à 12h.

Renseignements : 03 20 66 58 09.

LOISIRS
Mardi 3 octobre
CLUB CIN’HEM’A
Projection du film « Ma Famille t’adore 
déjà », comédie réalisée par Jérôme 
Commandeur. 

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

ou sur http ://cinhema.free.fr

Mercredi 4 octobre
REPRISE DE L’HEURE 
DU CONTE

À 9h30 à la Médiathèque.
Inscriptions Médiathèque 

ou 03 20 66 83 95.

leS 4, 14 et 18 octobre
PERMANENCES 
SYNDICAT D'INITIATIVE

De 10h à 12h à Franchomme. 

SaMedi 7 octobre
ANIMATION CYBER
Réseaux Sociaux : savoir s’en servir, 
s’en protéger, partager ses informa-
tions en toute sécurité...

À 14h. 3€ Hémois, 5€ non Hémois.
Rens. et inscr. au 03 20 66 58 48.

diManche 8 octobre
RANDONNÉE
Avec Hem ça marche à Ellezelles, Bel-
gique, 9,5 Km.
RDV 8h30 parking Carrefour Market.

Gratuit, ouvert à tous.
Déplacements en covoiturage. 

hemcamarche@gmail.com

diManche 8 octobre
LOTO
Organisé par le Showband Newspirit.

Salle des fêtes.

Jeudi 13 octobre
SORTIE  
CLUB DE LA MARQUE
Au chalet de l'étang (Le Quesnoy). Re-
pas et après-midi dansant.

Départ à 9h et retour à 18h.
Tarifs : 30€ (adhérents), 

36€ (non adhérents). 
Inscriptions : Mme Selosse 03 20 82 91 24  

ou Mme Willoquaux 06 74 49 31 37.

vendredi 13 octobre
THÉÂTRE
En soutien à l'association "Laly, le sou-
rire d'un ange", "J'aime beaucoup ce 
que vous faites" avec la troupe des 
"Grim d'Folie".

À 20h30 au Zéphyr.
Tarifs : 12€ adultes, 8€ enfants.

Réservation : www.helloasso.com

SaMedi 14 octobre
ATELIER BD
Animation proposée dans le cadre 
du salon de la BD de Lys Lez Lannoy 
« Bulles en Nord » pour les 8-14 ans en 
compagnie du dessinateur Pagot.

De 15h à 17h à Franchomme sur 
inscription, 03 20 66 58 48.

SaMedi 14 octobre 
SAMEDI DE LA CANTORIA
Concert du Big Band de Jazz du conser-
vatoire de Tournai dirigé par Daniel 
Buron avec en soliste le trompettiste 
Eric Vanoverberghe. Ca va swinguer !

17h30, salle des fêtes.

SaMedi 14 octobre
CONFRÉRIE 
DE L’ART DE LA TABLE
Atelier « L’Automne sur la Table » pro-
posé par la Confrérie de l’Art de la 
Table.

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

Réservation obligatoire au 06 13 74 61 30 
ou confrerieartable@laposte.net

diManche 15 octobre 
FÊTE DE LA SOUPE ET 
DES PLANTES 

Marché de la Grand'Place.

diManche 15 octobre
SORTIE SYNDICAT 
D'INITIATIVE
Visite guidée de la ville de Namur et vi-
site de la citadelle en petit train.

70€ repas et boissons compris. 
Inscriptions lors des permanences 

ou sidehem@gmail.com

Mercredi 18 octobre
SPECTACLE DE 
MARIONNETTES
« Kynut et la Montagne Morse », pro-
posé par les bénévoles de la Biblio-
thèque Pour Tous. 

À 16h, à Franchomme, entrée Libre. 
Renseignements au 03 20 66 83 95.

Jeudi 19 octobre
CONFÉRENCE
Par Hem Loisirs, sur "La confrèrie des Cha-
ritables de Béthune" par les Charitables.

18h, Franchomme, entrée 5€.

SaMedi 21 octobre
ATELIER BIO MUSIC ONE
Journée atelier de libération du stress 
et des blocages mémoriels animée par 
le co-créateur, Jean-Louis Fargier.

www.biomusicone.com
Inscriptions : 06 83 94 88 54.

diManche 22 octobre
REPAS ANIMATION 
SOLIDARITÉ BURUNDI

12h30 salle des fêtes. Réservation 
avant le 13 octobre 03 20 02 81 13.

diManche 22 octobre 
RANDONNÉE 
Avec Hem ça marche à Linselles, 8 Km.
RDV 8h45 parking Carrefour Market.

Gratuit, ouvert à tous.
Déplacements en covoiturage. 

Contact : hemcamarche@gmail.com

Mardi 24 octobre
CINE VACANCES
« Le Livre de la Jungle » de Jon Favreau.

À 15h au Zéphyr – 3€ la place.
Billets à partir du 17 octobre culturel 

ou jour même au Zéphyr à 14h.
Renseignements au 03 20 66 58 09.

du 23 au 27 octobre
STAGE DE DANSE ET 
D’ARTS PLASTIQUES
Avec Ainsi Danse. Thème : "Corps en 
mouvement".

À Franchomme, 3-5 ans de 10h à 12h 
et 6-12 ans de 14h à 17h. 

Renseignements au 03 20 66 58 48.

SaMedi 28 octobre 
CONCERT UNDER THE ROOF

20h salle des fêtes.

SaMedi 28 octobre 
REPAS HEM 
PÉTANQUE CLUB

Salle Maurice Schumann.

CYBER-CENTRE
• Cours Informatiques (bases, Word, 
Excel, Internet…),
• Photo, retouches photo, vidéo…,
• Cours à la demande (vous avez un 
problème informatique précis, venez 
chercher la solution ! Bien acheter un 
ordinateur, antivirus, contrôle parental, 
apprendre à réaliser vos tableaux afin 
de gérer vos plannings ou vos comptes, 
nouvelles technologies...),
• Accès Libre.

Rens. 03 20 66 58 48.

MÉDIATHÈQUE DE HEM
Horaires d’ouverture au public :
Mardi 16h30 à 19h-mercredi 10h à 12h 
et 14h30 à 17h30-jeudi 10h à 12h-Ven-
dredi 15h à 17h30-samedi 10h à 12h et 
15h à 17h30.
Tarifs : 30€ pour les Hémois (par foyer 
fiscal), 45€ pour les non-Hémois (par 
foyer fiscal).

Inscription 
avec justificatif de domicile. 

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

ATELIERS CRÉATIFS
Cette action soutenue par le Départe-
ment dans le cadre de l’Insertion par 
la Culture, encadrée par l’Atelier 2 et 
proposée au sein de l’Ecole Municipale 
d’Arts Plastiques sur Hem, permet aux 
allocataires du RSA de participer à un 
atelier de pratiques artistiques, à des 
parcours culturels et une exposition 
collective.

Franchomme, 03 20 05 48 91.

AU THÉÂTRE 
DE L'AVENTURE
DIMANCHE 29 OCTOBRE - 15h.
Dimanche associé : C'est ça la vie 
Dans la foulée de la Création de Bleu ! 
le nouveau spectacle de l’Aventure ; le 
collectif Oblique et la compagnie Aven-
ture s’associent pour un Dimanche As-
socié consacré à La Vie ! La vie sous 
toutes ses formes, ses couleurs et se-
lon plein de points de vue : enfants, pa-
rents, grands parents vous êtes sollici-
tés… Le dimanche se préparera toute 
la semaine précédente avec les enfants 
et les adultes volontaires : il y en aura 
pour tous les goûts, pour tous les ta-
lents en herbe : collectage de paroles, 
de récits et d’images, fabrication d’his-
toires, d’objets, de scènes théâtrales 
et de films, et de gâteaux !

Théâtre de l'Aventure, rue des écoles. 
Entrée libre. Résa. 03 20 75 27 01.

Sa. 14 oct. 20h30
CONCERT  
ABD AL MALIK 
RENCONTRE CAMUS

Sa. 28 oct. 20h30
CONCERT 
DEE DEE 
BRIDGEWATER

Sa. 18 nov. 20h30
KAMEL
LE MAGICIEN

O F F R E  D É C O U V E R T E
20€ / le spectacle            50€ / les 3 spectacles*

Plus d'infos : www.zephyrhem.fr, billeterie points de vente habituels. 
*Offre découverte 3 spectacles uniquement par téléphone 03 20 56 59 53


