
 INFOS PRATIQUES
Jeudi 11 octobre
BARAQUE À TRI

De 9h à 12h,
parvis centre social 3 villes. 

Plus d'infos sur ce que vous pouvez y 
déposer : http ://www.lillemetropole.fr/

mel/actualites-metropole-lille/dechets-
menagers/la-baraque-a-tri.html

Jeudi 18 octobre
PERMANENCE DES ÉLUS
Pour M. le Maire et M. Sibille.

Sur rendez-vous 
à prendre auprès 

du cabinet du Maire 
03 20 66 58 34. 

M.Sibille reçoit au CCAS.

du 22 oct au 14 nov 
et du 3 au 29 décembre
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.

Jeudi 25 octobre
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.

PASSEPORT ET CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ
Démarches en mairie de Hem sur ren-
dez-vous uniquement. Prenez rendez-
vous en ligne sur www.ville-hem.fr et 
pour plus de rapidité et facilité lors de 
votre passage en mairie, faites votre 
pré-demande sur www.ville-hem.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.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Le recensement est obligatoire. Toute 

Le petit m
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bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire. 

• Sortie familiale au Cirque de Lille 
mercredi 24 octobre. 

• L’accueil loisirs 3/17ans sera assuré 
pendant les vacances d’Automne (du 
lundi 22 au mercredi 31 octobre) 
sauf les 1 er et 2 novembre.

• Socio-Esthétique le lundi 8 octobre 
de 14h à 16h. 

• Balades pédestres : demandez le 
programme (inscriptions – places 
limitées)

• Zumba le mercredi de 18h30 à 
19h30.

• Organisation d’un Réveillon 
solidaire, contactez- nous si vous 
êtes intéressés pour participer à la 
réflexion et/ou la mise en œuvre.

• Ciné-débat sur l’éducation, date à 
définir. 

• Bilan Santé, réunion de présentation 
le mardi 9 octobre de 14h à 16h. 

• Vacances Familiales, réunion 
d’information le vendredi 12 octobre 
de 14h à 16h 

• Jeux en Famille le samedi 20 octobre 
à 14h, centre intergénérationnel

• Secteur Jeunesse. « les jeunes 
reporters »,  réalisation d’un court-
métrage sur les discriminations sous 
forme de témoignages – interviews – 
micro trottoirs avec les habitants et 
les professionnels. 

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

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

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

à 12h et de 13h30 à 18h
• Accueil loisirs pendant les vacances 

d’automne  du lundi 22 octobre 
au vendredi 2 novembre inclus. Il 
n’y aura pas d’accueil loisirs le 1er 
novembre (férié) et le vendredi 2 
novembre

• Atelier cuisine autour du monde, 
mardi 9 octobre de 9h à 14h

• Atelier cuisine, jeudi 11 octobre 
préparation de 9h à 11h et jeudi 18 
octobre cuisine et repas convivial de 
9h à 14h

• Les rendez-vous à l’atelier partagé 
– 702 rue Ambroise Paré. Atelier 
d’aménagement intérieur, technique 
de peinture lundi 1er octobre de 
13h30 à 15h30, Atelier d’information 
sur les droits et devoirs des 
locataires et des propriétaires 
mardi 30 octobre à partir de 14h, 
Atelier énergie, date à confirmer, 
un technicien de EDF répond à vos 

questions concernant l’économie 
d’énergie, lecture des compteurs… 
Possibilité de venir avec votre 
facture.

• Sortie familiale. Marché de Noël 
à Bruges dimanche 22 décembre, 
inscriptions du 26 au 30 novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

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

Bus : Liane 4, arrêt Dunant.

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
La Résidence services seniors "La Gi-
randière" recherche des bénévoles, 
dès septembre, pour animer des ate-
liers dessin, jeux société, jeux de 
cartes, balade extérieure…

mathilde.lecoq@reside-etudes.fr 
ou au 03.20.68.57.65

HARMONIE 
ET BIEN-ÊTRE
Journée libération de stress avec Bio 
music one le 13 octobre.

Infos www.biomusicone.com  
Les ateliers ont repris. Essai gratuit.

www.reiki-lille.fr 
06 83 94 88 54. 

NOTEZ DÉJÀ
Lundi 5 novembre
SORTIE SYNDICAT 
INITIATIVE
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la grande guerre, sor-
tie à Albert et Amiens, visite guidée du 
musée de la Somme 1916 à Albert et 
après midi libre à Amiens. 

Renseignements et inscriptions 
lors des permanences du Syndicat 

d'initiative ou sidehem@gmail.com

vendredi 16 novembre
CONCERT HK 
LE CŒUR
À L'OUTRAGE

Au Zéhyr à 20h30.
Tarifs 15 et 10 euros. 

Rens. 03 20 66 58 09 ou 
www.zephyrhem.fr ou www.hemix.fr 

Samedi 17 novembre
CONCERT 
COMMÉMORATIF 
CENTENAIRE 1914-1918
Chœur et orchestre
avec le choeur d'hommes "les Crick-
Sicks" de Tourcoing

17h30 
Salle des fêtes.

dimanche 18 novembre
ANIMATION 
COMPOSITIONS FLORALES
En marge du marché, animée par les 
jardiniers-paysagistes de la ville.
Thème : "décorer les tables à Noël".

De 8h à 13h sur la Grand'Place.
Ceux qui souhaitent participer, 

peuvent venir avec des objets ou 
supports.

Samedi 24 novembre
ANIMATION 
PLANTATION
Animation pédagogique et participa-
tive d’une haie bocagère sur la Boucle 
des Quatre Vents, assurée par la Mai-
son de l’Eau, de la Nature et de la 
Pêche.

Pour participer s’inscrire 
au 03 20 66 58 44. 

 
dimanche 2 décembre
CONCERT DE SAINTE 
CÉCILE DE L'ENSEMBLE 
ORCHESTRAL DE HEM
Ouverture par l'orchestre junior de 
l'école municipale de musique

11h, Zéphyr

Informations du 
Tout Hem Info de novembre à faire 

parvenir pour le 1er octobre 
au service communication, 

communication@ville-hem.fr

Samedi 13 octobre
CALI CHANTE 
LÉO FERRÉ

Au Zéphyr à 20h. 
Tarifs : 38 et 32€ . 

Rens. 03 20 56 59 53 
ou www.zephyrhem.fr

dimanche 14 octobre
LES AMOUREUX 
DE LA MADELON
Dans le cadre du centenaire 
de l'armistice de 1918.

Au Zéphyr à 16h, 
tarifs : 15€/12€

Rens. 03 20 66 58 09.

dimanche 21 octobre
FÊTE DE 
LA SOUPE

Au marché 
de la Grand'Place.

mardi 23 octobre
CINÉ VACANCES
"Le monde de Dory" d'An-
drew Stanton et Angus Mac 
Lane, avec les voix de Cé-
line Monsarrat, Franck Du-
bosc, Mathilde Seigner et 
Kev Adams.

Au Zéphyr à 15h, 
tarif : 3€ la place.

Billets en vente à partir du 
16 octobre au service culture 

ou le jour même sur place 
dès 14h.

Rens. 03 20 66 58 09

CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE 
DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
• Du 9 au 16 novembre : Exposition 

"Grande Guerre"  à Franchomme.
• Dimanche 11 novembre : cérémonie 

officielle. 
Pour l'exposition, la Ville fait appel aux 
Hémois pour prêter tout objet se rap-
portant à la grande guerre ainsi que 
tout renseignement, document ou pho-
to. L'équipe de Franchomme est à votre 
disposition pour accueillir vos prêts, les 
enregistrer, les exposer et vous les res-
tituer à l'issue de l'exposition.

Renseignements 
au 03 20 66 58 48.



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.
Ou inscription en ligne

sur www.ville-hem.fr

SENIORS
JuSqu'au au 7 octobre
SEMAINE BLEUE
Programme détaillé de toutes les ani-
mations, disponible dans les structures 
de la ville ou sur www.ville-hem.fr

dimanche 7 octobre
BANQUET DES AÎNÉS

Le Zéphyr.

PERMANENCES 
IMAGE ET PENSÉE
Les mardis de 14h30 à 19h30.

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

ACTIVITÉS 
ET ANIMATIONS
• Animation sport santé : vendredi 5 

octobre à 15h salle Diligent.
• Atelier prendre soin de soi : 

vendredi 5 octobre à 15h30 salle 
Diligent.

• Intervention autodéfense mardi 9 
octobre de 16h à 18h salle Diligent.

Renseignements : 03 20 66 70 38. 
Inscriptions 

auprès des structures référentes, 
AJTF : 06 68 70 14 18 

CS3V : 03 20 75 49 62 
Résidence de la Marque : 

03 20 99 94 70 
SOLIHA : 03 20 67 67 21.

ANIMATIONS 
RÉSIDENCE LES AULNES
Mardis 2, 16 octobre, 6, 20 novembre, 
11 décembre à 10h15 : Gym seniors , 
ouvert à tous avec certificat médical, 2 
euros la séance. 
Samedi 6 octobre à 15h : super loto, 1 
euro la carte et 1 euro le goûter. 

Mercredi 5, vendredi 7, samedi 8 dé-
cembre : Marche de Noël de 14h à 17h.
EDUCATION
JuSqu'au 10 octobre
INSCRIPTIONS ALSH 
VACANCES 
DE TOUSSAINT
Au guichet de la régie
Pour inscrire les enfants au centre de 
loisirs, il faut au préalable déposer un 
dossier unique familial d'inscription 
ainsi qu'une fiche individuelle de ren-
seignement pour chaque enfant si cela 
n’a pas déjà été fait pour la restaura-
tion scolaire et les garderies, les acti-
vités ARP, Ecoles municipales de nata-
tion et de musique 2018/2019.
Si votre enfant a participé à l’une de 
ces activités en 2017/2018, votre dos-
sier pré-rempli est disponible au gui-
chet de la régie. Si tel n’est pas le cas, 
des formulaires d’inscription sont dis-
ponibles à la régie ou téléchargeable 
sur www.ville-hem.fr

Régie scolaire 03 20 66 58 00
poste 4304.

INSCRIPTIONS 
AUX MERCREDIS 
RECREATIFS
Ils fonctionneront jusqu'au 3 juillet 
2019.

Renseignements à la Régie 
ou site de la ville www.ville-hem.fr

LOISIRS
LeS 3, 10 et 20 octobre
PERMANENCES 
SYNDICAT 
D'INITIATIVE

De 10h à 12h 
à l'Espace culturel Franchomme. 

Jeudi 4 octobre
CONFÉRENCE 
HEM LOISIRS
Salvador Dali par Mme Monique Van-
laer.

18h à Franchomme.
Entrée 5 euros.

Infos : http://hem.loisirs.free.fr

vendredi 5 octobre
OUVERTURE DE SAISON 
THÉÂTRE L'AVENTURE
Présentation avec le comité artistique, 
des invités surprises et auberge espa-
gnole !

19h. 
Théâtre de l'Aventure,

rue des écoles. 

Samedi 6 octobre
COLLECTE DE JOUETS 
AU PROFIT 
DE LUDOPITAL
Organisée par le Rétro Club Hémois. 
Collecte de jouets et baptêmes en voi-
tures anciennes. Au profit de l'associa-
tion LUDOPITAL.

10h-12h / 13h30-17h,
Espace Culturel Franchomme.

mardi 9 octobre
CLUB CIN'HEM'A
Projection du film "Dunkerque" de 
Christopher Nolan, avec Mark Rylance, 
Tom Hardy et Kenneth Branagh.

A 19h30 à Franchomme.
Rens. 03 20 66 58 48 ou sur Facebook.

Samedi 13 octobre
SÉANCE DE DÉDICACES
Christian Teel et Jean-Pierre Mor-
tagne viennent dédicacer leur nouvel 
ouvrage "Les grandes figures du Tour 
de France".

De 15h à 17h à Franchomme, 
entrée libre.

Rens. 03 20 66 58 48.

dimanche 14 octobre
REPAS ASSOCIATION 
BURUNDI
Suivi d'un karaoké.

Salle des fêtes à 12h30. 
Prix 15 euros, 9 euros enfants. 
Réservation avant le 9 octobre 

au 03 20 02 81 13.

avant Le 15 octobre
INSCRIPTION COLIS 
DE NOËL ANCIENS 
DU PETIT LANNOY 
ET LA VALLÉE
Comme chaque année, le colis de Noël 
sera distribué aux anciens des deux 
quartiers, âgés de 70 ans et plus, le 
samedi 15 décembre. En cas de nou-
velle inscription, veuillez vous faire 
connaître avec une pièce d'identité et 
un justificatif de domicile avant le 15 
octobre.

Mme Gatoux, 264 rue Jules Guesde,
M Descryve, 9 square des chênes,

M Mme Delepau, 68 rue Jules Guesde.

mercredi 17 octobre
MARIONNETTES
"La grosse faim de Petit Bonhomme" 
proposé par les bénévoles de la Biblio-
thèque pour tous.

A 16h à Franchomme, 
entrée libre.

Rens. 03 20 66 83 95.

Samedi 20 octobre
CONFRÉRIE DE L'ART DE 
LA TABLE
Atelier : "Cuisinons comme des chefs!"

De 10h à 11h30 à Franchomme.
17€ l'atelier avec "accueil gourmand".

Réservation obligatoire 
au 06 13 74 61 30 ou 

confrerieartable@laposte.net

dimanche 21 octobre
SORTIE SYNDICAT 
INITIATIVE
À St Quentin, visite guidée de la ville 
en autocar puis visite du village des 
métiers d'antan et du musée Motobé-
cane.
Renseignements sidehem@gmail.com

du 22 au 26 octobre
STAGE DE DANSE 
ET D'ARTS PLASTIQUES
Thème : "Corps en Mouvement".
En collaboration avec l'association Ain-
si Danse.

3-5 ans : 10h-12h, 6-12 ans : 14h-17h. 
Inscriptions du 27 août au 10 octobre 

à Franchomme.
Renseignements au 03 20 66 58 48.

RANDONNÉES 
HEM ÇA MARCHE
• dimanche 14 octobre 

à Lauwe, Belgique, 9 Km
• dimanche 28 octobre 

à Sailly Lez Lannoy, 10 Km
RDV 8h45, parking de l’Espace 

Culturel Franchomme. Gratuit, ouvert 
à tous. Déplacements en covoiturage. 
Contact : hemcamarche@gmail.com

CYBER-CENTRE
Le Cyber-Centre vous propose de 
nombreux ateliers permettant d'ac-
quérir ou de perfectionner rapidement 
vos connaissances informatiques afin 
d'être à l'aise avec les nouvelles tech-
nologies. Des cours à la demande sont 
également proposés. Accès libre.

Renseignements au 03 20 66 58 48.

MÉDIATHÈQUE
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.

Tarif : 
30€ pour les Hémois (par foyer fiscal) 

45€ pour les non-Hémois. 
Inscriptions avec 

justificatif de domicile. 
Rens. 03 20 66 83 95 

ou www.mediatheque-hem.net

GENEA'HEM
Recherchez vos ancêtres.

Réunions hebdomadaires les samedis 
de 10h à 12h à Franchomme.

geneahem@yahoo.fr 
ou 03 62 92 65 65.

ACTIGYM
L'association propose des cours mixtes 
de renforcement musculaire pour amé-
liorer la posture, affiner la silhouette, 
soulager les tensions dorsales et toni-
fier les abdos, fessiers, cuisses et bras.
L'association Actidos propose des 
cours spécifiques de 10/12 pers pour 
un travail plus spécifique des dorsaux.
Nouveauté cette année : cours spéci-
fique Pilates.

Tous les renseignements 
sur actigym.canalblog.com

HEM LOISIRS
L'association propose des cours d’his-
toire, de musicologie, d’histoire de 
l’art, de littérature, de découverte 
de grandes villes du monde, d’art flo-
ral, un atelier mémoire, un club et des 
cours de bridge, un atelier photo-vi-
déo, des sorties et voyages. Mais aussi 
des entraînements de sophrologie ani-
més par Marie-Christine Horb.

Rens : 03 20 80 54 57. 
http ://hem.loisirs.free.fr

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 J. 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 septembre : 8h-20h.

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

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

SAVE 
L'Association de sauvegarde et amélio-
ration du cadre de vie et de l'environ-
nement de Hem et environs vous ac-
cueille le 3ème mardi de chaque mois à 
la salle des fêtes à 18h30. 

Contact : 06 31 18 72 29 ou https://
www.facebook.com/asso.save/  

ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY
• Accueil 8h30 à 12h et de 13h30 à 

18h.
• Le centre social recherche des 

AU ZÉPHYR
en octobre

mardi 2 octobre
ROYAL CASINO

Dans le cadre de 
la Semaine Bleue

À 15h, 
tarifs : 13€/10€

Rens. 
03 20 66 58 09.

Samedi 13 octobre
CALI CHANTE
LÉO FERRÉ

Au Zéphyr à 20h. 
Tarifs : 

38 et 32€. 
Rens. 

03 20 56 59 53 
ou 

zephyrhem.fr

dimanche 14 octobre
LES AMOUREUX 
DE LA MADELON

Dans le cadre du 
centenaire de l'ar-
mistice de 1918.

À 16h, 
tarifs : 15€/12€

Rens. 
03 20 66 58 09.

vendredi 19 octobre
MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À MANHATTAN

Avec Virginie Le-
moine et Patrick 
Braoudé

À 20h30, 
tarifs : 46€/38€

Rens. 
03 20 56 59 53 

ou
zephyrhem.fr


