CENTRE SOCIAL 3 VILLES
• Accueil du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
• Fête du Centre le samedi 23 juin
de 10h à 16h, jeux, animations et
barbecue
• Ouverture de l’Atelier Solidaire.
Atelier d’économie d’énergie,
intervention d’Iléo le mardi 19
juin de 14h à 16h. Activités de
rénovation, bricolage et d’économie
d’énergie… situé au 733 rue des
écoles à Hem, le vendredi 29 juin à
15h
• L’accueil loisirs pendant la période
estivale se fera du lundi 9 juillet au
vendredi 24 août.
• Pas de permanence CAF pendant
juillet et août. La permanence CAF
reprendra en septembre sur rendezvous uniquement le lundi matin.
• Ecrivain Public le vendredi 8 juin de
9h à 11h (sur rendez-vous)
• Cuisine. Préparation du menu le
jeudi 21 juin de 9h à 11h et jeudi 28
juin de 9h à 14h
• Permanence Santé les mercredi 6 et
20 juin et mercredi 4 juillet de 9h30
à 11h30
• Fitness des neurones le jeudi 7 juin
de 14h à 17h
• La marche : mardi 26 juin, départ à
13h30 devant le centre social
• Tonicité/Motricité : jeudi 14 juin
de 14h à 15h30 « pour rester en
mouvement y compris lorsque les
déplacements deviennent difficiles »
• Atelier Temps d’échanges Parents/
Enfants : mercredi 13 juin de 14h à
16h « et si on parlait de ses défauts
et de ses qualités ensemble... ? »
Venez en discuter avec vos enfants.
• Prendre du temps avec son enfant :
mercredi 13/27 juin de 9h à 12h
« passez un moment ludique avec un
de vos enfants ».

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
• Portes ouvertes Accueil Loisirs
Maternels à la Maison de la
Lionderie : mercredi 13 juin de 15h30
à 18h
• L’accueil loisirs sera assuré pendant
la période estivale du lundi 9 juillet
au 31 août inclus.
• Le muti-accueil « Les Petits
Tambours » est fermé du vendredi

27 juillet (inclus) au vendredi 24 août
(inclus). Réouverture lundi 27 août
à 13h30
• Le calendrier des sorties familiales
est disponible à l’accueil. Sortie
Bellewaerde le samedi 7 juillet.
Sortie Wimereux (fête de la moule)
le dimanche 22 juillet. Inscriptions et
règlements pour les 2 sorties du 4
au 8 juin.
• Balade pédestre le lundi 11 juin,
secteur de Croix et environs
• Après-midi « jeux en famille » le
samedi 9 juin
• Permanence sociale de l’UTPAS le
mardi 26 juin de 14h à 16h (sans rdv)
• A l’Antenne de la Lionderie : les RDV
du jeudi de 13 h 30 à 16 h
• Fabrication de sacs à courses : jeudi
7 juin
• Visite d’un magasin 0 déchet : jeudi
14 juin
• Fête de la musique : jeudi 21 juin
• Clôture de la saison : jeudi 28 juin.

5 allée Saint Exupéry,
Tél. 03 20 66 23 20
www.espacevie-hem.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

NOTEZ DÉJÀ

Vendredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE

Feu d’artifice en musique à 23h,
Jardin des Perspectives.

Dimanche 15 juillet

TOUR DE FRANCE
PASSE PAR HEM

Ne manquez pas le passage des coureurs et de la caravane qui passeront par l’ancien parcours du Paris
Roubaix : secteur pavé de Hem, la
rue du Calvaire, l'avenue Henri Delecroix, la place de la République,
la rue du Docteur Coubronne, la
rue Jules Guesde, le boulevard Clemenceau et l'avenue du Général de
Gaulle. L’heure de passage, selon
l’organisateur ASO, est prévue vers
14h pour la caravane et vers 15h30
pour les coureurs.
Si vous devez vous déplacer à Hem
ce jour-là, soyez vigilants, prenez
vos dispositions, la circulation et le
stationnement risquent d'être fortement perturbés.

Samedi 7 juillet

DON DU SANG

Salle des fêtes, de 8h à 13h.

Samedi 7 juillet

AG FOYER LAÏQUE
PIERRE BROSSOLETTE

14h30 au CIB.

Samedi 7 juillet
FESTIV'HEM

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.

ARTS PLASTIQUES,
STAGES ETÉ

• Du lundi 9 au vendredi 13 juillet :
"Des Mayas à Botero".
• Du lundi 16 au vendredi 20 juillet :
"Au Bord de Mer".
• Du lundi 27 au vendredi 31 août :
"Sculpture Animale, de l'Araignée à
la Baleine".

3-5 ans de 10h à 11h30
et 6-12 ans de 14h à 17h.
Inscriptions jusqu'au 9 juin pour les
stages de juillet
et jusqu'au 30 juin pour août.
Renseignements au 03 20 66 58 48.

SORTIES FAMILIALES

• Samedi 7 juill. : Bellewaerde (Parc
d’attractions). Inscriptions du 4 au
8 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h à
l’EVSE
• Dimanche 15 juill. : Bray Dunes.
Inscriptions mercredi 4 juill. de 9h30
à 11h à l’Antenne de la Lionderie
(Rue Edison) et jeudi 5 juill. de 16h
à 17h aux Restos du cœur (Avenue
Schweitzer)
• Vendredi 20 juill. : Blankenberge.
Inscriptions du 19 au 22 juin de 9h à
12h et de 14h à 17h à l’AJTF
• Dimanche 22 juill. : Wimereux (fête
de la moule). Inscriptions du 4 au 8
Juin de 9h à 12h et de 14h à 18h à
l’EVSE.
LES AMIS DE BEAUMONT
• Dimanche 8 juill. : Blankenberge.
Inscriptions 25 et 26 juin de 14h à
18h au CIB rue Racine
• Dimanche 22 juill. le Touquet.
Inscriptions : les 9 et 10 Juillet de 14h
à 18h au CIB, rue Racine.
Informations du
Tout Hem Info de juillet
à faire parvenir pour
le 1er juin au service communication,
communication@ville-hem.fr
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Dimanche 24 juin

SALON DES LOISIRS

Venez découvrir toutes les activités
proposées par les associations hémoises.
Nombreux stands et animations.
De 9h à 13h
au Zéphyr.
Entrée gratuite.

INFOS PRATIQUES

Samedi 9 juin

DÉCHÈTERIE MOBILE

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

Jeudi 21 juin

PERMANENCE DES ÉLUS

M. le Maire et M. Sibille sur rendezvous.
Cabinet du Maire 03 20 66 58 34.

M.Sibille recevra au CCAS et non en
mairie.

Jeudi 28 juin

ESPACE INFO ÉNERGIE

Rendez-vous de 14h à 17h en mairie.
Rens. 03 59 61 15 06.
ou eiehem@adilnpdc.fr
Facebook Espaces Info Energie
de la Région Hauts de France.

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.
Service Etat Civil.

PASSEPORT ET CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ

Démarches en mairie de Hem sur rendez-vous uniquement. Pour plus de rapidité et facilité lors de votre passage
en mairie, faites une pré-demande sur
https ://passeport.ants.gouv.fr puis l’im
primer. Cela est gratuit.
Service État Civil 03 20 66 58 00.
Fournir :
carte nationale d’identité,
photo au bon format
et timbre fiscal.

PROBLÈME
DE POUBELLES ?

Pour tout problème de perte, dégradation, arrivée à Hem... contacter CITEC Environnement, le nouveau prestataire de la MEL.

Rens. 0 805 014 511.

COMMÉMORATION

Lundi 18 juin

COMMÉMORATION
DE L’APPEL

18h, stèle du Général de Gaulle,
Jardin des Perspectives.

SENIORS
PROGRAMME
ANIMATIONS

• Jeudis 7 juin, 12 juillet, 6 septembre, 4
octobre et 8 novembre à 14h : Fitness
des neurones au CS3V
• Vendredi 22 juin de 14h30 à 16h :
Atelier Art thérapie au FLPA
• Jeudi 21 juin : Goûter spectacle au FLPA
• Tous les mardis de 10h à 11h : Atelier
mémoire au FLPA.

FLPA 03 20 99 94 70.

ÉDUCATION
MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Ils fonctionneront jusqu’au 4 juillet.

DICTIONNAIRES
AUX ÉLÈVES EN 6E

Les familles hémoises ayant un enfant
admissible en 6e à la rentrée scolaire
2017/2018, scolarisé actuellement dans
une école publique ou privée extérieure à la commune, sont invitées à remettre au service Education Jeunesse,
entre le 18 juin et le 7 juillet, un certificat délivré par l’établissement scolaire actuel justifiant cette admission. Il
devra comporter la date de naissance
et l’adresse exacte de l’enfant. Un dictionnaire sera remis à votre enfant.
Aucune démarche à effectuer pour les
élèves scolarisés à Hem qui se verront
offrir le dictionnaire dans leru école.
Rens. 03 20 66 70 12.

.

INSCRIPTION
DANS LES ÉCOLES
PUBLIQUES

Les inscriptions dans les écoles publiques de Hem se font comme chaque
année auprès du Service des Actions
Educatives de la mairie. Elles sont ouvertes et sont prises uniquement sur
rendez-vous les mercredis de 13h30 à
16h30 et les samedis de 8h30 à 11h30.
Dans le cas où vous souhaiteriez changer votre enfant d’école, en cours de
scolarité, il est nécessaire de produire
un certificat de radiation scolaire de
l’école précédente.
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.
Rendez-vous ou question :
Service des Actions Éducatives
au 03 20 66 70 12.
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.
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.

ACTIVITÉS 13-17 ANS

Une plate-forme jeunesse a ouvert ses
portes au 85 bis rue de Beaumont.
Elle vous accueille gratuitement en période scolaire et pendant les vacances.
Les activités d’un «été @ Hem», le séjour ados et les Globe Trotteurs Ados
sont maintenant développés au travers
de cette nouvelle dynamique Jeunesse
dans ce nouveau local de jeunes.
Plate-forme Jeunesse :
été du 16/07 au 24/08,
vacances de la Toussaint et Noël,
2 minis séjours du 9 au 13/07
et du 27 au 31/08.

LOISIRS

Samedi 2 juin

ROCK’N’CHŒURS 2018

Instant Karma en concert avec une
chorale d’une centaine de voix.
À 20h30 au Zéphyr.
Tarifs : 12€/8€.
Rens. www.zephyrhem.fr
Réservations : 07 60 62 95 12 ou
www.billetweb.fr/instant-karmazephyr-2018

RANDONNÉES HEM ÇA
MARCHE
• Dimanche 10 juin à Kwaremont en
Belgique, 10 km.
• Dimanche 24 juin à Douai, 11 km.

RDV 8h30 sur le parking
de l’Espace Franchomme.
Gratuit, ouvert à tous.
Déplacements en covoiturage.
Contact : hemcamarche@gmail.com

ARTS PLASTIQUES
INSCRIPTIONS

Les mercredis 13, 20 et 27 juin de 9h à
12h et de 14h à 19h et les samedis 9, 16,
23 et 30 juin de 9h à 12h.
Cours d'arts plastiques proposés à
partir de 3 ans le mercredi et le samedi. Cours adultes le mardi.
Renseignements
au 03 20 66 58 48.

SYNDICAT
D’INITIATIVE

Samedi 11 juin

EXPOSITION
"CHRÉTIENS D'ORIENT"

Visite guidée au musée des BeauxArts Eugène Leroy de Tourcoing.

Tarif : 8€.
RDV à 13h45 parking Hidalgo, rue
des Trois Baudets, covoiturage.
Rens. sidehem@gmail.com

Mardi 12 juin

CLUB CIN’HEM’A

Projection du film « Alibi.com » de, et
avec, Philippe Lacheau, avec également
Elodie Fontan, Didier Bourdon et Nathalie Baye.

19h30 à Franchomme.
Renseignements
au 03 20 66 58 48
ou http ://cinhema.free.fr

Mercredi 13 juin

SOIRÉE DES TROPHEM

Soirée de mise à l'honneur des bénévoles et de retrait des dossiers d’appel
à projets pour les associations.
À 19h à la salle des fêtes.

Vendredi 15 et samedi 16 juin
GALA AINSI DANSE

Vendredi 15 juin à 20h et samedi 16
juin à 15h (spectacle des plus jeunes)
et 20h.
Tarifs : 5€ / gratuit - 8 ans.
Rens. 03 20 73 41 93
ainsidanse@yahoo.fr

INSCRIPTIONS
BRADERIE
DE HEM EN FÊTE

La braderie aura lieu samedi 1er septembre de 8h à 17h.
Riverains
(des emplacements numérotés sont
face à votre domicile). Réservation
des emplacements : entre le 5 et le 8
juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(en Mairie). Venez avec le formulaire
complété, une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Hémois (non riverains)
Réservation des emplacements le
samedi 9 juin de 8h30 à 12h (à Franchomme). Pensez à vous munir du
formulaire complété, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour tous
à partir du 12 juin pour tous de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30 (en Mairie).
Pensez à vous munir du formulaire
complété, d’une pièce d’identité.
Les commerçants doivent présenter
leur carte de commerçant.

PRATIQUE !
Pour plus de simplicité, pensez à relever le(s) numéro(s) des emplacements que vous souhaiteriez réserver (indiqué sur le bord du trottoir).
Tarifs :
Pour un gain de temps privilégiez les
paiements par chèque ou carte bancaire (à l’ordre de Régie Recettes
Culture).
Particuliers : 3m : 6 €
Associations ou commerçants hémois :
3m : 9€ 6m : 12€
9m : 15€ 12m : 18€
Commerçants non hémois :
3m : 20 €
La Ville de Hem opte pour cette
procédure d’inscriptions et non
pour des inscriptions en ligne afin
de conserver le caractère local, familial et convivial de la braderie. De
ce fait, les inscriptions par mail ou
par téléphone ne sont pas possibles.
Informations au
service des actions culturelles
03 20 66 58 09 – culture@villehem.fr www.ville-hem.fr
Un bulletin d’inscription
est absolument nécessaire
pour la réservation.
Merci de le télécharger
sur le site de la ville.

www.ville-hem.fr

Du 16 au 26 juin

EXPOSITION ÉCOLE
MUNICIPALE D'ARTS
PLASTIQUES

Exposition des meilleurs travaux des
élèves inscrits à l'école Municipale
d'Arts Plastiques.
Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée Libre.

Dimanche 17 juin
BROC'HEM

Brocante organisée par l'AJTF.

De 7h à 15h, avenue Henri Dunant
et rue Dominique Larrey.

Dimanche 17 juin

CONCERT ÉTÉ EOH

À 11h,salle polyvalente de Toufflers.
Entrée gratuite.

Mercr.20 et vendr.22 juin
INSCRIPTIONS
AINSI DANSE

Pour la saison 2018/2019, rendez-vous
mercredi 20 juin de 10h à 12h et de
14h à 17h pour les adhérents, vendredi
22 juin de 14h à 19h30 pour tous.

À Franchomme.
Rens. 03 20 73 41 93
ainsidanse@yahoo.fr

Vendredi 22 juin

MARCHÉ NOCTURNE

Grand'Place.

Samedi 23 juin

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS

9h à Franchomme.
Pour vous inscrire,
vous rapprocher du service
État Civil 03 20 66 58 08.

Samedi 23 juin

CONFRÉRIE DE L’ART DE
LA TABLE
Atelier « C'est l'Eté ! ».

De 10h à 11h30. 15€ l’atelier avec
« accueil gourmand ». Réservation
obligatoire au 06 13 74 61 30 ou à
confrerieartable@laposte.net

Dimanche 24 juin

SORTIE FAMILIALE

À Dennlys Parc (parc d'attractions).

Inscriptions : mercredi 6 juin
de 9h30 à 11h à l'antenne
de la Lionderie (rue Edison)
et jeudi 7 juin de 16h à 17h aux Restos
du Cœur (avenue Schweitzer).

Samedi 30 juin

FÊTE DE LA CULTURE
URBAINE

Animations nombreuses et concert.

Gratuit et ouvert à tous,
de 14h à 22h
sur le mail Dunant.

ÉTANG DE PÊCHE

Points de vente des permis de pêche :
• Le Twickenham, 3 rue du Gal
Leclerc.
• Local, rue de Beaumont, le vendredi
de 18h30 à 20h.
• Le Petit Lannoy, 404 rue Jules
Guesde.

Tarifs : Hémois 20€, autres 30€,
jeunes 10€.
Rens. 03 62 52 95 79 / 06 66 76 61 00
03 20 82 13 63 / 06 77 90 69 94.
Horaires d’ouverture de l’étang
jusqu’au 21 juin : 9h-19h.
Du 22 juin au 21 septembre : 8h-20h.

CANDIDATURE
SALON DES ARTISTES
HÉMOIS

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la ville organisera à Franchomme un Salon des Artistes Hémois
(peinture, sculpture, photo) du 14 au
16 septembre.
Candidature à expositionsculptures@ville-hem.fr ou à
Franchomme ou sur www.ville-hem.fr.
Toutes les formes sont autorisées, un
jury sélectionnera les œuvres retenues
dans un souci d’harmonie.
Remise des dossiers avant le 30 juin.
Rens. 03 20 66 58 48.

HARMONIE
ET BIEN-ÊTRE

Ateliers de "Bien-Être par le Mouvement" tous les jeudis de 18h à 19h à
la Maison du Foot rue de la Lionderie.

Essai gratuit tout le mois de juin.
Rens. 06 83 94 88 54.
www.reiki-lille.fr

HEM VILLE D'EUROPE

L'association propose des cours d'anglais pour enfants (de la grande section
au CM2) et adultes (perfectionnement
1, 2 et conversation).
Inscriptions avant le 15/09.
Reprise des cours les 19 (enfants)
et 20 septembre (adultes).
Tarifs : 245€ pour les hémois,
285€ pour les non hémois
(possibilité d'échelonner le paiement).
Rens. au service culture :
03 20 66 58 09.

HEM HANDBALL CLUB

Inscriptions tous les mardis de juin à
partir de 18h30 salle Leplat.
Clôture au salon des loisirs le 24 juin
lors duquel nous.
N'hésitez pas à vous rendre aux entraînements.
Contact : 06 89 99 08 92
ou via la page Facebook du club.

GYM VOLONTAIRE

Les deux clubs de gym volontaire de
Hem ouvrent leurs cours d’avril à juin
pour une cotisation de 40€ (possibilité
de 2 chèques).

GV Hem Sports,
Lundi de 20h à 21h salle des fêtes,
vendredi de 10h30 à 11h30 salle Dubus.
Rens. 06 81 08 64 80.
GV Hem Beaumont,
Mardi de 18h15 à 19h30
et samedi de 8h45 à 9h45.
Rens. 06 75 34 15 84.

HEM HANDBALL CLUB

Une nouvelle saison s’annonce. L’occasion pour vous de (re)découvrir un
sport d’équipe, convivial, ouvert à tous
où entraide et bonne humeur sont de
mise. Les inscriptions auront lieu tous
les mardis du mois de juin à partir de
18h30 salle Leplat…Amenez y vos
ami(e)s. Nous vous attendons aussi
lors du salon des loisirs le 24 juin 2018.
D’ici là n’hésitez pas à nous rendre visite lors de nos entraînements.
Rens. 06 89 99 08 92
ou via la page Facebook du club

AJTF

• Activités jeunes. Mercredi et samedi :
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,
collègues ou en famille, chaque
jeudi midi, nous vous proposons un
restaurant ouvert « Pause et Partage »
de 12h à 15h. 5 menus au choix vous
sont proposés, ils varient chaque
semaine (plat, boisson, dessert, café
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 obtenir
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.

