
 INFOS PRATIQUES
SamediS 14 juillet et 11 août
DÉCHÈTERIE MOBILE

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

PERMANENCE DES ÉLUS
Jeudi 12 juillet pour M. le Maire et jeudi 
19 juillet pour M. Sibille. 

Sur rendez-vous à prendre auprès du 
cabinet du Maire 03 20 66 58 34.

M.Sibille recevra au CCAS et non en 
mairie.

jeudi 26 juillet
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 natio-
nalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la 
fin du 3e mois suivant. Après avoir 
procédé au recensement, il est obli-
gatoire d’accomplir une Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC), ancienne-
ment, 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 État Civil.
carte d’identité, livret de famille 

et justificatif de domicile.

PASSEPORT ET CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ
Démarches en mairie de Hem sur ren-
dez-vous uniquement. Pour plus de ra-
pidité 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, dégrada-
tion, arrivé à Hem... contacter CITEC 
Environnement, le nouveau prestataire 
de la MEL.

Rens. 0 805 014 511.

Le petit m
ensuel de la ville de Hem - www.ville-hem.fr

Juill./Août 2018

Sorties Familiales 
Vendredi 20 juillet : Mer Blankenberge 
Vendredi 10 août : parc d’attraction, la 
Mer de sable à Ermenonville.

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.

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

à 12h et de 13h30 à 18h
• Accueil loisirs 3/11 ans du 9 juillet 

au 24 août avec la thématique  « La 
santé autour de l’alimentation » 

• Pour les 11/17 ans, le LALP, lieu 
d’accueil de loisirs de proximité 
Inscription et paiement le mardi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h au CS3V

• Fermeture du multi-accueil du 28 
juillet au 20 août inclus

• Permanence santé les mercredis 4 et 
18 juillet de 9h30 à 11h 

• Jeudi 12 juillet : fitness des neurones 
• Pour la marche, rdv le 20 septembre 

et pour l’atelier tonicité/motricité, 
rdv le 27 septembre 

• Sorties (sur inscription) : la mer, 
Calais-la Coupole, La Base des Prés 
du Hem à Armentières, Cinéma, 
découvertes des fêtes locales…. 

• Permanence crédits loisirs 
les mercredis de 14h à 16h30 
(uniquement pendant le mois de 
juillet) 

• Sortie familiale  au Touquet le 
samedi 4 août 

• Atelier cuisine le jeudi 13 septembre 
de 9h à 11h pour choisir et prévoir 
un budget pour le repas, le 20 
septembre, préparation et repas 
convivial. 

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

Bus : Liane 4, arrêt Dunant.

ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY
• Accueil 9h à 12h et de 13h30 à 

18h30
• Bougez cet été sans vous ruiner! 

Des habitants s’organisent pour 
aller aux Prés du Hem, à la mer... 

Contactez le service adultes
• Accueil loisirs du 9 juillet au 31 

août. Pour les 3/10 ans, thématique 
de juillet "Découverte de l’Egypte" 
et d'août "Voyage autour du livre". 
Pour les 11/17 ans, accueil de loisirs 
de 9h à 18h, thématique de juillet 
"Le numérique" et d'août "Voyage 
autour du monde ou LALP(accueil 
principalement en après-midi de 
13h30 à 18h30, tarif au mois ou à 
l’année) 

• Sorties Familiales. Bellewaerde  le 
samedi 7 juillet et Wimereux, Fête 
de la moule le dimanche 22 juillet 

• Les estivales de Saint-Exupéry  le 
samedi 21 juillet. « Olympiades en 
Famille » avec animations, jeux,  
petite restauration…

• La fête de l’abeille le samedi 1er 
septembre de 14h à 17h à l’Antenne 
de la Lionderie. Au programme : 
extraction de miel, fabrication de 
baume à lèvres, jeux de société, 
initiation au compost… Un pot de 
miel offert à chaque visiteur.

• Portes ouvertes le samedi 8 
septembre de 9h à 12h. Sport, 
détente… Places limitées – 
inscriptions aux ateliers adultes 
le jour même. Présentation des 
différentes activités du Centre Social

• Pass’Emploi. Réunion d’information 
et inscription le lundi 10 septembre 
à 10h

• Reprise des activités à partir du 17 
septembre.

5 allée Saint Exupéry, 
Tél. 03 20 66 23 20 

www.espacevie-hem.fr 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

HARMONIE 
ET BIEN-ÊTRE
Ateliers de "Bien-Être par le Mouve-
ment" 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

NOTEZ DÉJÀ
leS 1er et 2 Septembre
HEM EN FÊTE
Samedi 1er septembre : traditionnelle 
brocante de 8h à 17h, 1 700 exposants 
dans les rues du Général Leclerc, Jules 
Guesde, du Dr Coubronne, Grand’ 
Place, place de la République et avenue 
Delecroix.
Buvettes et restauration rapide. Ani-
mations sur la Grand’ Place (manège, 
jeu gonflable), rue Coubronne.

Dimanche 2 septembre de 11h à 18h30 
dans le Parc de la Mairie, animations 
sur le thème : "Terres Nomades". Par-
tez à l’aventure sur les terres d’Asie 
et d'Orient. Chameaux, dromadaires, 
yacks, jongleurs, danseurs, musiciens 
et acrobates, conteur. Yourte tradi-
tionnelle, accueillant un théâtre de 
papier kamishibaï, initiation raku. A 
17h15, spectacle de cirque aérien 
"Partitions bambous". Sans oublier, le  
trampo élastic, le maquillage, la restau-
ration sucrée et salée.

PAS DE BRADERIE
À BEAUMONT
En raison des travaux dans le quartier 
de Beaumont, le pétanque club ne fera 
pas sa traditionnelle braderie en sep-
tembre. 

CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 
Du 12 au 14 octobre : festivités du cen-
tenaire de la libération des communes 
du Val de Marque avec notamment le 
spectacle "les Amoureux de la Made-
lon" au Zéphyr le 14 octobre. 
Du 9 au 16 novembre : l’Espace Cultu-
rel Franchomme accueillera une expo-
sition consacrée à la Grande Guerre 
qui permettra aux visiteurs de décou-
vrir un char et un canon d’époque. 
Dimanche 11 novembre : cérémonie 
officielle agrémentée du traditionnel 
défilé dans la ville, d’un lâcher d’oi-
seaux et de la plantation symbolique 
d’un arbre de paix. Toutes les écoles 
travailleront également sur la création 
d’une œuvre collective qui sera dévoi-
lée à l’issue de la cérémonie.
Pour l'exposition, la Ville fait appel 
aux Hémois pour prêter tout objet 
se rappportant à la grande guerre ain-
si que tout renseignement, document 
ou photo. 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'expo-
sition.

Renseignements au 
03 20 66 58 48.

Informations du 
Tout Hem Info de septembre à faire 

parvenir pour 
le 1er août au service 

communication, 
communication@ville-hem.fr

Vendredi 13 juillet FÊTE NATIONALE
Dès 19h, en attendant le feu d’artifice, des food trucks s’installeront sur la Grand'Place 
pour vous proposer des frites, crêpes salées et sucrées, pizzas, pastillas, bagels, soupe, jus 
de fruits frais et friandises. 
L’ambiance musicale sera assurée par le groupe Soul Combo à partir de 21h.
Le feu d’artifice sur le thème Funk and Soul débutera vers 23h dans le Jardin des Perspec-
tives. Attention, par mesure de sécurité, la circulation et le stationnement seront interdits 
aux abords du Jardin des Perspectives et de la Grand'Place. La possession et vente de feux 
d’artifice sur place sont interdites.

dimanche 15 juillet LE 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 Clemen-
ceau et l’avenue du Général de Gaulle. L’heure de passage, selon l’organisateur ASO, est pré-
vue vers 14h pour la caravane et vers 15h30 pour les coureurs.
Aux riverains : attention, le stationnement est strictement interdit sur le parcours. Si vous 
vous absentez pour le week-end ou les vacances, prenez vos dispositions.
A tous les hémois, compte tenu des contraintes de sécurité et de la notoriété de l’événement, 

la circulation et le stationnement risquent d’être fortement perturbés.
Un village d’animations avec écran géant ouvert à tous sera installé par le partenaire du maillot à pois Carrefour sur 
la parking de l’Espace Culturel Franchomme.



SENIORS
PROGRAMME 
ANIMATIONS
Animations
• Jeudi 12 juillet à 14h Fitness des 

neurones au CS3V 
• Vendredi 27 juillet à 15h Atelier 

Mandala à la Résidence de la Marque
Sorties 
• Mardi 3 juillet, Boulogne sur mer 

(crypte de la basilique, déjeuner au 
restaurant, visite de Nausicaa), par la 
Résidence de la Marque

• Dimanche 8 juillet, à Blankenberghe, 
par Les Amis de Beaumont  

• Dimanche 22 juillet, au Touquet, par 
Les Amis de Beaumont  

• Dimanche 29 juillet, à Ostende, par Les 
Amis de Beaumont 

• Dimanche 5 août, à la Panne, par Les 
Amis de Beaumont 

• Jeudi 9 août, à Saint Omer et 
Clairmarais (visite de la maison du 
marais, déjeuner, visite de l’atelier 
faiseur de bateaux, croisière en 
bacôve), par la Résidence de la Marque

• Dimanche 19 août, à Coxyde, par Les 
Amis de Beaumont 

• Dimanche 26 août, à Nieuport, par Les 
Amis de Beaumont.  

Renseignements : CCAS, 
03 20 66 70 38.

IMAGE ET PENSÉE
A partir du 17 juillet, les permanences 
se dérouleront les mardis de 14h30 à 
19h30.
Pas de permanence le 13 juillet. 

Rens. 06 34 22 05 67 ou 
imageetpensee@gmail.com

EDUCATION 
INSCRIPTION DANS LES 
ÉCOLES PUBLIQUES

Les inscriptions sco-
laires sont closes 
depuis le 31 mai, 
si vous avez oublié 
d’inscrire votre en-
fant dans une école 
publique de Hem 
pour la rentrée pro-

chaine, contactez de toute urgence le 
Service des Actions Educativespour un 
rendez-vous. Vous présenter avec li-
vret de famille, pièce d’identité du pa-
rent inscrivant l’enfant, justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois. En 
cas de séparation des parents, une at-
testation écrite de l’autre parent auto-
risant la scolarisation de l’enfant « nom 
et prénom » à l’école « maternelle/élé-
mentaire + nom de l’école » à Hem.
Dans le cas où vous souhaiteriez chan-
ger 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 pu-
bliques de Hem respectent une sec-
torisation scolaire, le lieu de scolari-
sation est directement lié au lieu de 
domicile de l’enfant.

Actions Educatives  03 20 66 70 12.

INSCRIPTIONS 
ACTIVITES PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRES
Pour les enfants nouvellement inscrits 
à l’école pour l’année 2018/2019, le 
dossier unique d’inscription est dispo-
nible à la régie scolaire. 
Les documents d’inscription et règle-
ments des différentes activités sont té-
léchargeables sur www.ville-hem.fr

Régie scolaire au 03 20 66 58 00.

LOISIRS
du 2 au 6 
et du 9 au 13 juillet
STAGE SABABOU 
MODELAGE / TERRE 

De 13h30 à 16h30.
Adultes (séances de 3h 

soit 15h) :165 euros, 
enfants à partir de 6 ans 
(séances de 2h soit 10h) : 

115 euros. Cuisson et 
fournitures inclus. 

Inscriptions ouvertes pour les cours à 
l'année.
Cendrine Dugardin/L'Atelier Sababou,

17 rue Foch, 06 33 04 43 54.

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
FÊTE DES QUARTIERS 
ANRU/AVENTURE

 Infos théâtre de l’Aventure.

Samedi 7 juillet
FESTIV'HEM
Animations pour tous les âges orga-
nisées par l'association Cœurs Nou-
veaux.

14h-17h à la maison du foot,
rue de la Lionderie. 

Entrée libre et gratuite.
Rens. 06 71 18 25 32.

ARTS PLASTIQUES, 
STAGES ÉTÉ 

• 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.

Renseignements au 03 20 66 58 48.

SORTIES FAMILIALES 
• Samedi 7 juill. : Bellewaerde (Parc 

d’attractions). Inscriptions 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 à l’AJTF.

• Dimanche 22 juill. : Wimereux (fête 
de la moule). Inscriptions à l’EVSE.

• Samedi 4 août : Le Touquet. 
Inscriptions du 9 au 13 juillet de 9h à 
12h et de 14h à 17h au CS3V.

• Vendredi 10 août : La mer de sable 
(Parc d’attractions). Inscriptions du 
10 au 13 Juillet de 9h à 12h et de 14h 
à 17h à l’AJTF.

LES AMIS DE BEAUMONT

• Dimanche 8 juill. : Blankenberge. 
Inscriptions au CIB rue Racine.

• Dimanche 22 juill. le Touquet. 
Inscriptions : les 9 et 10 Juillet de 14h 
à 18h au CIB, rue Racine.

RANDONNÉES AVEC 
HEM ÇA MARCHE
• Dimanche 8 juillet à Bailleul, 8km. 
• Dimanche 22 juillet à Boeschepe, 
8km. 

RDV 8h30 sur le parking de 
Franchomme.

Gratuit, ouvert à tous. 
Déplacements en covoiturage. 

Contact : hemcamarche@gmail.com

HORAIRES ÉTÉ 
MÉDIATHÈQUE
Horaires normaux jusqu'au 14/07.
La Médiathèque sera fermée du 14/07 
au 30/08 inclus.
Réouverture le vendredi 31/08 de 10h 
à 12h et de 14h à 18h.
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi 16h30 à 19h
• Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 17h30
• Jeudi 10h à 12h
• Vendredi 15h à 17h30
• Samedi 10h à 12h et 15h à 17h30.

Tarif : 30€ pour les Hémois (par foyer 
fiscal), 45€ pour les non-Hémois (par 

foyer fiscal).
Pour s'inscrire, n'oubliez pas de vous 

munir d'un justificatif de domicile.
Renseignements au 03 20 66 83 95 ou 

sur www.mediatheque-hem.net

HORAIRES ÉTÉ ACCUEIL 
ESPACE CULTUREL 
FRANCHOMME
Horaires normaux jusqu'au 6 juillet.
Fermeture annuelle au public du 25 
juillet au 22 août inclus. 
Du 9 au 25 juillet et du 22 au 31 août, 
l'accueil est ouvert du lundi au vendre-
di de 9h à 12h et de 14h à 17h.

CYBER-CENTRE
Fermeture annuelle du 14/07 au 22 
août inclus.
Les inscriptions pour les sessions de 
septembre sont déjà ouvertes. Le Cy-
ber-Centre vous propose de nom-
breux 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 égale-
ment proposés. Accès libre.

Renseignements au 03 20 66 58 48.

ÉCOLE MUNICIPALE 
D'ARTS PLASTIQUES
Ateliers à l'année proposés dès 3 ans 
le mercredi et le samedi (dessin, pein-
ture, volume et terre, dessin et bande 
dessinée). Cours adultes (techniques 
du dessin, peinture) proposés le mardi 
après-midi et en soirée.

Inscriptions les mercredis 4, 11 et 18 
juillet et le mercredi 29 août de 9h à 

12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 03 20 66 58 48.

ÉTANG DE PÊCHE
Points de vente des permis de pêche :
• 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 Pa-
trimoine, la ville organisera à Fran-
chomme un Salon des Artistes Hémois 
(peinture, sculpture, photo) du 14 au 
16 septembre.

Candidature à exposition-
sculptures@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.

AINSI DANSE
• Stage de danse : les 28-29 et 30 août, 
pour les 3/6 ans, de 10h à 12h à la 
Maison du Foot rue de la Lionderie
• Nouvelle journée d'inscriptions le 
mercredi 12 septembre de 14h à 17h 
aux  nouveaux Studios de Danse à La 
Cantoria, place de la République 
• Nouveauté : cours Adultes multi-dis-
ciplines en soirée.
• Reprise des cours le lundi 17 sep-
tembre
• Gymnastique Holistique et Pilates 
adultes, séances d'essai du 17 au 22 
septembre, inscription au préalable à 
l'association.
Renseignements au 03 20 73 41 93 ou 

ainsidanse@yahoo.fr 
ou www.ainsidansehem.fr 

HEM VILLE D'EUROPE
L' a s so c i a t i on 
propose des 
cours d'anglais 
pour enfants (de 
la grande sec-
tion au CM2) et 
adultes (perfec-

tionnement 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.

GYM VOLONTAIRE
La GV de Hem Beaumont vous pro-
pose 2 cours de gymnastique (tout ni-
veau) le mardi soir (de 18h15 à 19h15) 
et le samedi matin (de 8h45 à 9h45) à 
la salle de sport de Beaumont (Avenue 
Marcel Pagnol).

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

AJTF
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h

Activités pour les 11 à 17 ans
Accueil  Foyer en soirée le mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi : activités et ate-
liers divers, sorties. 
Vacances scolaires, du 9 juillet au 17 
août : activités culturelles, sportives 
sorties bowling, cinéma, starship laser, 
musée, tournoi futsal, sorties décou-
verte…

Séjour chantier solidaire
En partenariat avec Horizon 9 à St Ju-
lien en Beauchêne, Gap (05), du 14 
au 27 juillet , pour 14 jeunes de 14 à 
17 ans. Au programme : aménage-
ment extérieur, création d’une mare 
et d’un nouvel espace camping, ins-
tallation d’un système d’eau pour des 
chalets, au jardin travail sous la serre 
et création d’une nouvelle butte de 
permaculture, préparation du festival 
avec décoration, affichage, rangement, 
aménagement et aussi préparation de 
confiture, sirop, tisane à partir des 
fruits et plantes du jardin…

Sorties culturelles
Places limitées !
Samedi 28 juillet : visite de Bruxelles
Samedi 11 août : Visite de Paris, Tour 
Eiffel, Champs-Elysées, Montmartre …


