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 INFOS PRATIQUES
Jeudi 3 mai

PERMANENCE IMPÔTS
Le Point d’Accès au Droit met en place une 
permanence pour vous aider dans votre dé-
claration d’impôts.

De 9h à 12h30 à la Maison de l’Emploi.  
Sur rendez-vous au 03 20 66 58 11.

Samedi 5 mai

DON DU SANG
Au CIB, de 8h à 13h.

Jeudi 17 mai

PERMANENCE DES ÉLUS
Pascal Nys, maire, et Philippe Sibille, adjoint 
au logement, recevront sur rendez-vous
uniquement.

Cabinet du Maire au 03 20 66 58 34.

Samedi 12 mai

DÉCHÈTERIE MOBILE
De 9h à 12h, stade Dubus, 

rue de Beaumont.

Jeudi 24 mai

ESPACE INFO ÉNERGIE
Vous souhaitez maîtriser l’énergie (isola-
tion, ventilation, chauffage,...) et réduire vos 
factures ? Choisir des équipements moins 
consommateurs et favoriser les énergies 
renouvelables ?  Identifier  les  aides  finan-
cières allouées à votre projet ?

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.

avant le 30 mai

PROJETS D’INITIATIVE 
CITOYENNE
Le prochain comité d’attribution des Pro-
jets d’Initiative Citoyenne (PIC) est pro-
grammé le mercredi 6 juin. Dépôt des de-
mandes de financement  jusqu’au mercredi 
30 mai au service Politique de la Ville, en 
Mairie de Hem.

Rens. 03 20 66 70 38

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Le recensement est obligatoire. Toute 
personne  (garçon  ou  fille)  de  nationali-
té française doit se faire recenser entre 
la  date  de  ses  16  ans  et  la  fin du 3e mois 
suivant. Après avoir procédé au recen-
sement, il est obligatoire d’accomplir une 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 
anciennement, Journée d’Appel de Pré-
paration à la Défense (JAPD). Une attes-
tation de recensement vous sera remise 
lors de votre inscription. Pièces à fournir : 
carte d’identité, livret de famille 
et justificatif de domicile.

Service État Civil. 
Fournir : carte nationale d’identité, 

livret de famille et justificatif de domicile.

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’impri-
mer. Cela est gratuit.

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

photo au bon format et timbre fiscal.

SENIORS
vendrediS 11, 18 et 25 mai
ATELIER SOLIDAIRE
Adaptation du logement à l’âge et préven-
tion des chutes avec SOLIHA.

De 14h à 16h au 733 rue des écoles 
(anciens locaux de l’épicerie solidaire).  

Rens. 03 20 66 04 04.

mardi 22 mai
SORTIE DU CLUB 
DE LA MARQUE
« Au Chalet de l’étang » au Quesnoy.
Transport en autocar, déjeuner et boissons 
comprises. Animation par Sandy.

Tarifs : 30€ (adhérents), 
36€ (non adhérents). 

Départ à 10h30 de la Résidence de la 
Marque, départ à 10h45 devant le CIB, 

retour prévu vers 19h. 
Inscriptions au Club, 

31 rue du Dr Coubronne, 
le jeudi de 14h30 à 17h30 

ou par téléphone : 03 20 82 91 24 
ou 06 74 49 31 37.

Jeudi 10 mai
OXYG’HEM
Le jeudi 10 mai (Jeudi de l’Ascension), 4 
courses sont prévues au départ du site 
Diligent, avenue Laënnec : 800 m, 1,5 km, 
5 km et 10 km. Venez rejoindre les 2000 
participants sur la ligne ! Inscriptions en 
ligne, garderie et des tas de surprises... 
Courez déguisés !

Site Diligent, avenue Laënnec, départs dès 9h. 
Rens. service sport au 03 20 66 58 02. 

Inscription en ligne sur www.oxyghem.fr

dimanche 20 mai
TROC AUX PLANTES / 
BUSABICLOU
Échange de plantes et de graines entre 
particuliers,  atelier  de  confections  flo-
rales avec le service des espaces verts de 
la ville.
Présence du Busabiclou : bus itinérant qui 
se propose de réviser, réparer et entrete-
nir votre vélo pour 10€.

Grand’Place en même temps que le marché.

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
• Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 18h.
• Fermeture exceptionnelle des locaux du 

7 au 11 mai inclus.
• Nouveau ! Ecrivain public : mardi 15 mai, 

mercredi 23 mai, vendredi 25 mai, mardi 
29 mai et vendredi 8 juin de 9h à 11h15, 
uniquement sur rendez-vous à prendre à 
l’accueil.

• Permanence santé mercredi 6 juiin de 9h 
à 11h30.

• «De la semence bio à l’assiette 
éco(nomique/logique)» : réunion de 
préparation du repas : 24 mai de 9h à 
11h et le jeudi 31 mai de 9h à 14h : atelier 

cuisine et repas convivial.
• Atelier jardin/potager : lundi et mardi de 

9h à 11h et le vendredi de 13h30 à 15h30. 
Venez cultiver fruits et légumes naturels 
au jardin collectif du centre social 3 villes.

• Propreté des quartiers : rendre votre 
quartier plus agréable et plus propre : 
petits et grands, participez à la campagne 
de nettoyage sur Hem : rendez-vous 
samedi 26 mai à partir de 9h devant le 
centre social.

• Rendez-vous pour la marche : jeudi 24 
mai, départ à 13h30.

• Tonicité/motricité : jeudi 17 mai de 14h à 
16h.

• Fitness des neurones : jeudi 7 juin de 14h 
à 16h.

Dans les locaux de l’atelier solidaire, 733 
rue des écoles
• Outillothèque : sous forme d’ateliers 

d’échanges et de savoirs : lundi de 
15h30 à 17h30 avec la possibilité de 
démonstration sur demande le mercredi 
et le vendredi de 9h à 11h au centre 
social.

• Récup’rénov : rénovation de mobilier 
d’intérieur : lundi de 15h30 à 17h30.

• Qualité de l’air et éco-gestes : conseils 
d’économie d’énergie : mardi 15 mai de 
14h à 16h.

• Explications sur les factures d’électricité, 
chèques énergie... : mardi 22 mai de 14h 
à 18h.

• Accueil de loisirs été 2018 du 9 juillet au 
31 août inclus : inscriptions et paiement 
lundi 14 et mardi 15 mai de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h.

• Fête des voisins vendredi 25 mai à 18h.
• A la demande de la CAF : plus de 

permanence le mercredi après-midi mais 
uniquement sur rendez-vous dans les 
locaux du centre social (jour en attente 
de confirmation).

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
• Permanence sociale de l’UTPAS : mardi 

22 mai de 14h à 16h.
• Locaux fermés du 7 au 11 mai inclus, pas 

de centre de loisirs le 9 mai.
• Soutien scolaire : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 16h15 à 18h15 à la maison de 
la Lionderie, 30 bis rue Louis Braille et au 
CIB, 2 rue Racine.

• Accueil de loisirs 3-17 ans été 2018 : du 
9 juillet au 31 août. Multi-accueil «Les 
petits tambours» fermé du 27 juillet au 
24 août inclus.

• Fête des voisins : vendredi 25 mai. Vous 
habitez Beaumont, la Lionderie, les 3 
baudets, le centre social peut vous aider 
dans vos démarches.

• Jeux en famille : samedis 19 mai et 9 juin.
Antenne de la Lionderie (demandez le pro-

gramme !)
• Apiculture : un mercredi sur 

deux de 16h30 à 18h pour retrouver les 
abeilles et la fabrication du miel.

• Jardinage : jeudis 17 et 24 mai.
• Fête des voisins : vendredi 25 mai.
• Fabrication de produits ménagers avec 

Sophie «au naturel» : jeudi 31 mai.
5 allée Saint Exupéry, 

Tél. 03 20 66 23 20 
www.espacevie-hem.fr 

du lundi au vendredi de 9h à 12h.

NOTEZ DÉJÀ
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-karma-zephyr-2018

vendredi 8 Juin
ZAZ EN CONCERT 
POUR ZAZIMUT

À 20h au Zéphyr. 
Tarif : 38€. 

Rens. et résa. 
www.zephyrhem.fr 

03 20 33 30 70.

mercredi 14 Juin
SOIRÉE DES TROPHEM
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

Tarifs : 8€ / gratuit - 8 ans.
Rens. 03 20 73 41 93 ainsidanse@yahoo.fr

CANDIDATURE SALON 
DES ARTISTES HÉMOIS 2018
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
2018, la ville de Hem organisera à Fran-
chomme la 3e édition du Salon des Artistes 
Hémois (peinture, sculpture, photo) du 14 
au 16 septembre. Envoyez votre candida-
ture à exposition-sculptures@ville-hem.
fr. Le bulletin de candidature est à reti-
rer à Franchomme ou sur www.ville-hem.
fr. Toutes les formes sont autorisées, mais 
un jury sélectionnera les œuvres retenues 
dans un souci d’harmonie. Attention : re-
mise des dossiers avant le 30 juin.

Rens. 03 20 66 58 48.

INSCRIPTIONS BRADERIE 
DE HEM EN FÊTE
La braderie aura lieu samedi 1er sep-
tembre de 8h à 17h. Le saviez-vous ? La 
Ville de Hem opte pour cette procédure 
d’inscriptions et non pour des inscriptions 
en ligne afin de conserver le caractère lo-
cal, familial et convivial de la braderie. De 
ce fait, les inscriptions par mail ou par té-
léphone ne sont pas possibles.
RIVERAINS
(des emplacements numérotés sont face à 
votre domicile). Réservation des emplace-
ments : 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 paie-
ments 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 €

Informations au  
service des actions culturelles 

03 20 66 58 09 – culture@ville-hem.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.

Informations du 
Tout Hem Info de juin à faire 

parvenir pour le 1er mai au service 
communication, 

communication@ville-hem.fr

www.ville-hem.fr



dimanche 13 mai
SORTIE AMICALE PIERRE 
BROSSOLETTE
A l’Oiseau perdu de Merville.

Départ 10h30 devant l’église St Paul. 
Prix : 38€. 

Rens. et réservations :  
Mme Bertin au 03 20 83 83 75.

dimancheS 13 et 27 mai
RANDONNÉES AVEC HEM 
ÇA MARCHE
• Dimanche 13 mai : randonnée à Rieulay 

(9 km).
• Dimanche 27 mai : randonnée à Loker, 

Belgique (8 km).
Rendez-vous à 8h30 sur le parking 
de Franchomme pour un départ en 

covoiturage. Gratuit. 
Rens. hemcamarche@gmail.com

dimanche 20 mai
LOTO
Organisé par le Hem Sports Basket-Ball.

Salle des fêtes, ouverture des portes à 
13h15. Début des jeux à 14h. Buvette. 

Réservations auprès de Gérard au club 
house de la salle Delcourt.  

Rens. 06 07 42 72 02.

vendredi 25 mai
FÊTE DES VOISINS

Inscriptions au service des actions 
culturelles. Mise à disposition de petit 

matériel dans la limite des stocks 
disponibles. Rens. 03 20 66 58 09.

Samedi 26 mai
HEM TA VILLE PROPRE
Rejoignez les équipes dans tous les quar-
tiers pour contribuer ensemble le temps 
d’une matinée à rendre Hem plus propre.

Rens. et inscr. au service environnement : 
03 20 66 58 44.

Samedi 26 mai
CONFRÉRIE DE L’ART DE LA 
TABLE
Atelier «Comme un jardin».

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

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

mardi 29 mai
CLUB CIN’HEM’A
Projection du film « La belle et la bête » de 
Bille Condon, avec Emma Watson et Dan 
Stevens.
À 19h30 à Franchomme. Rens. 03 20 66 58 48  

ou http ://cinhema.free.fr

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.

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.

PEINTURE À MÉDIA
Aquarelle les semaines paires, huile et 
acrylique les semaines impaires.
À Franchomme, le vendredi de 14h30 à 17h.  

25€ hémois, 30€ non hémois. 
Rens. 03 20 02 36 52.

HEM LOISIRS
Hem Loisirs propose des cours d’histoire, 
de musicologie, d’histoire de l’art, de littéra-
ture, d’art floral, de sophrologie, un atelier 
mémoire, un club et des cours de bridge, un 
atelier photo/vidéo, des sorties et voyages.

Rens. 03 20 80 54 57 ou hem.loisirs.free.fr

STAGE MODELAGE/TERRE
Vacances de Pâques - Enfants et/ou Adultes. 
Venez (re)découvrir les bienfaits de la terre, 
sous les conseils professionnels de Cendrine 
Dugardin, sculptrice Hémoise qui vous suit 
pas à pas dans votre projet artistique.
5 jours
Du lundi 23 au vendredi 27 Avril 2018
Enfant (2h/j) soit 10h : 115€
Adulte (3h/j) soit 15h : 165 :€
ou 3 jours
Du mercredi 02 au vendredi 04 Mai 2018
Enfant (2h/j) soit 6h : 75€
Adulte (3h/j) soit 9h : 105€
Matériel et cuisson compris. 
Cours du soir, les mardis et jeudis soirs de 
17h00 à 20h00 (hors vacances scolaires).
 L’Atelier Sababou, 17 rue Foch 59510 Hem. 

Cendrine Dugardin : 06 33 04 43 54.

HEM HANDBALL CLUB
Une nouvelle saison s’annonce. L’occa-
sion pour vous de (re)découvrir un sport 
d’équipe, convivial, ouvert à tous où en-
traide 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 atten-
dons aussi lors du salon des loisirs le 24 juin 
2018. D’ici là n’hésitez pas à nous rendre vi-
site 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.

Jeudi 24 mai

ATELIER 
MUSICOTHÉRAPIE

À la Résidence de la Marque. 
Rens. 03 20 66 04 04.

mardi 29 mai

SORTIE 
IMAGE ET PENSÉE
Au Village Saint Joseph.

Rens. 03 20 66 04 04.

ACTIVITÉS RÉSIDENCE 
DE LA MARQUE
Vous êtes Hémois, retraité, âgé de 65 ans 
et plus, vous pouvez participer aux anima-
tions proposées par la résidence : sorties, 
atelier mémoire, travaux manuels, réveil 
musculaire…

Renseignement au 
FLPA 03 20 99 94 70.

ÉDUCATION
MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Ils fonctionneront jusqu’au 4 juillet.

REMISE DES 
DICTIONNAIRES 
AUX ÉLÈVES ADMIS EN 6E

Les familles hémoises ayant un enfant admis-
sible en 6e à la rentrée scolaire 2017/2018, 
scolarisé actuellement dans une école pu-
blique ou privée extérieure à la commune, 
sont invitées à remettre au service Educa-
tion Jeunesse, entre le 18 juin et le 7 juil-
let  2018,  un  certificat  délivré  par  l’éta-
blissement  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. Au-
cune démarche à effectuer pour les élèves 
scolarisés à Hem.

Rens. 03 20 66 70 12.

ALSH ÉTÉ 2018
Les inscriptions pour les centres de juillet 
et août s’organisent de la façon suivante :
Inscription sur le portail famille à condition 
que votre dossier famille et que la fiche de 
vœux été 2018 aient été déposés à la régie, 
que vous soyez en possession de vos identi-
fiants pour accéder au portail famille, vous 
avez la possibilité d’inscrire vos enfants aux 
ALSH d’été sur le portail famille du 28/04 
au 14/05 et d’effectuer votre paiement en 
ligne du 18 au 31/05.
Attention : toute annulation d’inscription devra 
se faire avant la date de fin des inscriptions et 
être signalée à la régie. La facture devra être 
obligatoirement acquittée. Toute annulation fe-
ra l’objet d’une quotité non remboursable de 
15%.
Vous avez toujours la possibilité d’inscrire vos 
enfants aux guichets aux dates suivantes :
• Chenapans 1 et 2, Filous et Globe-

trotteurs 7/13 réservées aux enfants 
hémois du 19/05 au 09/06 (pour juillet) et 
du 19/05 au 30/06 (pour août).

• Ados 13/17 à la plateforme jeunesse, 85 
bis rue de Beaumont.

Inscriptions à l’Espace Culturel Fran-
chomme samedi 19 mai de 8h30 à 13h.
A partir du 22 mai à la régie : les mardis, 
mercredis, vendredis de 8h30 à 11h30 et de 
14h à 17h, le samedi de 8h30 à 11h30, fer-
mé le jeudi.

ACTIVITÉS 13-17 ANS
Une plate-forme jeunesse a ouvert ses 
portes au 85 bis rue de Beaumont. Elle 
vous accueille gratuitement en période sco-
laire et pendant les vacances. Les activités 
d’un «été @ Hem», le séjour ados et les 
Globe Trotteurs Ados sont maintenant dé-
veloppés au travers de cette nouvelle dyna-
mique 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.

INSCRIPTION 
DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
Les inscriptions dans les écoles publiques 
de Hem se font comme chaque année au-
près 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 sco-
laire : le lieu de scolarisation est directe-
ment 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.

COMMÉMORATION
lundi 8 mai
DÉFILÉ FÊTE DE LA VICTOIRE

Rendez-vous à 10h45 sur le parking de la 
mairie pour un départ du défilé  

vers le cimetière à 11h.

LOISIRS
CYBER-CENTRE
Inscriptions pour les nouvelles sessions de 
mai-juin :
• Cours informatiques (bases, Word, 

Excel, Internet…)
• Modules Photo et Vidéo
• Cours à la demande (vous avez un 

problème informatique, 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.
Renseignements et inscriptions 

au 03 20 66 58 48.

MÉDIATHÈQUE DE HEM
Horaires d’ouverture au public :
• 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 sur www.mediatheque-hem.net

dimanche 6 mai
COMPÉTITION JU JITSU
Phoenix BJJ Cup IV.

À partir de 10h. 
Salle Dubus, rue de Beaumont. 

Entrée gratuite. Rens. 06 87 14 65 59  
ou clubasc59@yahoo.fr

leS 11, 12 et 13 mai
SPECTACLE DÉCIBEL
« Vivre à enchanter».

Les 11 et 12 mai à 20h30, le 13 mai à 16h. 
Salle des Fêtes. 

Tarifs : 6,50€ (adultes), 3,50€ (enfants), 5€ 
(groupes à partir de 15 personnes). 

Infos et Résa : 06 38 18 27 97. 
www.facebook.fr/associationdecibel 

www.youtube.com/user/groupeDecibel

SYNDICAT 
D’INITIATIVE

leS 16, 26 et 30 mai
PERMANENCES

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

leS 26 et 27 mai
WEEK-END À GIVERNY 
ET ROUEN
Visite guidée du musée des impression-
nistes, visite libre de la maison et des jar-
dins de Claude Monet, visite guidée des 
incontournables de Rouen et du pano-
rama XXL.

Inscriptions lors des permanences 
du syndicat d’initiative. 

Tarif : 180€ par personne. 
Rens. sidehem@gmail.com

vendredi 25 et Samedi 26 mai
FESTIVAL ENFANTS 
D’AVENTURE
Le traditionnel festival enfants revient 
au Zéphyr ! Comme chaque année les 
différents groupes des ateliers perma-
nents du mercredi viennent présen-
ter le fruit du travail de toute la saison. 
Qu’il s’agisse de créations collectives ou 
d’adaptations de textes, les enfants nous 
régaleront avec leurs sourires, leur en-
vie et leur éternelle insouciance. Venez 
les admirer et les applaudir les vendredi 
25 et samedi 26 mai au Zéphyr. Cette 
année, l’équipe d’animation est compo-
sée de Alice Dannel, Christophe Dufour, 
Ségolène Frédière et Elise Rombaut.
Nous vous attendons nombreux pour 
préparer avec nous ce moment magique.

Au Zéphyr à 19h.Tarifs 6€/4€/3€. 
Tarifs Pass Culture : 4€/3€. 

Réservations 03 20 75 27 01.

AU THÉÂTRE 
DE L'AVENTURE

Jeudi et vendredi 17 et 18 mai
JEFF PANACLOC
CONTRE-ATTAQUE

Au Zéphyr  
à 20h. 
Tarifs : 

42€/39€/36€/34€. 

Renseignements et réservations  
au 03 20 56 59 53 

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

PROCHAINEMENT
AU ZÉPHYR


