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Venez danser sur les plus grands tubes
de variétés des 30 dernières années :
Rita Mitzouko, Queen, Niagara, Mickael
Jackson, Johnny Halliday, Michel Berger,
Bruno Mars ....

Un dîner-concert vitaminé pour charmer
tous vos sens et faire danser le public sur
des r ythmes endiablés ....

Au menu : couscous aux 3 viandes,
gâteau aux 3 chocolats sur son croquant, apéritif, boissons à discrétion et
café.
SAMEDI 27 AVRIL À 20H
À LA SALLE HENRI DESBONNET

Tarif : 17 euros /-17ans
25 euros /adulte
jauge limitée / inscriptions avant le 20 avril 2019
Inscriptions à la mairie du 2 au 6 avril de 10h à 12h

Renseignements au 06 31 32
vdemarque@ville-templemars.fr
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ou

par

mail

:

INSCRIPTIONS POUR LE VIDE GRENIER DU DIMANCHE 2 JUIN

Les inscriptions se tiendront
le 4 mai
(inscriptions réservées aux
riverains
de la rue Jules Guesde)
et les 11 et 18 mai
de 8h à 12h
Hall de la salle Robert Blézel

Templemars-Infos N°124/ avril 2019

Directeur de la publication :Frédéric BAILLOT,
Maire / Conception et réalisation :
Julie Bourgeois (Service Communication)
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U N C O N C E R T D A N S A N T L E S A M E D I 2 7 AV R I L 2 0 1 9
En famille ou entre amis, profitez d'une soirée gourmande et
festive en compagnie du groupe ONE MORE KISS BAND.

Avril 2019

FERMETURE DU PASSAGE A NIVEAU
RUE LOUIS SURY

La circulation et le stationnement de tous véhicules
seront interdits dans la rue Louis Sury suite
À LA FERMETURE DU PASSAGE À NIVEAU
DU 8 AU 19 AVRIL 2019.

le parcours du coeur
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Le parcours du coeur se déroulera

LE DIMANCHE 7 AVRIL 2019
RENDEZ-VOUS POUR TOUS À 9H30
SALLE ROBERT BLEZEL
Départ à 10h

- 3 parcours pédestres : 3,6 et 9 km
- parcours “ vélo” selon le nombre d ’inscrits
Inscriptions sur place
Collation offerte à tous les participants

fete des voisins
pour un moment festif et convivial
Vous désirez organiser une fête des voisins
le vendredi 24 mai 2019 dans votre quartier !
N'oubliez pas de vous inscrire auprès
de Valérie Demarque au 06 31 32 62 73
avant le 30 mars pour bénéficier
de tee-shirts, ballons, affiches ....

course aux oeufs, 1,2,3 ... partez
Le dimanche 21 avril 2019
depart a 11h
parc de la Mairie

Pour les enfants de 2 à 11 ans
dont les parents et les grands-parents
résident à Templemars.
Chaque participant sera destinataire d’un numéro
de tombola qui sera tiré
à l’issue de la course aux oeufs.
L’Inscription est gratuite remettez le coupon distribué dans les cartables
avant le 19 avril 2019 - auprès de
l’accueil de la Mairie ou auprès des animateurs du Service Enfance
Jeunesse lors des garderies
ou inscrivez - vous par mail : ocsat.templemars@gmail.com
en indiquant vos nom et adresse ainsi que
le prénom, le nom et l’âge de l’enfant ou des enfants

Avril 2019
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festi’ bambins le rendez-vous
des tout-petits
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i nitié en 2017 par les élus des villes de Templemars et de

Wattignies, ce festival pluridisciplinaire donne toute sa
place aux très jeunes enfants et à leurs parents à travers
spectacles, conférence, contes, cinéma, ateliers, prix littéraire ... L’occasion de vivre en famille 15 jours d’effervescence culturelle et festive dans les deux villes.

DIMANCHE 12 MAI DE 9H À 12H
ATELIER DE PORTAGE
par l’association K’Line Moi

De 9h à 10h30 :
pour les 3/6 mois
De 10h30 à 12h :
pour les + de 6 mois
Le portage est utilisé depuis
toujours pour porter les
bébés, il répond parfaitement au besoin de contact
des nourrissons prolongeant
le lien avec la maman ou le
papa.

Discutons de comment et
pourquoi choisir une écharpe de portage et de réaliser les
nœuds de portage utiles dans les 1ers mois de vie de l’enfant. N’hésitez pas à venir avec vos propres écharpes !

Salle des Rouges Barres Ferme Raymond Fleur y

Ta r i f : 3 . 5 0

SAMEDI 18 MAI À 10H
ATELIER GOURMAND PARENT/ENFANT
par Laurence Mazet / Atelier En’ Vie

Un atelier culinaire pour surprendre les papilles des
enfants avec des accords savoureusement étonnants
!
Pas la peine d’être grand, et encore moins pâtissier,
pour faire sa pâte à tartiner et repartir à la maison
avec !
N’oubliez pas d’amener un petit pot de confiture
vide.
Salle Henri Desbonnet
Tarif unique : 3.50 €

Jauge limitée à 12 enfants
+ 12 accompagnants
Inscriptions obligatoires
3/6 ans / Durée : 1h

MERCREDI 15 MAI A 16H
COUP DE CŒUR FESTIBAMBINS (0/6 ANS)

Jusqu'au 4 mai, les enfants sont invités à la médiathèque Noel Dejonghe pour découvrir
les livres-jeunesse sélectionnés et voter pour leur
album préféré.

La remise du prix se déroulera le mercredi 15 mai à
16h à la Maison pour Tous à Wattignies.

€

Jauge limitée à 5 duos par atelier
Inscriptions obligatoires
Durée : 1h30/atelier

VENDREDI 17 MAI À 18H30
CONFERENCE POUR ADULTES ‘
’VIOLENCES CHEZ LES ENFANTS’’

par Aurélie Hérant-Choiseau ,
psychologue Clinicienne

Vous avez dit violence ?
Qu’est-ce que la violence
chez l’enfant ?
Existe-il une violence pathologique chez l’enfant ?
Quels sont les signes qui peuvent nous alerter ?
Quelle réaction adopter face à un comportement
considéré comme violent ?
Médiathèque Noel Dejonghe
Entrée libre sur réser vation
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S AMEDI 18 MAI À 16H
ZESTE ET PAPILLES (2/6 ANS)

par la Cie Nathalie Cornille
Crédit photo : NellC
Une casserole courtise une danseuse, elle l’invite à partager
un improbable tango.C’est le début d’une folie dans la cuisine, un moment de plaisir, partagé entre danse et objets,
mouvements et musique, qui donne envie de déguster, de
sentir, de goûter, de saliver, de cuisiner, de jardiner, ....
Ensemble.
La cuisine devient un jeu et on y prend goût !
Chorégraphie et interprétation : Nathalie Cornille
Dans le cadre des ‘’ateliers du samedi’’ organisés d’Avril à
juin, Nathalie Cornille propose les ateliers parents/enfants sur
la thématique ‘’cuisine, objet et mouvement dansé’’ en lien
avec le spectacle.
Salle Henri Desbonnet
Ta r i f : 3 . 5 0

€

2/6 ans /Durée : 30 min
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DIMANCHE 19 MAI 2019 À 10H ET À 16H
CONTE SENSORIEL POUR LES OREILLES
ET LES ORTEILS
par Valérie Descamps

Chansons, comptines, manipulation d’objets, bruitages
Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ?
Ses orteils ont bien une idée mais ils parlent tous en même
temps et n’arrêtent pas de se chamailler !

Chaque représentation sera suivie d’un atelier de création
de poissons en lien avec le spectacle
Ecriture , mise en scène et interprétation : Valérie Descamps

MERCREDI 22 MAI
2019 À 16H
LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE
(à partir de 4 ans)

"La Chouette du cinéma"
a rassemblé dans ce
nouveau programme cinq
histoires à ritournelles.

La petite fourmi qui a plein
d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue
d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile
nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus
malins, et à rester modestes.

Mise en place d’un atelier à destination des enfants de l’
ALSH le matin de la projection par le Service Enfance
Jeunesse
En partenariat avec Cinéligue Hauts de France
A l’issue de la projection cinématographique, un goûter est
proposé pour clôturer le festival.

Salle Henri Desbonnet
Tarif unique : 3.50 €

Sa l l e H e n r i D e s b o n n e t
Ta r i f : 2 . 6 0 € à C i n é l i g u e

4/6 ans /Durée : 49 min

Jauge limitée à 15 enfants par représentation
Inscriptions obligatoires
de 3 mois à 3 ans Durée : 25 min

L

A Wattignies

TARIFS :
3.50 € tarif unique par spectacle
PASS FESTIVAL
Tarif dégressif pour les familles :
12 € pour 4 places
20 € pour 8 places
24 € pour 12 places

Renseignements auprès du service culturel
au 06 31 32 62 73
ou par mail:vdemarque@ville-templemars.fr

Réservations et règlements lors des permanences en mairie de Templemars :

Samedi 11 mai à 10h et 16h
“Minus Circus »
par la Compagnie De Fil et D’os
(6 mois/4 ans)

Dimanche 12 mai à 16h
« j’m’ennuie quand j’dors »
par la Compagnie Dans tous les sens
(18 mois/5 ans)
Renseignements au centre
culturel Robert Delefosse au
03 20 95 45 71

- le vendredi 3 mai 2019 de 15h à 17h
- les samedis 27 avril et 04 mai 2019
de 10h à 12h

Av r i l 2 019
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Il s’
est passeé

t-infos avril 2019_T-infos juin 2004.qxd 22/03/2019 09:25 Page 6

COLO SKI POUR LES 11-14 ANS
DU 9 AU 16 FEVRIER 2019

JUNICODE

REUNION FIBRE NUMERIQUE

LE 26 FÉVRIER 2019

LE 13 MARS 2019

ALSH D’HIVER
DU 11 AU 22 FEVRIER 2019

C A R N AVA L

LE 20 MARS 2019
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deux“grands debats”
intercommunaux tres suivis
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Sept communes du sud de Lille (Emmerin, HouplinAncoisne, Lesquin, Templemars, Vendeville, Wattignies) s’étaient regroupées pour contribuer au Grand débat proposé
par le président de la République. Le 27 février, puis le 5
mars, entre 150 et 200 personnes se sont ainsi retrouvées à
Wattignies puis à Lesquin. Ces deux rendez-vous étaient animés par un journaliste, Jean-Michel Lobry, avec l’aide d’un
de ses collègues, Philippe Schroeder. Une petite application
numérique permettait à ceux qui le souhaitaient de contribuer en complément des interventions orales. Ces deux
soirées ont permis de rassembler énormément d’idées et de
contributions qui ont été compilées et envoyées à la
Commission du Grand débat. A Lesquin, les participants ont
reçu la visite de Philippe Lemaire, ancien procureur de la
République à Lille, coordinateur départemental du Grand
débat avec Thérèse Lebrun et Jacques Vernier. De nombreux « débatteurs » ont émis le vœu que de telles initiatives
se renouvellent épisodiquement.

pour l’’
arrivee de la fibre optique
Un peu plus de 140 personnes étaient présentes le 13
mars dernier salle H.Desbonnet pour comprendre un
peu mieux la mise en œuvre de la fibre optique dans
notre commune, sous la férule des techniciens de la
MEL et d’Orange qui assure la mise en place de
cette technologie sur l’ensemble de notre territoire.
Les intervenants ont expliqué les démarches administratives et techniques qu’ils sont en train d’accomplir
pour que tous les foyers de la commune puissent être
« éligibles » au très haut débit d’ici la fin de 2020 au
plus tard. Ils ont expliqué pourquoi cette mise en
œuvre nécessite encore un peu de patience, même

si d’ores et déjà près de 40% des foyers sont éligibles
ou raccordés. Précisons également que l’accès au
très haut débit demeure un choix personnel, comme
l’est le téléphone ou le raccordement à l’électricité.
Chacun conserve par ailleurs le choix de son fournisseur d’accès. Mais tous les participants conviennent
que l’accès au très haut débit des réseaux de communication est devenu une nécessité pour de très
nombreuses activités professionnelles ou de loisirs.

reunion publique environnement

Dans la continuité de l’opération "Nos idées, notre planète » lancée en janvier dernier, UNE RÉUNION
PUBLIQUE SERA ORGANISÉE LE VENDREDI 26 AVRIL À 18H30 SALLE DESBONNET, en collaboration avec les services de la Métropole Européenne de Lille qui présenteront à cette occasion les enjeux du développement
durable avec l’appel à projets « Mets la transition dans ton quartier ». Ce sera également l’occasion de vous
faire un retour sur les propositions faites par les templemaroises et templemarois pour préserver notre planète.
PETITS CONSEILS POUR VOTRE JARDIN : Depuis le 1er janvier
2019, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite.
Les personnes en possession de bidons peuvent les déposer en déchetterie.

herbes qui se trouvent sur vos terrasses entre les dalles :
diluer 200 ml de vinaigre, 1 kg de sel dans 5 litres d’eau,
pulvériser sur les mauvaises herbes, quand celles-ci jaunissent, il suffit de les arracher.

- faire un paillage autour de vos plantations avec le reste
de vos tontes, des feuilles mortes. Plus ce paillage sera
épais, plus il sera difficile pour les mauvaises herbes de
pousser.

- L’allié du jardinier, contre certaines maladies et contre les
mauvaises herbes, l’œillet d’Inde protège les pieds de
tomates des insectes ravageurs ainsi que les rosiers des
pucerons, il est aussi très utile contre le liseron et le chiendent, en libérant naturellement une substance dans ses
racines."

Quelques astuces pour vous aider dans vos jardins et limiter
les mauvaises herbes de façon naturelle :

-

l’utilisation du vinaigre pour diminuer les mauvaises

- utiliser le jus de cuisson de vos pommes de terre il paraît
- selon les anciens, qui étaient très économes - que c'est
très efficace contre les mauvaises herbes.

Avril 2019
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A vos agendas !
Si on sortait . . . à
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AV R10I L- Conseil Municipal

05- Atelier Tricot crochet broderie (A.M.)
14h30-16h30 Médiathèque Noël Dejonghe
05 - Don du sang
de 15h à 19h - Salle Henri Desbonnet
06 - Atelier Parents/Enfants (A.M.)
de 9h30 à 11h15 Dojo

06 & 07 - Pièce de théâtre “Fortunes diverses”
par la Cie les Templemarsiens
Entrée 6 € / Rens : 0671303618 ou
http://lestemplemarsiens.free.fr
07 - Parcours du coeur (A.M.)
9h30 - Salle Robert Blézel

01- Réception des médaillés du travail
11h - salle Henri Desbonnet

19h - Mairie
21 - Course aux oeufs (A.M)
11h - Parc de la mairie
26 - Atelier tricot crochet broderie (A.M)
14h30 à 16h30 Médiathèque Noël Dejonghe
26- Reunion publique environnement
18H30 - Salle Henri Desbonnet
27 - Diner concert (A.M)
20h - salle Henri Desbonnet

28- Commémoration du Souvenir
de la Déportation
11h30 - Monument aux morts

MAI

04 - L’Atelier théâtre enfants de la troupe
"Tous en Scène !" présente :
"Fais pas çi, Fais pas ça....".
Petite restauration sur place
Réservation au 06.86.78.52.12.
16H30- Salle Henri Desbonnet
08 - Commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945
11h30 - Monument aux morts
11 - Atelier Parents/Enfants (A.M.)
de 9h30 à 11h15 Dojo

12 - Séance de cinéma avec cinéligue (A.M.)
15h - Salle Henri Desbonnet
ouverture de la billetterie à 14h30

17- Atelier Tricot crochet broderie (A.M.)
14h30-16h30 Médiathèque Noël Dejonghe
Du 17 au 22 - Festi’bambins (A.M)
festival de la petite enfance
24 - Fête des voisins
à partir de 18h30
26 - Elections européennes

25 & 26 - Festival théâtre enfant et ado
de la Cie Les Templemarsiens
samedi 25 19h atelier des 7-10 ans et 11-15 ans
dimanche 26 création des 16-18 ans

Tous les mardis Atelier Mémoire (A.M)
De 9h à 11h - Salle des Rouges Barres

(A.M) : ANIMATION MUNICIPALE

alsh et clj vacanc es d’ete 2019

Les inscriptions se dérouleront Salle Robert Blézel
le mercredi 15 mai de 15h à 19h
le vendredi 17 mai de 16h à 19h
le samedi 18 mai de 8h30 à 11h

Les enfants bénéficieront d'animations sportives proposées
gracieusement par le Département du Nord et la CAF.

Les tarifs sont consultables sur le site internet :

www.ville-de-templemars.fr , rubrique ENFANCE

8

Avril 2019

