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In f o s

N° 126 - juin 2019

un nouveau site internet
pour la commune des le 21 juin
www.templemars.fr

w w w. t e m p l e m a r s. f r

M a i l : c o n t a c t @ v i l l e -t e m p l e m a r s. f r

Templemars
pratique
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LA BOURSE D’AIDE AUX ASSOCIATIONS
PENSEZ-Y

pour permettre à un maximum d’enfants et de personnes de
participer aux activités offertes par les associations templemaroises, la municipalité reconduit pour l’année 2019-2020
le dispositif «bourse d’accès aux associations».
pourront bénéficier de cette prestation les mineurs scolarisés
et les adultes bénéficiant des minima sociaux résidant à
Templemars
s’inscrivant
dans
une
association
Templemaroise.
Les bons d’attribution de cette bourse pourront être retirés à
l’accueil de la Mairie pour les mineurs et à la maison de l’accueil et de la solidarité pour les personnes bénéficiant des
minima sociaux
Dans les deux cas, merci de vous munir des justificatifs
nécessaires en matière de résidence, de niveau de scolarisation et de quotient familial, ou de revenus. Le bon remis
par les services communaux devra être utilisé, lors de l’inscription, comme titre de paiement à remettre à l’association choisie.

NOTEZ DÈS À PRÉSENT QUE LE FORUM DES ASSOCIATIONS
AURA LIEU
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE
DE 11H À 16H SALLE FERNAND SASTRE

un tout nouveau site internet

t-infos juin 2019_T-infos juin 2004.qxd 13/06/2019 16:05 Page 3

Conçu en 2013, le site Internet de la ville a fait
l’objet d’une refonte !
Découvrez dès maintenant le nouveau site

www.templemars.fr

ENCORE PLUS LISIBLE ET ACCESSIBLE

Dès le 21 juin, le nouveau visage du site internet de
la ville (www.templemars.fr) sera en ligne.

Ce nouveau site, sur fond blanc, a été conçu pour
permettre une meilleure lisibilité. et que ce soit sur
ordinateur, tablette ou smartphone, les contenus s’afficheront de manière optimisée.
Créé en 2013, il a subi un véritable lifting qui a pris
plusieurs mois de travail. en plus d'un contenu enrichi,
les changements les plus importants concernent la
présentation et la fonctionnalité du site devenu une
vitrine incontournable pour la ville. Sa transformation
était une nécessité et les modifications permettront
une navigation plus simple et plus accessible aux utilisateurs.

EN UN MINIMUM DE CLICS

La nouvelle page d’accueil vous permettra en un clic
d’accéder à de nombreux contenus : calendrier des
manifestations, démarches en lignes, portail famille
ou de la médiathèque, enfance et jeunesse, menus
du restaurant scolaire, vie associative, vie municipale... L’organisation des rubriques et des pages a été
complètement repensée, le tout en un minimum de
clics !
De plus, une barre de recherche vous permettra une
recherche plus ciblée et une réponse directe.

N’hésitez pas et rendez-vous dès le 21 juin
sur le nouveau site de la commune :
www.templemars.fr

le 13 juillet, venez faire la fete
SAMEDI 13 JUILLET DÈS 19H

Apéritif offert par la ville Barbecue géant à disposition
restauration sur place

20H – 23H

RENDEZ
-VOUS
SQUARE
DES PE
RISEAU
X

Bal populaire avec l’orchestre epSILON,
square des périseaux
(derrière la médiathèque Noël Dejonghe)

23 h : rendez-vous Square des périseaux
(derrière la médiathèque Noël Dejonghe)
pour le départ de la retraite aux flambeaux
jusqu’au Complexe sportif pour le feu d’artifice.

23h30

Spectacle pyrOTeChNIque au complexe sportif

DIMANCHE 14 JUILLET À 11H30

Commémoration et dépôt de gerbe
au monument aux morts.

Juin 2019

3

vendredi 21 juin a 18h30 place delecroix
c’’ est la fete de la musique
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La musique rapproche, inspire, suscite …

plus que jamais cette nouvelle édition est l’occasion de célébrer le vivre-ensemble, valeur fondatrice de cette grande fête
du partage avec nos partenaires locaux : la chorale Cœur à chœur, l’association Tempo et l’école de musique de Faches
Thumesnil.

Eldorado,
le tresor des periseaux
parade, exposition, concert, chasse au trésor, bal …

DIMANCHE 23 JUIN 2019 DÈS 14H

Déambulez aux r ythmes endiablés de la parade,
détendez-vous autour de l’étang avec une fanfare
aquatique, partez à la quête du trésor ou encore
dansez sur des sonorités cubaines lors du bal de clôture…. un dimanche hors du temps à la croisée de
quatre villes au cœur de l’espace Naturel métropolitain des périseaux.
une invitation au voyage et aux rêves !

AU PROGRAMME :
14h : rendez-vous au Jardin petit, chemin de Ferrière
à vendeville
14h15 : Discours et introduction musicale par les élèves de l’école de musique de Wattignies
15h : Départ de la parade et déambulation des danseurs de Faches Thumesnil, Templemars et vendeville,
des musiciens, des Alebrijes réalisés par les enfants
jusqu’au plan d’eau roland Dubois
16h : Inauguration des œuvres de Mickael Mcgillis

16h30 : Concert d’Agua Sonora sur l’étang et départ
de la chasse au Trésor organisée par la compagnie
Chaboti

18h15
:
Apparition du
géant
des
périseaux,
construit par
les habitants
et
la
Compagnie
Le Fil à la
patte d'Olivier
Mignot

18h30 : Bal de clôture, concert d’Orchestra de la
Calle

pour les habitants de Templemars qui le souhaitent,
une parade est organisée de Templemars pour se
rendre au jardin petit.

Nous vous donnons rendez-vous sur le parking de la
salle Blézel (à côté de la médiathèque) à 13h15 pour
un départ à 13h30.

parking à vélo, petite restauration et buvette sur
place
projet intercommunal réalisé par les villes de Faches
Thumesnil, Templemars, vendeville et Wattignies, en
partenariat avec Lille 3000 et la MeL.

mercredi tout est permis
MERCREDI TOUT EST PERMIS
REVIENT LE 26 JUIN

La c o m m i s s i o n s c o l a i r e e s t h e u r e u s e d e v o u s
a n n o n c e r q u e l e s a s s o c i a t i o n s d e Te m p l e m a r s
seront présentes le mercredi 26 juin 2019, pour
v o u s p e r m e t t r e d e d é c o u v r i r l e u r s a c t i v i t é s s p o rtives ou culturelles lors de l'après midi : « mercredi tout est permis ».

Tu a s e n t r e 5 e t 1 2 a n s v i e n s, a c c o m p a g n é d ' u n
a d u l t e, p a r t i c i p e r e t d é c o u v r i r l e s a c t i v i t é s p r o p o s é e s.
r e n d e z -v o u s à 1 4 h a u p o i n t d ' a c c u e i l s a l l e
C o l e t t e B e s s o n, p o u r l e s i n s c r i p t i o n s.
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deux departs a la retraite
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vendredi 7 juin dernier, ce sont deux employées qui
ont été mises à l’honneur par leurs collègues et les
élus, lors d’une cérémonie pour leur départ en retraite.

Manuella Carpentier, employée comme agent d’entretien depuis 2010 et Martine Douay, responsable du
CCAS depuis 1990.
Très émues, elles ont remercié les élus et leurs collègues. Marie Dauchy reprendra l’ensemble des missions effectuées à la Maison de l’accueil et de la
solidarité.

les permanences A la maison
de l’accueil et de la solidarite
La Maison de l’Accueil et de la solidarité
Mme Marie DAUCHY vous accueille
Mardi – jeudi de 8H à 12H – 13H à 16H
Mercredi de 8H à 12H
Vendredi de 13H à 16H

ASSISTANTE SOCIALE – Mme COQUET
Le 1er et 3ème mardi du mois de 9H30 à 11H à la Maison de l’Accueil et de la Solidarité
Permanence de 13H30 à 17H à l’UTPAS à Seclin – 45 rue du 8 mai 1945
Tél : 03 59 73 90 90

L

CONSULTATIONS NOURRISSONS
Consultation le 4ème vendredi matin du mois sur rendez-vous
BILAN DES 4 ANS
4ème mardi après-midi du mois sur rendez-vous

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE LA CROIX ROUGE
2 vendredis dans le mois (tous les 15 jours) à partir de 15H sur rendez-vous

MISSION LOCALE (informations demandeurs d’emploi de – 26 ans) – 03 20 62 05 93
Sur rendez-vous à la Mission Locale – 52 rue Carnot – Faches-Thumesnil

SIAME (informations demandeurs d’emploi de + 26 ans) – 03 20 62 97 27
52 rue Carnot – Faches-Thumesnil
4ème mardi matin du mois à la Maison de l’Accueil et de la Solidarité sur rendez-vous

OXYGENE (Prévention des dépendances et des toxicomanies et accompagnement des adolescents et jeunes adultes en rupture (familiale, sociale, scolaire….)
1 avenue Charles St Venant – Faches-Thumesnil
J u i n 2 019
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Il s’
est passeé

t-infos juin 2019_T-infos juin 2004.qxd 13/06/2019 16:05 Page 6

FESTI BAMBINS

D U 1 1 A U 2 2 M A I 2019

les ateliers du samedi
FÊTE DES VOISINS
LE 24 MAI 2019

La ville de Templemars organise,
depuis quelques années, des ateliers où parents et enfants partagent un moment privilégié autour
d’une activité adaptée.
Ouverts aux enfants de 12 mois à 5
ans, ces ateliers sont pensés,
conçus et animés par des spécialistes de la petite enfance.

en fonction de l'âge de l'enfant,
deux séances de 45 minutes sont
proposées :

- De 9h30 à 10h15 pour les 12
mois/3 ans
- De 10h30 à 11h15 pour les 3/5
ans
Au programme pour l'année
2019/2020 :

JE DECOUVRE LA CUISINE
Avec Laurence Mazet /
Atelier en’ vie
les samedis 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2019
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JE DECOUVRE LE CIRQUE
Avec
Doriane
Frémaux
/
Association effet de scène
les samedis 11 janvier, 1er février
et 7 mars 2020

Juin 2019

VIDE GRENIER

LE 2 JUIN 2019

JE DECOUVRE LA MUSIQUE
Avec
Martin
Deheeger
/
Association La guitare à tartines
(Les dates des samedis seront
communiquées ultérieurement)

Adhésion de participation : 3 € par
atelier pour les habitants de
Templemars.

Renseignements et inscriptions
auprès de Valérie Demarque
vdemarque@ville-templemars.fr
06 31 32 62 73
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des informations... sur la rentree scolaire

A partir du mois de septembre 2019, il y aura une
seule directrice pour les écoles Dolto et pasteur.
Mme Bernabéo, directrice de l’école maternelle
Dolto, ayant fait valoir ses droits à la retraite. Sur proposition de Mme l’inspectrice de l’education
Nationale, après avis favorable des deux conseils
d’école du mois de janvier et délibération du
Conseil Municipal, Mr le DSDeN (Directeur des
Services Départementaux de l’education Nationale)
a validé la « fusion » d’école.

Nous aurons désormais un groupe scolaire « Dolto
pasteur » dirigé par une directrice unique.
que vA AppOrTer CeTTe FuSION ?

-un interlocuteur unique pour les parents, les enfants
et la municipalité.
-une mutualisation des moyens en rapport avec la
réorganisation du groupe scolaire*
-un règlement de fonctionnement unique pour le
groupe scolaire
-un projet d’école commun pour les élèves des
écoles maternelle et élémentaire.

Mais attention, chaque entité gardera ses spécificités et surtout une entrée et une cour de récréation
distincte. Madame Arold, actuellement Directrice
de l’école pasteur a accepté de voir ses missions
évoluées. elle est nommée Directrice du groupe
scolaire et bénéficiera dès septembre d’une
« décharge complète ».

Les effectifs du groupe scolaire augmentent, pour
la première fois depuis de nombreuses années, la
rentrée scolaire 2019-2020 n’accueillera aucun
enfant de « Toute petite Section » (enfants nés en
2017) car le quota maximum pour les élèves de
maternelle est atteint avec les enfants ayant 3 ans
en 2019.
COTE TRAVAUX
*Déjà un an de travaux sur notre espace scolaire et
périscolaire. quelques informations:
- Au restaurant scolaire, le réfectoire « maternelle »
de 100m² est clos et couvert
- A l’école « pasteur », après la démolition de quatre
classes, le clos et le couvert sont réalisés pour les six
nouvelles classes du rez de chaussée et les sanitaires. pour la fin du mois de juin, il y aura jonction entre
le couloir du nouveau bâtiment et le hall d’entrée
de l’école « devant la BCD »
- périscolaires : les fondations sont réalisées, les murs
sont construits et pour la fin du mois de juin, le pre-

mier étage qui abritera des salles de classes sera
élevé.

Toute cette construction est conforme à la norme
BBC (Bâtiment Basse Consommation). Le projet à
ossature bois nous a permis de travailler sur un site
occupé et les panneaux arrivent en prêt à poser
comme une maison individuelle. Nous sommes loin
d’une construction préfabriquée.

pendant les vacances d’été, notre groupe scolaire
sera une vraie fourmilière :
-Travaux de vrD (voirie réseau Divers)
-Agrandissement et aménagement des cours de
récréation
-Déplacement de l’accès piéton
-Démontage de l’aire de jeu
-réalisation des branchements
-restructuration du restaurant scolaire
-Agrandissement du restaurant « élémentaire »
-Aménagement du nouveau restaurant « maternelle »
-Aménagement et mise aux nouvelles normes de la
cuisine
Côté Dolto :
-Changement de toutes les huisseries
-Agrandissement du dortoir
-réorganisation de l’entrée et de la circulation dans
le bâtiment.
Côté pasteur :
Changement des huisseries sur les quatre classes
de façades conservées
-Aménagement intérieur des six nouvelles classes
(tableaux, mobiliers, etc)

pour terminer, notre chouette totem retrouvera une
place de choix dans la cour de récréation.

Juin 2019
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A vos agendas !
Si on sortait . . . à
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JuIN

21-Atelier Tricot crochet broderie
De 14h30 à 16h30 Médiathèque
Nöel Dejonghe

23 - Lille 3000 - Eldorado le trésor
des Périseaux (A.M)
13h30 - Rendez-vous pour la parade
parking de la salle Robert Blézel

21 - Fête de la musique (A.M.)
18h30 - Place Delecroix

22-Atelier cosmétiques et produits ménagers
10h30 Médiathèque Noël Dejonghe (A.M)
22- Portes ouvertes des jardins familiaux
de 15h à 18h

25 -Atelier Mémoire (A.M)
De 9h à 11h - Salle des Rouges Barres Ferme R.Fleur y
26- Mercredi tout est permis (A.M)
Salle Colette Besson

26- Repas inter-générations
12h - restaurant scolaire “les petits gourmets”

JuILLeT

13 - Fête Nationale
19h - Square des Périseaux
23h30 Feu d’artifice au complexe sportif (A.M)
14 - Dépôt de gerbes
11h30 - monument aux morts

22 - Fête de l’ALSH (A.M)

21 - Commémoration de la journée des justes
11H30 - monument aux morts

25 - Fête de l’ALSH (A.M)

AOuT

A.M : Animation Municipale

Chers parents,

Vous avez reçu le livret d’accueil, d’informations et
d’inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020
N’oubliez pas de le rendre auprès des
services de la mairie pour le 13 juillet 2019
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