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In f o s

N° 123 - février 2019

templemars a pas danses/30 mars a 2 0 h
salle henri desbonnet

programme complet p3

w w w. v i l l e - d e -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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Après deux mois d'interruption, le nouveau site internet des Médiathèques
du Mélantois est enfin arrivé : https://melantois.bibli.fr/

Vous pouvez désormais à nouveau réserver des documents dans tous le
réseau, consulter votre compte lecteur, ou accéder à la presse en numérique (le kiosk) ou à la formation en ligne ( Tout apprendre) !
Pour vous connecter entrez votre identifiant (1ère lettre du prénom et nom
de famille en minuscule: ex ndupont pour Nicolas DUPONT) et votre mot de
passe (idem que l'identifiant à la première connexion, que vous pouvez
modifier ensuite)
Pour plus de renseignements ou de l'aide à la navigation, l'équipe de la
médiathèque est à votre diposition !

PARTICIPEZ AVEC NOUS
A LILLE 3000

Dans le cadre d’un projet intercommunal en partenariat avec Lille 3000, les communes de
Faches-Thumesnil, Templemars, Vendeville et
Wattignies s’associent pour vous présenter :

ELDORADO OU LE TRESOR DES PERISEAUX !
LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 À PARTIR DE 14H30.

Le public est invité à découvrir des œuvres plastiques sur l’Espace
Naturel des Périseaux autour d’un moment festif : parade, fanfare,
géant, concert aquatique, bal, arts de la rue et chasse au trésor !

Nous lançons un appel à toutes les associations ou commerces de
Templemars pour tenir des stands de restauration divers :
pains, tartes, pizzas, patisseries, gaufres, produits du terroir ….
Vous désirez participer à cette aventure collective,
renseignements au 06 31 32 62 73
ou par mail : vdemarque@ville-templemars.fr

ATELIERS COSMETIQUES ET PRODUITS MENAGERS

Souvent plus économiques, toujours plus écologiques et ludiques, les
cosmétiques et les produits ménagers maison ont de plus en plus de
succès.
L’occasion d’apprendre des recettes faciles à réaliser soi-même à la
médiathèque Noel Dejonghe
Samedi 30 mars
•
de 10h à 11h : atelier déodorant
•
de 11h à 12h : atelier lessive
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Samedi 22 juin
•
de 10h à 11h : atelier shampoing
•
de 11h à 12h : atelier nettoyant à la pierre d'argile
Tarif : 3 euros par personne
Jauge limitée à 10 personnes par atelier

Inscriptions obligatoires au 06 31 32 62 73 ou par mail :
v d e m a r q u e @ v i l l e -t e m p l e m a r s. f r

seance cinema dimanche 10 mars
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Bientôt à Templemars le film

“ QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? ''
LE DIMANCHE 10 MARS 2019
À 15H À LA SALLE HENRI DESBONNET

Venez le découvrir

Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun, Frédéric Chau, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Julia
Piaton, Noom Diawara

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et
Marie sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille.
Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…
Durée : 1h39

Tarif normal : 4.80 €
Tarif réduit : 3.80 € (-16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, allocataires RSA, personnes
handicapées)
Billetterie sur place dès 14h30

PROCHAINES SÉANCES EN MAI

Dimanche 12 mai à 15h : séance tout public

Mercredi 22 mai à 16h : séance jeune public
2/5 ans (dans le cadre de Festibambins)

templemars a pas danses ... continue
En partenariat avec Cinéligue Hauts de France

“DES DOUBLES ET MOI”

de la compagnie Frédérique Loffredo

Les apparences sont-elles toujours trompeuses?
Pouvons-nous nous fier à ce et à ceux que nous
voyons?

Qui sommes-nous réellement derrière notre apparence? Lorsque la réalité se confond avec nos perceptions visuelles, que reste -il vraiment?
DES DOUBLES ET MOI, s'amuse avec les danseurs et
leurs silhouettes qui se fondent et se confondent sur
l'écran comme sur la scène, jusqu'à obtenir des images envoûtantes ou tout se mêle, s'entremêle...

Le samedi 30 mars 2019 à 20h
Salle Henri Desbonnet

En 1ère partie : les groupes TPL Squad, Adopt un crew
de Faches Thumesnil et l’atelier chorégraphique jazz
de Templemars, heureux lauréats du concours chorégraphique, présenteront leurs créations.

Tarif:

1 euro / enfants de 3 à 16 ans
4 euros / adultes à partir de 17 ans

Renseignements et réservations au 06 31 32 62 73 ou
par mail à : vdemarque@ville-templemars.fr
Billetterie sur place à partir de 19h15
Bar et petite restauration sur place

Février 2019

3

un diner concert pour vous divertir
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En famille ou entre amis, profitez d'une soirée gourmande et festive en compagnie du groupe ONE
MORE KISS BAND.
Constitué de cinq musiciens : batterie, basse, guitare, clavier et chant, ces passionnés vous proposent un répertoire composé des plus grands tubes
de variétés des 30 dernières années : Rita
Mitzouko, Queen, Niagara, Mickael Jackson,
Johnny Halliday, Michel Berger, Bruno Mars ....
ONE MORE KISS c'est l'expérience de musiciens
professionnels qui rayonnent en France, en
Angleterre, en Allemagne .... dans des groupes
aux influences variées : Pop, Rock, Chanson
Française, Soul, Disco...
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, 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

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

faites la fete avec vos voisins
C'est reparti pour la fête des voisins, immeubles en
fête qui se tiendra cette année
LE VENDREDI 24 MAI 2019 A PARTIR DE 18H30.

La fête des voisins a été créée en 1999, pour
contribuer à resserrer les liens sociaux entre les
habitants et les générations.

L'occasion de :
Rencontrer et mieux connaître ses voisins,
qu'on salue simplement dans le couloir ou dans la
rue tout au long de l'année.
Développer la convivialité pour rompre
l’anonymat et l’isolement dans notre ville.
Dans une société où se développent le repli sur soi
et la peur de l'autre, connaître ses voisins, c'est
faire partie d'une communauté, c'est créer des
liens et des systèmes d'entraides, c'est ne plus être
seul chez soi.

Cette fête du voisinage a une valeur et une portée
essentiellement symbolique qui rappelle chaque
année que tout le monde a à gagner dans l'échange et l'ouverture d'esprit.
Grâce à la commission Culture et Animation,
apprenez à connaître vos voisins, vous leur trouverez certainement plein de points communs avec
vous.
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Fé v r i e r 2 019

Nous vous donnons rendez-vous pour un moment
de détente et d’échange convivial autour d’un
verre et d’animations de quartier l'espace de cette
soirée.
Vous voulez participer à cette manifestation et
recevoir des cadeaux.
Inscriptions et renseignements au 06 31 32 62 73
ou par mail à :vdemarque@ville-templemars.fr

Il s’
est passeé
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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE A LA POPULATION
LE 18 JANVIER 2019

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS, DES NOUVEAUX NÉS,
ET REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DU CONCOURS VILLES EN FÊTE
LE 2 FÉVRIER 2019

CONCOURS CHOREGRAPHIQUE
LE 26 JANVIER 2019

INSCRIPTIONS POUR LE VIDE GRENIER DU DIMANCHE 2 JUIN RUE JULES GUESDE

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

Fé v r i e r 2 019 5

L

grand debat national
une initiative intercommunale
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Notre pays est depuis le mois de novembre dernier en
réflexion sur son devenir. Le président de la République a
lancé une initiative qui rencontre un écho auprès de nos
administrés.

Les maires de Emmerin, Houplin-Ancoisne, Lesquin,
Noyelles-lez-Seclin, Templemars, Vendeville, Wattignies proposent à leurs habitants la possibilité de participer à des
réunions publiques.
Deux réunions sont d’ores et déjà programmées sur les
quatre thèmes proposés à la réflexion des Français,
À WATTIGNIES CENTRE ROBERT DELEFOSSE,
LE 27 FÉVRIER, 19H
- NOS IMPÔTS, NOS DÉPENSES ET L’ACTION PUBLIQUE.
- L’ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

’reunion

Ces réunions seront animées par un professionnel. Un
temps de débat pourra être aménagé si des questions non
représentées dans ces thèmes sont proposées par l’assistance. Des rapporteurs seront désignés pour consigner les
éléments de ces débats et les faire remonter aux autorités

À LESQUIN SALLE DES FÊTES RUE FAIDHERBE A CÔTÉ DE LA MAIRIE
LE 5 MARS, 19H
- LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
- LA DÉMOCRATIE ET LA CITOYENNETÉ

publique a propos de la fibre

L'accessibilité de notre commune au très haut débit
est en cours. D'ores et déjà de nombreux foyers
bénéficient de cette technologie qui offre pour les
particuliers un confort inégalé dans l'usage des nouveaux réseaux de l'information et de la communication du XXI e siècle. Elle est aussi particulièrement
attendue par tous ceux qui en font un usage professionnel : étudiants, celles et ceux qui ont la possibilité
d'aménager leur emploi du temps avec le télétravail...
Cette société ultra connectée fait naître de nouveaux espoirs. Elle est aussi susceptible d'engendrer
des craintes par les excès qu'elle peut entraîner, par
les nouvelles fractures qu'elle peut susciter.

’nos

LE MERCREDI 13 MARS A 18h30
SALLE HENRI DESBONNET

Des techniciens de la Métropole européenne de Lille,
qui conduit cette politique et les professionnels
d'Orange, chargés de la mise en œuvre de la fibre
dans notre commune, se proposent de nous expliquer ce processus et de répondre aux questions qui
ne manqueront pas de leur être posées.

idees, notre planete

Un sondage a été mis en place le
18 janvier 2019 lors de la cérémonie des vœux du maire, le but
étant de faire participer les
Templemarois à la vie de leur
commune.

26 participants, familles ou particuliers, ont contribué à cet appel
à projet et 63 propositions ont été
faites. Des sujets tels que la biodiversité, le développement durable, la citoyenneté, la santé et
bien d’autres nous ont été suggérés. Sensible à « vos idées » et à
votre participation, nous avons
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Voilà un sujet devenu incontournable : certains l'attendent avec impatience, d'autres redoutent les
changements qu'il peut induire.

Février 2019

selectionné 3 thématiques. La
sélection s’est portée sur des sujets
importants, actuels et accessibles,
des projets réalisables techniquement, financièrement et humainement dans un laps de temps relativement proche.
L’éclairage public, la place du
vélo dans la commune et les éco
gestes (recyclage, compostage et
tri sélectif) sont les sujets qui vous
et nous apparaissent comme un
axe de progrès.

La mise en place de « La journée
de nettoyage volontaire et collectif dans la commune » ayant été
annoncée aux vœux du maire
reste une idée que vous nous avez
soumise, ce projet sera mis en
place cette année avec la participation du Conseil Municipal des
Enfants.
Nous organiserons une réunion
publique durant laquelle nous
apporterons des solutions, des propositions et surtout des concrétisations à vos attentes.

une zone de rencontre rue j-j rousseau ?
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Comme vous l’avez sans doute remarqué, depuis
quelques temps, la rue Jean-Jacques Rousseau (qui
dessert le groupe scolaire) a changé d’allure : trottoirs sans bordure, espace libre à tous les usagers et
circulation des vélos autorisée dans les 2 sens ...
ZONES DE CIRCULATION APAISÉE
DANS UNE ZONE DE RENCONTRE ?

Une zone 20, une zone de rencontre et une aire
piétonnesont aménagées pour modérer la vitesse
desvéhicules et favoriser ainsi la cohabitation
entre tous les usagers de l’espace public.
QU’EST CE QU’UNE ZONE DE RENCONTRE ?

Aménagée sur une rue, une place ou un ensemble
de rues, la zone de rencontre est un espace
partagé entre tous les usagers.
Réalisée là où la vie locale est prépondérante,
-la zone de rencontre repose sur les trois règles
fondamentales suivantes :
-la priorité aux piétons
-la limitation de vitesse à 20km/h
-le stationnement autorisé uniquement
sur les emplacements matérialisés.

QUELS AMENAGEMENTS
DANS UNE ZONE DE RENCONTRE ?

Aux carrefours, pour modérer la vitesse, le principe
général est la règle de la priorité à droite.
En fin de zone de rencontre, l’automobiliste n’a pas
la priorité (visible par la présence d’un feu, d’un
stop, ...)
Ce panneau, en entrée de zone, indique que
la rue est à sens unique pour les véhicules
motorisés. Il signale aussi que les cyclistes
peuvent y circuler dans les deux sens.

Dans les zones de rencontre, il n’existe pas
d’espace réservé (comme les trottoirs) afin de
favoriser la mixité entre tous les usagers.
Par le jeu des matériaux et des couleurs, l’image
traditionnelle de la rue est modifiée et
l’automobiliste adapte natuellement sa conduite.
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A vos agendas !
Si on sortait . . . à
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MARS

1- Atelier Tricot crochet broderie (A.M.)
14h30-16h30 Médiathèque Noël Dejonghe

1- Assemblée générale Association Sauvegarde
Patrimoine et Histoire de Templemars
19h- Patio salle Henri Desbonnet
5 - Grand débat national (intercommunal)
19h - salle des fêtes à Lesquin

9 - Atelier Parents/Enfants (A.M.)
de 9h30 à 11h15 Dojo

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

13 - Réunion publique à propos de la fibre
avec les techniciens de la MEL
18H30- Salle Henri Desbonnet

22- Atelier Tricot crochet broderie (A.M.)
14h30-16h30 Médiathèque Noël Dejonghe
27 - Repas inter-générations (A.M.)
12h - Restaurant scolaire

30 - Atelier cosmétique et produits ménagers (A.M.)
De 10h à 12h - Médiathèque Noël Dejonghe

30 - Spectacle de danse (A.M)
20 h - Salle Henri Desbonnet

AV R I L

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

07 - Parcours du coeur (A.M.)
9h30 - Salle Périscolaire groupe scolaire
21 - Course aux oeufs (A.M)

26 - Atelier tricot crochet broderie (A.M)
14h30 à 16h30 Médiathèque Noël Dejonghe
27 - Diner concert (A.M)
20h - salle Henri Desbonnet

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

11h - Parc de la mairie

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

(A.M) : ANIMATION MUNICIPALE

alsh et clj vacanc es de printem ps

Les inscriptions se dérouleront Salle Robert Blézel
le vendredi 8 mars de 16h30 à 19h et
le samedi 9 mars 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

Février 2019

