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FORUM DES ASSOCIATIONS
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

DE 11H À 16H SALLE FERNAND SASTRE

Venez rencont re r  l ’ensemble 
des assoc iat ions  Templemaro i ses  
au cours  de cet te jou rnée.  
L’occas ion de découvr i r  
les  nombreuses  act iv i tés  assoc iat ives  
et  de vous  y  inscr i re.

OLA MEXICO
A l ’occas ion de la  nu i t  des  B ib l io thèques,  le  samedi  12 octo-
bre prochain,  la  médiathèque Noel  De jonghe ouvre ses  por-
tes,  aux  pet i t s  e t  aux  g rands,  pour  une sér ie  d ’événements
autour  de la  thémat ique du Mex ique.

Au programme :  

-  De 9h30 à 10h30 :  A te l ie r  mus ica l  parents  /enfants  
(3 /5  ans )  par  Mar t in  de l ’Assoc iat ion La gu i ta re à ta r t ines  
Les  p ' t i t s  bouts  vont  s ' in i t ie r  aux  sons  et  mus iques pour  un
joyeux concer to !  (3 € la  séance /4 € par  personne/
10 € la  séance  (ex té r ieu rs ) ) .

-  De 10h30 à 12h :   A te l ie r  de danses  t rad i t ionne l les  
mex ica ines  (+ de 6 ans )  par  la  Compagnie du T i re  La ine
(4 € par  personne/15 € la  séance  (ex té r ieu rs ) )

L’occas ion de découvr i r  la  r iche cu l tu re mex ica ine et  de se
sens ib i l i se r  aux  danses  t rad i t ionne l les  de
Jarabe Dorado et  aux  r y thmes sud-amér i -
ca ins

-  Dès  12h: le  publ ic  es t  inv i té  à appor te r  un
p lat  pour  une grande auberge espagnole.
Les  bo issons  sont  o f fe r tes  par  la  munic i -
pa l i té .
-  De 15h à 16h :  Contes  à  l ’heu re

Mex ica ine  (3 /5  ans )  pa r  A l i c ia  de  la
médiathèque

-  De 16h à 17h30 :  Ba l  mex ica in  
(6 /10 ans )  o rgan isé 

par  le  se r v ice    enfance/ jeunesse

Rendez-vous  ent re  les  rayons  de la  médiathèque pour  y
découvr i r  une expos i t ion d ’A j ib re jes,  œuvres  réa l i sées  par  les
é lèves  de  l ’ éco le  Pas teu r  e t  l e s  en fan t s  du  se r v ice
enfance/ jeunesse.

Ouver t  à tous  dès  3  ans  …

Réservations auprès du service culturel au 06 31 32 62 73 
ou par  mai l  :  vdemarque@vi l le - templemars. f r
B i l le t te r ie  su r  p lace 15 minutes  avant  l ’a te l ie r.

Ent rée l ib re su r  réser vat ion pour  le  conte et  pour  le  ba l

Templemars 
pratique 

Templemars-Infos N°127 / septembre 2019
Directeur de la publication :Frédéric BAILLOT,
Maire / Conception et réalisation  : 
Julie Bourgeois (Service Communication) 
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un week-end polar a templemars
V ENDR ED I

2 0  S E P T EMBR E  2 0 1 9  à  1 8 h 30

Médiathèque Noël Dejonghe : présentation en avant-
première de “Du poison dans la tête” 
le nouveau livre de Jacques Saussey
(French Pulp éditions) en présence de l ’auteur. 

V ENDR ED I  
2 7  S E P T EMBR E  2 0 1 9

dè s  1 8 h 30
On vous attend nombreux   

à la médiathèque 
Noel Dejonghe.

Pour découvrir, lors d’une émission
littéraire, le livre ‘’Remue Méninge’’
rédigé par les élèves de CM2 de
Mme Blot.

Sous la houlette de leur ensei-
gnante, les ‘’auteurs en herbe’’ se
sont investis depuis une année
scolaire dans un projet d’écriture
et d’illustrations. Ils ont imaginé et
écrit quatre intrigues policières.
Avec l ’aide des professionnels cul-
turels reconnus tels que l ’auteure
Josette Wouters, Julien Martinière,
i l lustrateur et Thomas Vincent,
comédien et vidéaste.  

Quant aux élèves de Mme Lalouette, ils ont choisi de
créer et de réaliser un grand jeu de plateau qui sera
présenté lors de cette soirée.

Une soirée jeux animée par Alicia se poursuivra 
jusque 22h.

Un moment festif pour débuter ce week-end dédié au
Polar.

Le livre ’’Remue Méninge’’ sera en vente au prix de 
5 € l ’unité le samedi 28 septembre 

salle Henri Desbonnet.

LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
DE 10H A 18H

35 auteurs vous attendent à la salle Desbonnet pour
une journée de dédicaces et de rencontres. 

Vous y croiserez notamment Franck Thi l l iez, Ian
Manook, Olivier Norek, Paul Colize,
Danielle Thiéry, Amélie Antoine… 
et bien d’autres à découvrir. 

Par t icu la r i té  de l ’éd i t ion 2019 :
1 /3  des  auteurs  inv i tés  sont  des
femmes (Dan ie l le  Th ié r y,  Amél ie
Anto ine,  Cél ine Den jean,  Ju l ie
Ewa,  Ch r i s t i ne  Des rous seaux ,
Ma r ie  Compagne,  Jo se t te
Wouters. . . ) .  

Ce n ’es t  pas  encore la  par i té ,
ma i s  c ’e s t  l a  p rem iè re  fo i s
qu ’e l les  sont  auss i  nombreuses.

- Exposition de portraits d’auteurs de polars, oeuvres
de Joaquim de Freitas

- Vente du Calendrier du Noir 2020, vente réalisée au
profit d’associations caritatives 

- Mini cafés littéraires (Un café avec…) avec six nou-
veaux auteurs prometteurs à découvrir ( à la
Médiathèque).

- Stand de l ’Association 813. 

LES BELLES SORTIES 2019

Dans le cadre des Belles Sorties, la ville de Templemars va accueillir le samedi 9 novembre prochain le
spectacle Psychopompe de la Société Volatile mettant en scène avec humour et dérision deux naufra-
gés modernes à l’instar de Robinson Crusoé. 

Autour de ce spectacle, un atelier de sensibilisation, en direction des jeunes de plus de 14 ans,  est pro-
posé autour d’une question existentielle : 

Quel est l ’objet que chacun aimerait apporter avec lui sur une île déserte ?

Vous êtes intéressé(e) par cette aventure théâtrale, contactez le service culturel au 06 31 32 62 73 
ou par mail : vdemarque@ville-templemars.fr
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intercommun’hilarite presente topik

De septembre 2018 à juin 2019, l'atelier tricot appelé
''le gang des tricoteuses de Templemars'' , proposé par
la commission Action Sociale et présidée par 
Odile Watrelot, a été très productif. 

Les pièces réalisées (doudous, layettes, chaussons,
bonnets ....) ont été offertes à la maternité Jeanne-de-
Flandres à Lille. 

Merci aux tricoteuses pour leur implication, leur généro-
sité et leur sourire. 

L'atelier reprendra les 1er et 3ème vendredis de
chaque mois de septembre 2019 à juin 2020 de
14h30 à 16h30 à la médiathèque Noel Dejonghe. 

Cet atelier tout public est ouvert à tous ... 

N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé(e)
auprès de :
Valérie Demarque / vdemarque@ville-templemars.fr 
Marie Dauchy, responsable du CCAS / 
ccastemplemars@wanadoo.fr

TOPICK
LE BUREAU DES SOLUTIONS

Vendredi 11 Octobre 2019  à 20h
Salle Henri DESBONNET

1ère partie : Charlotte BOISSELIER
Entrée : 10€

Retrouver l’ensemble
de la programmation du festival : 
www.intercommunhilarite.org/

POUR RÉSERVER :

- par téléphone : 03.20.34.28.59  ou  06.62.45.66.21

- par courriel : 
asso.intercommunhilarite@orange.fr

- ou pour retirer directement vos places :
Office Ronchinois des Aînés
Place de Halle
(face à la Mairie de Ronchin)
du lundi au jeudi de 9h30 à 11h

le gang des tricoteuses
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la semaine bleue du 6 au 17 octobre

ateliers parent/enfant le samedi matin 

Odile Watrelot, adjointe au Maire, déléguée à l ’ac-
tion sociale, aux personnes âgées et à l ’emploi et 
les membres de la commission vous proposent des
activités variées et innovantes afin que chacun puis-
se trouver un divertissement autour de souvenirs, de
la culture et du plaisir de se retrouver.

AU PROGRAMME :
- Une journée découverte de
Boulogne sur mer avec la visi-
te de la crypte de la basi-
lique Notre-Dame et la visite
du musée château, forteres-
se médièvale du XIIIème siè-
cle.

- Une conférence débat afin
d’éviter les arnaques animée
par l ’association Que Choisir
et Arnaud Risselin, notre poli-
cier municipal.

- Une journée pour partager des jeux d’antan du Nord
avec les enfants du conseil municipal des enfants.

- Une séance de cinéma avec le film “Deux moi”de
Cédric Klapisch et en partenariat avec Cinéligue
Hauts de France.
- Un repas inter-générations le mercredi 2 octobre 
au restaurant scolaire

- Un atelier théâtral inter-générations avec la Cie La
belle histoire afin de partager un moment artistique
et de complicité entre petits-enfants et grands-
parents.

- Du théâtre patoisant avec  “C ’h’est toudis biau l ’a-
mour »   et la Cie Toudis Pour Rire et la collaboration
du Club des aînés.
Sous forme de scènes de ménage, Phrasie et Seb
nous font découvrir le patois du Nord, à travers le rire
et les chansons, sur des textes patoisants de Léopold
Simons

Et bien sûr, le traditionnel repas
dansant offert par la municipa-
lité aux personnes âgées de
plus de 65 ans au restaurant La
claire fontaine à Wicres.

Comme à l ’accoutumée
durant la semaine bleue, un
repas amélioré sera offert aux
personnes se faisant livrer leurs
repas à domicile.

Sans oublier, les visites aux personnes âgées, grâce
au réseau de bénévoles, qui s’effectuent durant
toute l ’année. Les élus n’oublient pas celles en mai-
son de retraite en leur rendant visite et en envoyant
le Templemars-Infos.

Sous forme d ’atel iers
parents/enfants, la vi l le de
Templemars organise Les ateliers
du samedi pour partager en
famille des moments privilégiés. 
I ls se déroulent un samedi par
mois et se déclinent par théma-
tiques.

Ouverts aux enfants de 12 mois à 5
ans, ces ateliers sont animés par
des professionnels de la petite
enfance et sont exclusivement
réservés aux habitants de
Templemars.
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

JE DECOUVRE LES ALIMENTS
Avec Laurence Mazet
Atelier En’ Vie
Cette expérience ludique en
famille permet de porter un nou-
veau regard sur les produits frais,
locaux et biologiques.

les samedis 5/10 
9/11 et 14/12 Salle Robert Blézel

JE DECOUVRE LA MUSIQUE
Avec Gilles Anquez / 
Association LiliLoula
Cet atelier permet à l ’enfant de
vivre avec papa ou maman une
belle aventure musicale.

les samedis 11/01, 1/02 
et 7/03 2020

Au Dojo (complexe sportif)

JE DECOUVRE LE CIRQUE
Avec Doriane Frémaux 
Association Effet de scène

Tous en piste pour partager
ensemble un moment magique
de rires et de surprises.

les samedis 4/04 16/05 
et 6/06 2020
Au Dojo (complexe sportif)

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

Réunion d'informations et inscriptions :
Mardi 10 septembre à 14h30 

dans le patio de la salle Henri Desbonnet
Mercredi 11 septembre de 8h30 à 11h30
à la Maison de l’accueil et de la solidarité
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G A L A  D E  H I P - H O P

1 5  E T  1 6  J U I N  2019

L I L L E  3 0 0 0  E L D O R A D O  L E  T R É S O R  D E S  P É R I S E A U X

L E  2 3  J U I N  2 0 1 9

REMISE DE CHÈQUES AUX FUTURS LYCÉENS

L E  1 3  J U I N  2 0 1 9
FETE NATIONALE

L E  1 3  J U I L L E T  2 0 1 9

Il s’est passeé

LA FÊTE DE LA MUS IQUE

LE 21 JU IN 2019
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Comme nous vous l'avions annoncé lors des vœux du maire, le Conseil Municipal des
Enfants participera au World Cleau Up Day édition 2019, une journée mondiale du 
nettoyage de notre planète ! Nous sommes tous concernés par l'environnement 
dans lequel nous évoluons, nous sommes tous responsables de notre planète.

Alors regroupons nous !
Citoyens, associations, entreprises,écoles, et collectivités, 
RDV LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 POUR NETTOYER ENSEMBLE NOTRE PLANÈTE !

Nous comptons sur votre participation pour faire de cette journée un bel élan de solidarité.

Début septembre, vous trouverez toutes les informations sur l'organisation de cette journée, 
sur la page Facebook, le site de la ville et l'affichage public.

Septembre 2019 7

ECONOMIE D ’ENERGIE

-Achat de véhicules électriques:
Actuellement la ville possède un véhi-
cule de ce type. Nous etudierons cette
option lorsque le remplacement 
d’équipements sera nécessaire.

- Passage à l’eclairage public avec
LED :Etape par étape, l’ancien éclaira-
ge public est remplacé systématique-
ment par des LED.

- Réduire l’intensité lumineuse durant
la nuit
Lorsque le matériel le permet - et
notamment avec les LED - l'éclairage
public est réduit au cours de la soirée
et la nuit de 30 à 50 %. Nous n'avons
pas souscrit à l'option "couloir noir"
c'est-à-dire extinction complète de l'é-
clairage public par mesure de sécuri-
té.
- Réduire l ’éclairage des arbres
Place Delecroix
L'éclairage des arbres de la place
DELECROIX a fait l'objet d'une remise
en état il n'éclaire plus que le soir.

- Repenser l’éclairage du stade
L'utilisation de l'éclairage du stade sera
revu en concertation avec les associa-
tions utilisatrices des équipements.
Nous conviendrons des plages horaires
et du type d'éclairage intense ou par-
tiel en fonction des activités.
De plus nous envisageons d'installer
des appareils de gestion de l'éclairage
de type interrupteur horaire et crépus-
culaire.

LA PLACE DU VELO 
DANS LA V I LLE

- Créer des pistes cyclables et en
matérialiser  sur les routes en  ville :
Depuis plusieurs années, nous deman-
dons, avec les communes avoisinan-
tes, la création de voies piétonnes et
cyclables. Ces créations relèvent de la
MEL à chaque fois que l'occasion nous
en est donnée nous reformulons notre
demande.
- Rendre les pistes piétonnes plus
cyclables, enlever certaines barrières
et poser un dispositif accessible aux
vélos mais interdisant les scooters : 
Lors du remplacement des équipe-
ments,  la possibilité d’en poser de plus
franchissables par les vélos sera etudiée. 
Il faut cependant laisser des barrières
aux entrées et sorties afin 
d’ éviter l'envahissement de terrains par
les gens du voyage.
- Poser des accroches vélos aux points
clés de Templemars :
Des accroches-vélos vont être installés
prochainement sur les poteaux d'éclai-
rage. Le porte-vélo situé à Carrefour
city sera de nouveau implanté.
- Développer des parcs à vélo aux
(gare-mairie-zone industrielle) :
Demande faite auprès de la MEL
pour 3 parcs sécurisés
- Un garage vélos et un vélo-bus pour
les écoliers : Cette opération doit être
menée en collaboration avec l’asso-
ciation des parents d’elèves que nous
rencontrerons afin de lui suggèrer.

- Créer une station V'Lil le à la gare 
Une candidature a été posée mais
refusée.

LES  ECO-GESTES
- Éviter l'abattage des arbres pour
convenances personnelles... et rem-
placer systématiquement tout arbre
abattu.
Avant tout abattage nous sollicitons l’a-
vis de 2 professionnels différents et ce
n’est que lorsque la dangerosité est
avérée que nous procédons à l’abat-
tage. Chaque sujet adulte est rempla-
cé par deux nouveaux sujets de bonne
dimension.

- Faire des zones municipales (parc
mairie - cimetière) des sites protégés
pour la biodiversité en laissant la nature
jouer son rôle / Réaménager le parc
de la mairie.
Le parc de la mairie fera l’objet d’une
étude dans le cadre de la modernisa-
tion de l’hôtel de ville.
Une allée du cimetière fait actuelle-
ment l’objet d’un test avec ensemen-
cement de plantes couvre sol spéci-
fiques.
- Augmenter le nombre de poubelles
Tri sélectif dans les poubelles collecti-
ves sur les trottoirs. /Campagne zéro
déchet abandonné dans ma rue avec
les écoles.
Nous disposons de 60 poubelles rele-
vées quasi chaque jour.
Une demande précise de poubelles à
l’entrée ou la sortie des chemins des
Périseaux sera relayée auprès de
l’E.N.M. qui gère  ces espaces.
La campagne zéro déchet sera pro-
posée au Conseil Municipal des
Enfants.
D’autres réponses aux nombreuses questions soule-
vées seront développées dans un autre numéro.

la consultation des habitants 
relative au developpement durable
Les 3 thèmes qui ont suscité le plus grand nombre de suggestions, propositions ou questions sont dans l'ordre : 
les économies d'énergie, les éco-gestes et la place du vélo dans la ville. Nous les traiterons en priorité.
Toutefois beaucoup d’idées, de souhaits, de projets ont été formulés, ne vous inquiétez pas ils ne sont pas oubliés et comme
nous nous y sommes engagés chaque personne qui nous a joint son adresse mail sera destinataire d'une réponse personna-
lisée au cours de l'année 2019, laissez-nous un peu de temps car parfois les réponses sont multiples et complexes.
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A vos agendas !
Si on sortait . . . à

06-Atel ier Tr icot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 Médiathèque 
Nöel Dejonghe

07 - Forum des associations(A.M.)
11h à 16h Salle Fernand Sastre

10 - Inscriptions pour les activités
de la semaine bleue
14h30 Patio de la salle Henri Desbonnet

11 - Inscriptions pour les activités
de la semaine bleue
8h30 à 11h30 -Maison de l ’acceuil 
et de la Solidarité

20-Atel ier Tr icot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 Médiathèque 
Nöel Dejonghe

20- Inscriptions aux ALSH et CLJ (A.M)
des vacances de Toussaint
de 16h30 à 19h Salle Robert Blézel

21- Inscriptions aux ALSH et CLJ (A.M)
des vacances de Toussaint
de 8h30 à 11h Salle Robert Blézel

21- World clean up day

25 -Journée nationale d’hommage aux Harkis
18h30 - monument aux morts

27- Salon du polar (A.M) - Présentation du livre
et du jeu  des élèves de l ’école Pasteur 
et soirée jeux “spéciale polar ”
18h30 à 22h médiathèque Noël Dejonghe 

28- Salon du polar (A.M)
10h à 18h - Salle Henri Desbonnet

02- Repas inter-générations (AM)
12h-restaurant scolaire “ les petits gourmets”

04- Atel ier Tr icot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 Médiathèque 
Nöel Dejonghe

04 - Don du sang
Salle Henri Desbonnet 

04,05,06 - Bourse aux jouets et puériculture
salle Henri Desbonnet

11 - Intercommuni ’hilarité 
20h - Salle Henri Desbonnet

12 - Nuit des bibliothèques
Dès 9h30 - Médiathèque Noël Dejonghe

15 - Séance de cinéma “Deux moi”
15h - salle Henri Desbonnet

18- Atel ier Tr icot crochet (A.M)
De 14h30 à 16h30 Médiathèque 
Nöel Dejonghe

20 -Braderie en salle organisée 
par l ’association ABCDECLM

de 9h à 17h - salle Henri Desbonnet
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Les inscriptions se dérouleront Salle Robert Blézel

le vendredi 20 septembre de 16h30 à 19h et 
le samedi 21 septembre 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 

OOCCTTOOBBRREE  

A.M : Animation Municipale
Les mardis Atelier Mémoire (A.M)
De 9h à 11h - Salle des Rouges Barres -Ferme R.Fleury

SSEEPPTTEEMMBBRREE

alsh et clj vacances de printemps
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