AVIS AUX NOUVEAUX
HABITANTS

Merci de bien vouloir vous faire
connaître au service Etat Civil en retournant le coupon-réponse ci-dessous
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................................
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Installé(e) à Hem depuis le . . . . . . . . . . 
Plus d’informations au 03 20 66 58 09
ou sur www.passculture.net

ESPACE DE VIE
SAINT EXUPÉRY

À l’Espace de Vie Saint Exupéry
• Permanence sociale assurée par une
assistante sociale de l’UTPAS : mardi 17 avril
de 14h à 16h
• brocante des 3 Baudets : samedi 21 avril
de 9h à 13h. Inscriptions pour les riverains
le mardi 10 avril et pour les extérieurs le
mercredi 11 avril de 9h à 12h et de 14h à
18h. Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
• Sorties, cinéma, vacances, loisirs,
théâtre… Venez-vous informer le samedi 21
avril dès 14h
• Socio-Esthétique : lundi 9 avril de 13h30 à
15h30
• Après-midi Santé : mardi 17 avril à partir
de 14h (gratuit), pièce de théâtre par la
Cie La Belle Histoire «Aux petits soins»
suivie d’un débat et de l’inauguration de
l’exposition et de la plaquette de prévention
faite par les adhérentes du centre
• Zumba Parents/Ados : vendredi de 18h30
à 19h30
À l'Antenne de la Lionderie
• Coup de jeune à la cité familiale du 3 au 7
avril. Semaine propreté en partenariat avec
Horizon 9 et le collectif des habitants de la
Lionderie
• Mercredi 11 avril de 16h30 à 18h : atelier
apiculture
• Atelier de fabrication d’objets décoratifs
(pour autofinancement) : jeudi 12 avril
• Fabrication de gâteaux et inscriptions pour
l’atelier coiffure : jeudi 19 avril
• Atelier coiffure et inscription pour la
sortie au Parc du Marquenterre du jeudi 3
mai (2€ / personne)
À la Maison de la Lionderie
• Accueil loisirs pendant les vacances de
Printemps du 23 avril au 5 mai inclus.

Intervention d’Aurore, référente famille sur
le thème de la pédiculose (parents/enfants).
Au Centre Intergénérationnel
• Accueil loisirs Pré-ados/Ados pendant
les vacances de Printemps, intervention
d’Aurore, référente famille pour une
sensibilisation autour des dangers des
écrans pour les jeunes.
• En prévision sorties familiales :
Bellewaerde : samedi 7 juillet / Fête de la
Moule à Wimereux : animation et plage :
dimanche 22 juillet / samedi 22 septembre
/ Fête de la Citrouille à Marquillies : Marché
et Animation champêtre
• Infos pratiques : locaux fermés du lundi
7 mai au vendredi 11 mai inclus (donc pas
d’accueil loisirs mercredi 9 mai). Pendant
la période estivale ouverture d’un accueil
loisirs jusqu’au vendredi 31 août inclus.

5 allée Saint Exupéry, Tél. 03 20 66 23 20.
www.espacevie-hem.fr
accueil@espacevie-hem.fr
du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-18h.

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
• Permanence Santé : mercredi 11 avril de
9h à 11h30
• De la semence bio à l’assiette
éco"nomique/logique" : réunion
préparatoire atelier cuisine jeudi 12 avril
de 9h à 11h suivi de l’atelier cuisine et le
repas jeudi 19 avril de 9h à 14h
• Fitness des neurones : jeudi 5 avril de
14h à 17h
• Atelier psychomotricité et tonicité : jeudi
19 avril à partir de 14 h
• RDV jeudi 26 avril à 13h30 au centre
social pour une marche détente.

Accueil du lundi au vendredi : 8h30-12h et
13h30-18h. 93 av. du Dr Schweitzer,
03 20 75 49 62, accueil@cs3villes.fr
Bus : Liane 4.

NOTEZ DÉJÀ

SORTIE AMICALE
PIERRE BROSSOLETTE

À l'Oiseau perdu de Merville. Départ 10h30
église St Paul. Prix : 38 euros. Renseignements
et réservations Mme Bertin 03 20 83 83 75.

Dimanche 20 mai

LOTO HEM-SPORTS
BASKET-BALL

Salle des fêtes, 36 rue du Général Leclerc.
Ouverture des portes à 13h15. Début des jeux
à 14h. Buvette sur place. Réservation au Club
House de la Salle Delcourt ou contacter Gérard
au 06 07 42 72 02.

Samedi 14 avril

Inscriptions service actions culturelles. Mise à
disposition de matériel dans la limite des stocks
disponibles. Renseignements : 03 20 66 58 09.

Attention : circulation fermée dès 13h au rond-point du CD700
(Kiabi), avenue Antoine Pinay, avenue d'Aljustrel, boulevard Clemenceau et avenue du Général de Gaulle.

Sur le thème "Musiques".
Défilé, maquillage et petite restauration sur
place.

Jeudi 10 mai

OXYG’HEM

GALA N’DIDANCE

15h au Zéphyr. Rens.
au 06 14 82 40 03.

CARNAVAL DE HEM

Rassemblement à 14h30,
mail Dunant. Départ du
cortège à 15h.

FESTIVAL ENFANTS DU
THÉÂTRE DE L’AVENTURE

19h30 au Zéphyr.
Rens. et résa. au 03 20 75 27 01
ou sur www.theatre-aventure.fr

Les 26 et 27 mai

SORTIE SYNDICAT
D’INITIATIVE

Week-end à Giverny et Rouen : visite guidée du Musée des Impressionnistes, visite
libre de la maison et des jardins de Claude
Monnet, visite guidée des Incontournables
de Rouen et du Panorama XXL.

Inscriptions à partir du 24 janvier
aux permanences du syndicat d’initiative.
Tarif : 180€ par personne.
Rens. sidehem@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Jeudi 19 avril

PERMANENCE DES ÉLUS

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

Cabinet du Maire : 03 20 66 58 34.

Jeudi 26 avril

ESPACE INFO ÉNERGIE

Vendredi 8 juin

À 20h
au Zéphyr.
Tarif 38€
Rens. et résa.
zephyrhem.fr
03 20 33 30 70
03 20 66 58 09

www.oxyghem.fr
ou au 03 20 66 58 02.

Dimanche 20 mai

PARIS-ROUBAIX

Vendredi 25 et samedi 26 mai

Mardi 8 mai

10h45,
parking de la Mairie.

Avril 2018

Dimanche 8 avril

FÊTE DES VOISINS

Au CIB.

DÉFILÉ FÊTE
DE LA VICTOIRE
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Vendredi 25 mai

ZAZ EN CONCERT
POUR ZAZIMUT

Samedi 5 mai

DON DU SANG

Dimanche 13 mai

Informations du Tout Hem Info
de mai à faire parvenir pour
le 1er avril au service communication,
communication@ville-hem.fr

Vous souhaitez maîtriser l'énergie (isolation, ventilation, chauffage,...) et réduire
vos factures ? Choisir des équipements
moins consommateurs et favoriser les
énergies renouvelables ? Identifier les aides
financières 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.

Jusqu'au 30 avril

ENQUÊTE INSEE

Sur le cadre de vie et la sécurité. Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques-uns
de nos administrés. Ceux-ci sont prévenus
individuellement 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

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.
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 rendezvous 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’imprimer. Cela est gratuit.
Service État Civil 03 20 66 58 00.
Fournir : carte nationale d’identité,
photo au bon format et timbre fiscal.

PERMANENCE CPAM

À la Maison de l'Emploi et des Services Publics,
Parvis Berthelot.
Le mardi et jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30,
le mercredi et vendredi : 8h30-12h.

COMMÉMORATION

Dimanche 29 avril

CÉRÉMONIE EN
HOMMAGE AUX
DÉPORTÉS

Au cimetière à 11h.

SENIORS
ACTIVITÉS RÉSIDENCE
DE LA MARQUE

Vous êtes Hémois, retraité, âgé de 65 ans
et plus, vous pouvez participer aux animations proposées par la résidence : sorties,
atelier mémoire, travaux manuels, réveil
musculaire…

Rens. 03 20 99 94 70.

Vendredi 13 avril

INFORMATION
PROTECTION SENIORS

Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons
réflexes. La Police Municipale organise une
intervention sur la protection des seniors
(démarchage à domicile, actes malveillants…).
De 14h à 17h
à l’Espace Culturel Franchomme.

ÉDUCATION / JEUNESSE
MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Ils fonctionneront jusqu'au 4 juillet.

ALSH PRINTEMPS

Les inscriptions auront lieu :
• Au guichet de la régie jusqu'au 11 avril.

LOISIRS
ACTIGYM : PILATES
Nouveauté !

Le mardi de 19h à 20h. 1 cours gratuit.
Salle Dunant. Rens. 06 98 49 06 16.

Rens. 03 20 66 70 02.
Régie ouverte le mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h, le samedi de 8h30
à 11h30. Fermée le jeudi.

Les 5 et 6 avril

ALSH ÉTÉ

Par les Amis de Beaumont.

Comme chaque année, le Guide des Jeunes
Hémois sera distribué dans les écoles avant
les vacances de printemps. Si votre enfant
n’est pas scolarisé à Hem mais qu’il est inscrit aux accueils de loisirs, vous le recevrez
par courrier.

Rens. 03 20 66 70 02 ou www.ville-hem.fr

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 « Eté @t’Hem », le séjour ados
et les Globes Trotteurs Ados sont maintenant développés au travers de cette nouvelle dynamique Jeunesse dans ce nouveau
local de jeunes.

Plate-forme Jeunesse :
Vacances de Pâques : du 23 au 27 /04,
Eté : du 16/07 au 24/08,
Vacances de Toussaint & Noël,
2 mini-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 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.

SOPHROLOGIE JEUNES

Pour aider à préparer examens et concours.
Cours organisés par Hem Loisirs, animés
par Marie-Christine Horb.

Maison du foot,
rue de la Lionderie.
Mercredi soir de 19h à 20h.
Rens. 03 20 80 54 57 ou 03 20 45 16 95.
http ://hem.loisirs.free.fr

FOIRE À LA CASSEROLE
Dépôt jeudi 5 10h/17h et vente jeudi 5
17h/18h30 et vendredi 6 10h/18h30. Au CIB.
Rens. 03 20 75 08 19 ou 06 40 90 24 51.

SYNDICAT
D'INITIATIVE

Les 7, 11 et 18 avril
PERMANENCES

De 10h à 12h à l'Espace Culturel
Franchomme, 1 rue du Gal Leclerc.
sidehem@gmail.com ou 06 42 80 49 18.

Dimanche 15 avril
SORTIE

Abbaye de Valloires et St Valéry sur
Somme.

AU THÉÂTRE
DE L'AVENTURE

Dimanche 8 avril – 15h

DIMANCHE ASSOCIÉ
« PARENTALITÉ »

Le rendez-vous festif, familial, citoyen et
gratuit proposé par l’Aventure, en partenariat avec plusieurs associations.
Au programme :
• Lecture musicale de « La femme
brouillon » par l’auteur
• Débat autour de la parentalité

Programme plus complet à suivre sur le site
internet ou notre page Facebook
La femme brouillon
Cie La Générale d’Imaginaire
À partir de 13 ans – Durée : 45 minutes
Lecture musicale. Entrée libre.

Vendredi 13 avril – 19h30
A TROP PRESSER LES
NUAGES – CIE LA
MANIVELLE THÉÂTRE

À partir de 8 ans
Durée : 1h.
Tarifs : 8€ / 6€ / 3€.
Scolaires nous consulter.

60€ par personne repas et boisson compris,
inscriptions jusqu'au 7 avril.

Samedi 21 avril – 17h

AU ZÉPHYR

Samedi 7 avril

JAMEL COMEDY CLUB

À 20h30 au Zéphyr.
Tarifs :
38€/34€/32€/30€.

LA R’VUE
DE LA RÉPUBLIQUE

Tout public. Entrée libre.
Réservations : 03 20 75 27 01.
Plus d'infos : www.theatre-aventure.fr

Dimanche 15 avril
LOTO

Par l'Olympic Hémois FC.

Vendredi 13 avril
LES SEA GIRLS

Salle des fêtes,
ouverture des portes à 12h30.
Réservations et renseignements
au 06 67 41 97 27 après 16 heures.
Petite restauration sur place, buvette.

SORTIES FAMILIALES
À 20h30 au Zéphyr.
Tarifs :
34€/31€/29€/26€.
Rens. 03 20 56 59 53.
www.zephyrhem.fr

• Dimanche 15 avril : Berck sur mer (Cerf
volant), QF inférieur à 630 : 4€ ; QF
supérieur à 630 : 6€. Inscriptions Antenne
de la Lionderie (Rue Edison) et Restos du
cœur (Avenue Schweitzer).
• Dimanche 22 avril : Dennlys Parc (Parc
d’attractions), QF inférieur à 630 : 10€ ; QF
supérieur à 630 : 12€. Inscriptions AJTF.

Dimanche 8 avril

Mardi 17 Avril

Avec l'association "Hem ça Marche".

Projection du film sur la vie de Michel-Ange
« L'Extase et l'Agonie », de Carol Reed, avec
Charlton Heston et Rex Harrison.

RANDONNÉE À
DADIZELE (BELGIQUE)
10 Km - RDV 8h30 parking Franchomme.
Gratuit, ouvert à tous.
Déplacement en covoiturage.
hemcamarche@gmail.com

CLUB CIN’HEM’A

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

Jeudi 19 avril

CONFÉRENCE

"John Williams, la légende vivante de la musique de film hollywoodienne" par Vianney
Motté.

Espace culturel Franchomme 18h.
Entrée : 5 euros. http ://hem.loisirs.free.fr

Samedi 21 avril

CONFRÉRIE
DE L’ART DE LA TABLE
Atelier « Ecorce de bois ».

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

Dimanche 22 avril

RANDONNÉE À
ALLENNES-LES-MARAIS
Avec l'association "Hem ça Marche".

8Km - RDV 8h45 parking Franchomme.
Gratuit, ouvert à tous.
Déplacement en covoiturage.
hemcamarche@gmail.com

Du 23 au 27 avril

STAGE
D’ARTS PLASTIQUES

Thème : "Bachi-Bouzouk ! Mille Sabords".

3-5 ans de 10h à 11h30,
6-12 ans de 14h à 17h.
Renseignements au 03 20 66 58 48.
Clôture des inscriptions le 11 avril.

Mardi 24 avril

CINÉ-ZÉPHYR

"Tous en Scène", film d'animation de Garth
Jennings, avec les voix de Patrick Bruel,
Jenifer Bartoli, Elodie Martelet et Laurent
Gerra.

15h. Tarif : 3€ par personne.
Places en vente à partir du 17 avril
au service des actions culturelles
ou le jour même au Zéphyr à partir de 14h.
Renseignements au 03 20 66 58 09.

ÉTANG DE PÊCHE

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

Tarif : Hémois 20€, autres 30€, jeunes 10€.
Rens. 03 62 52 95 79 ou 06 66 76 61 00
ou 03 20 82 13 63 ou 06 77 90 69 94.

HORAIRES
D'OUVERTURE
DE L'ÉTANG :

• Jusqu'au 21 juin : 9h-19h.

MÉDIATHÈQUE

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*
*fermée pendant les vacances scolaires.

Tarif : 30€ pour les Hémois (par foyer fiscal),
45€ pour les non-Hémois (par foyer fiscal).
Pour s’inscrire,
se munir d’un justificatif de domicile.
Renseignements au 03 20 66 83 95
ou sur www.mediatheque-hem.net

HANDBALL
CLUB D’HEM

Ouvert à tous, le club se renforce avec
de dynamiques équipes de jeunes et une
équipe loisir d'adultes qui s’étoffe. Le club
accueille filles et garçons de 7 à 77 ans. Les
inscriptions pour l’année 2018/2019 auront lieu tous les mardis de juin à partir de
18h30 salle Leplat et se termineront lors du
salon des loisirs le 24 juin.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer
lors des entrainements.
Contact 06 89 99 08 92
ou Facebook du club.

HEM LOISIRS

Hem Loisirs propose des cours d'histoire,
de musicologie, d'histoire de l'art, de littérature, 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 http ://hem.loisirs.free.fr

COURS MODELAGE
ET DESSIN

Cendrine Dugardin, sculptrice hémoise,
vous propose des cours particuliers de modelage et de dessin. Ouverts aux enfants
(2h) et adultes (3h), tous niveaux.

De 19h à 21h tous les mardis et jeudis.
À partir de 6 ans.
Inscriptions à l’atelier toute l’année.
L’Atelier Sababou, Cendrine Dugardin,
17 rue Foch, 06 33 04 43 54.

PEINTURE À MÉDIA

Aquarelle les semaines paires ; huile et
acrylique les semaines impaires.

À Franchomme le vendredi 14h30-17h.
25€ pour les Hémois, 30€ pour les non-Hémois.

NOUVEAU : Jean-Marie Princelle assure
un cours. Même lieu et même horaire le
jeudi 12 avril.

Adhésion 10€ ; cours à partir de 15€
selon le nombre d’inscrits.
Rens. 03 20 02 36 52.

CYBER-CENTRE

Vous voulez vous perfectionner sur ordinateur, maîtriser un logiciel ou faire des recherches sur Internet, vous partez de zéro
et ne savez pas vous servir de l’outil informatique, le Cyber-Centre vous proposera
la formule adéquate à votre souhait de formation et à votre niveau :
• 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.
Cyber-centre, Franchomme.
Rens. 03 20 66 58 48.

GYM VOLONTAIRE

Les 2 GV de Hem ouvrent leurs cours
d'avril à juin pour une cotisation de 40 euros. (Possibilité de 2 chèques).

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

AJTF
Activités jeunes
Mercredi et samedi : Accueil de loisirs
13h30 à 17h30.
Accueil Foyer en soirée : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi Activités et ateliers divers,
sorties.
Vacances scolaires, du 23 avril au 4 mai : activités culturelles, sportives sorties bowling, cinéma, starship laser, musée, tournoi
futsal…
Séjour découverte au Futuroscope de Poitiers du 22 au 28 avril : Visite du Puy du fou,
Futuroscope, visite de châteaux, découverte de la nature… Conditions et inscriptions, se rapprocher de la structure.
Pause et Partage
Entre amis, collègues ou en famille, chaque
jeudi midi, nous vous proposons un restaurant ouvert de 12h à 15h. 5 menus au choix,
ils varient chaque semaine : (plat, boisson,
dessert, café ou thé de 8€ à 12€). Tous nos
plats sont préparés à base de produits frais.
Sur réservation. Informations ou menu de
la semaine, nous contacter.

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Avenue Henri Dunant.
Rens. 03 20 02 70 63 et 06 68 70 14 18.
ajtfajtf@yahoo.fr

