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VIDE GRENIER 

LE DIMANCHE 2 JUIN 
Dimanche 2 juin le vide-grenier organisé par l ’OCSAT,  rue Jules
Guesde se déroulera de 8h à 15h. 
L’occasion de venir chiner et de trouver les bonnes affaires. 
Une buvette et une petite restauraton seront proposées. 

MERCREDI TOUT EST PERMIS 
REVIENT LE 26 JUIN

La commission scolaire est heureuse de vous annoncer que les
associations de Templemars seront présentes le mercredi 26
juin 2019, pour vous permettre de découvrir leurs activités spor-
tives ou culturelles lors de l'après midi : « mercredi tout est per-
mis ».

Tu as entre 5 et 12 ans vient, accompagné d'un adulte, partici-
per et découvrir les activités proposées. 

Templemars 
pratique 

Templemars-Infos N°125/ mai 2019
Directeur de la publication :Frédéric BAILLOT,
Maire / Conception et réalisation  : 
Julie Bourgeois (Service Communication) 

SORTIE A ROUBAIX 
POUR LES AÎNES

La mairie de Templemars propo-
se aux seniors une journée-
découverte du patrimoine
exceptionnel de la ville de
Roubaix 

Le VENDREDI 14 JUIN. 

Au programme : 

Une visite guidée (1h) à 10h de
l ’Hôtel de ville de Roubaix
Arborant une façade de près de
100m de long, l'édifice étonne
par sa monumentalité. A l’inté-
rieur du bâtiment s'impose éga-
lement l'impressionnant escalier
et la salle Pierre de Roubaix.
L’après midi sera consacré à LA
PISCINE- Musée d’art et d’indus-
trie André Diligent pour une visite
libre.

Dans un cadre exceptionnel de
l'ancienne piscine art déco, le
Musée vous invite à la décou-
verte de ses collections d'arts
appliqués et Beaux-Arts .

Rendez-vous 
à la Mairie à 8h25 

à Carrefour City à 8h30
Retour prévu vers 16h30. 

Le coût demandé pour cette 

journée est de 10.50€ (hors repas)
Possibilité de restauration 
au restaurant ‘’Le petit Roubaix’’ 
pour un menu à 21€ /personne

Réservations et inscriptions
auprès de la MAS 
le  mercredi  5  ju in  
de 9h à11h30.

trouver l’eldorado aux periseaux

Ce projet participatif a rassemblé plus de 150 personnes sur la commune (écoles, service enfance/jeu-
nesse, association de Modern’jazz de Templemars et parents d’élèves)

Durant le temps scolaire, les classes de Mmes Boistel, Guerrero, Noury et Vasseur de l ’école Pasteur ont
participé au Maker Faire du Tripostal, ont construit des Alebrijes avec l ’Artiste-Peintre Anne-Claire Roche,
ont assisté à une séance de cinéma du film COCO à la salle Desbonnet pour préparer cet événement. 

Sur le temps périscolaire, les enfants du CME et les jeunes de la ville ont confectionné également des
Alebrijes et ont participé à la réalisation du Géant.

Dans le  cadre du  projet intercommunal en partena-
riat avec Li l le 3000, les communes de Faches
Thumesnil, Templemars, Vendeville et Wattignies s’as-
socient pour vous présenter :

ELDORADO OU LE TRESOR DES PERISEAUX !

LE DIMANCHE 23 JUIN À PARTIR DE 14H
À L’ESPACE NATUREL DES PÉRISEAUX

Le public est invité à découvrir des œuvres plastiques
de  Michael Mc Gillis  autour de moments festifs :
parade, fanfare, géant, concert aquatique, bal, ate-
liers participatifs  et …. Chasse au trésor !
Avec la Cie Chaboti, la Cie Le fil à la patte, Agua
Sonora, l ’orchestre de la Calle et tous les acteurs
locaux des quatre villes.

L’occasion de voyager dans l ’imaginaire à la recher-
che du nouveau monde pour que chacun puisse
trouver son Eldorado.

Buvette et petite restauration sur place

UNE PARADE EST ORGANISÉE DE
TEMPLEMARS 

À L’ESPACE DES PÉRISEAUX, 
SI VOUS DÉSIREZ 

Y PARTICIPER, NOUS VOUS DONNONS 
RENDEZ-VOUS À 13H30 

SUR LE PARKING DE LA SALLE BLÉZEL.

DURANT LA JOURNEE > PARADE >GEANTS/CONCERT AQUATIQUE>BAL
> ATELIERS > CHASSE AUX TRESORS . . . u
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le budget de la commune en 2019

ADMINISTRATION 1.541.000 € RESTRUCTURATION 
GROUPE SCOLAIRE  7 .1  M€

REMBOURSEMENT
DU CAPITAL DE LA DETTE 200.000 €

20 % DE SUBVENTIONS 
PARTENAIRES

DEPENSES GENERALES 
D’EQUIPEMENT    147.688 €

REALISATION PARKING
RUE PIERRE CURIE  37.000 €

RENOVATION 
ECLAIRAGE PUBLIC 56.300 €

RENOVATION HOTEL DE VILLE
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 37.000 €

MISE EN ACCESSIBIL ITE 
DU CIMETIERE  33.600 €

SECURITE 
VIDEOPROTECTION  28.200 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES D’ INVESTISSEMENT

41,5% 93 %

2,6 %

1,9 %

0,7%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

16 %

12 %

9 %

8 %

4 %

3 %

3 %

2 %

1,5 %

BUDGET GLOBAL 11.04 M€ENSEIGNEMENT 621.000 €

FAMILLE 155.000 €

CULTURE 109.500 €

ACTION SOCIALE 98.000 €

SECURITE 68.000 €

INTERETS DE LA DETTE  55.600 €

SPORT ET JEUNESSE 436.200 €

AMENAGEMENTS URBAINS
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE  308.000 €

AUTOFINANCEMENT
BUDGETAIRE D’EQUILIBRE 328.000 €

Glossaire

Fonctionnement : le fonctionnement regroupe la gestion courante de la collectivité, ce qui revient
régulièrement : les charges ( eau, gaz, électricité, ...), le personnel, les fournitures, le papier ... 
Tout ce qui sert à faire vivre les équipements au quotidien.

Investissement : L’investissement correspond aux dépenses qui modifient durablement le patrimoine
de la ville : acquisitions immobilières, rénovation de bâtiments, constructions, capitaux empruntés,
achat de matériel, de machines, d’informatique, ...

Autofinancement : c’est la capacité de la ville à dégager des recettes excédentaires de sa gestion cou-
rante pour financer ses investissements.

Dotations de l’ Etat : Ce sont les sommes que l’ Etat reverse aux collectivités locales. Ces dotations ser-
vent à aider au fonctionnement courant des collectivités comme la dotation globale de fonctionnement
(DGF), mais aussi à investir (dotations d’équipements), à financer les transferts de compétences
(décentralisation), à compenser les exonérations d’impôts.

MISE EN ACCESSIBILITE DU CIMETIERE

100.000€

8,4  M €

RENOVATION GROUPE SCOLAIRE

LES IMPÔTS RESTENT STABLES

0 %   D’AUGMENTATION
DU TAUX COMMUNAL

DEPUIS 2008

2019

33.000 €

Coût total : 100 .000 €

Coût total : 8,4 M €
subventions et retour TVA : 2,9 M €

33.000 € 33.000 €

2020

2018
1, 08 M €

2019
7,1 M €

2021

uu
2016/2017
0,22 M €

u
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une soiree hip-hop aux sons des annees 60 

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 !

Ne ratez pas ce rendez-vous incontournable avec nos
partenaires locaux : la chorale Cœur à chœur, l’association
Tempo et l’école de musique de Faches Thumesnil pour

UN CONCERT GRATUIT SUR LA PLACE
DELECROIX À PARTIR DE 18H30.

En partenariat avec la Métropole Européenne de
Lille,l'association TAC propose un service de collecte
de proximité afin de recycler vos cartouches d'impri-
mantes dans une démarche de développement
durable.
Les points de collecte sont répartis sur l'ensemble du
territoire de la MEL pour rendre ce service accessible
facilement au plus grand nombre. 

A Templemars, vous pouvez désormais déposer vos
cartouches d’encre usagées ou neuves (suite à un
changement de matériel) dans les cartons prévus à
cet effet, à la mairie, à la maison de l ’accueil et de
la solidaritéau magasin carrefour city, à la média-
thèque Noël Dejonghe et au complexe sport if
Colette Besson.

La carte interactive du site www.tac.asso.fr
vous indiquera le point de collecte le plus proche de
chez vous. Vous pouvez également déposer vos
consommables d'impression dans une des 11 déchè-
teries de la MEL.

Pour son édition 2019, le gala de Hip-Hop du service
Enfance-Jeunesse se vivra aux rytmes des années 60.

Mai 68 et les grands films sortis durant cette décénnie
illustreront les tableaux des quelques 105 danseuses
et danseurs de cette formation.

Venez les applaudir le

SAMEDI 15 JUIN À 20H 
ET LE DIMANCHE 16 JUIN À 15H 

SALLE HENRI DESBONNET 
Tarifs :      4€ adultes(à partir de 17 ans)

1€ pour les 3/16 ans
Gratuit - de 3 ans

INSCRIPTIONS

vend 24 mai de 16h à 19h 
sam 25 mai de 8h30 à 11h 

(créneaux réservés aux familles adhérentes au cours)
mer 29 mai de 15h à 19h 

(tout public)
4 places maximum / famille / représentation 
Renseignements et vente des billets 
au service enfance - jeunesse 
(mairie au 0320581381/0680759864)

une autre vie pour vos cartouches

vendredi 21 juin, 
c’’est la fete de la musique

S O I R É E  D A N S E  
“ M E S  D O U B L E S  E T  M O I ”

L E  3 0  M A R S  2 0 1 9

PA R C O U R S  D U  C O E U R

LE 7 AVR IL  2019

R E U N I O N  E N V I R O N N E M E N T

LE  26 AVR IL  2019

L E S  M E D A I L L E S  D U  T R A V A I L

LE 1  MAI  2019
D I N E R  D A N S A N T

LE 27 AVRIL  2019

C O U R S E  A U X  O E U F S
LE 21 AVR IL   2019

Il s’est passeé

PARCOURS DU COEUR SCOLAIRE

DU 02 AU 06 AVR IL  2019

Nous pédalons...

...Vous recyclez !

Recyclage des cartouches usagées 
ou destruction dans un cadre

Dépôt des cartouches usagées
dans les boîtes de collecte
Collecte des boîtes
de cartouches usagées
Tri sélectif des
cartouches d'encre

Cartouche remanufacturée

Utilisation de cartouches d'encre
pour l'impression de vos documents

TAC collecte gratuitement les cartouches
usagées d’imprimantes et sensibilise
le grand public à l'écocitoyenneté.

www.tac.asso.fr

Papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

réglementaire
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A vos agendas !
Si on sortait . . . à

02 - vide grenier organisé par l’OCSAT
de 8h à 16 h rue Jules Guesde

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

07 - Don du sang 
de 15h à 19h - Salle Henri Desbonnet

12- Consei l  Municipal
19h - Mair ie

13 - Réunion d ’ informations 
rentrée scolaire 2019-2020

18h30 -Sal le Henri Desbonnet

13- Commémoration des combattants 
d’ Indochine (exceptionnellement)
18h30 - Monument aux morts

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

15 & 16  - Gala de Hip-Hop (A.M)
(15) 20h & (16)15h- salle Henri Desbonnet

18- Commémoration de l ’appel
du Général de Gaulle
18h30 - Monument aux morts

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

22-Atelier cosmétique et produits ménagers 
10h30 Médiathèque Noël Dejonghe (A.M)

22- Portes ouvertes des jardins familiaux
de 15h à 18h

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

26- Mercredi tout est permis (A.M)

Mai 2019 8

MMAAII

JJUU IINN

(A.M) : ANIMATION MUNICIPALE

Cette année, suite au nouveau répertoire électoral
unique (instauré par la préfecture et l ’INSEE), vous avez
reçu une nouvelle carte électorale avec un numéro
national d’électeur. Veuillez détruire l ’ancienne et ne
vous présentez aux élections qu’avec la nouvelle.

Par ailleurs, afin de permettre un meilleur accès aux
personnes à mobilité réduite, le bureau 3 (Hôtel de
Ville) est déplacé, pour les élections européennes,  vers le local de l ’ancienne gare,
rue Louis Sury.Les 3 bureaux de vote (BUREAU 1 : salle Robert Blézel (square des
Périseaux), BUREAU 2 : restaurant scolaire ( rue JJ Rousseau),  et BUREAU 3 : local de
l ’ancienne gare , rue Louis Sury)) seront ouverts de 8h à 18h.

elections europeennes le dimanche 26 mai

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 
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