Templemars nfos +
I

t-infos OCOTBRE 2020_T-infos juin 2004.qxd 11/10/2020 16:40 Page 1

Numéro
Spécial

Sommaire
ELE CT I ONS
Pré sentat ion
du nouve au
cons eil
muni cipal
p. 9

N° 132 - Octobre 2020

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

RETROSPECTIVE

RE NT RE E
SCO LA IRE

C ovid 19
p.4

p.8

t-infos OCOTBRE 2020_T-infos juin 2004.qxd 11/10/2020 16:40 Page 2

Le Mot du Maire

“Merci

à toutes et tous
pour votre soutien.
La crise que nous traversons
démontre à quel point nous
devons être, plus que jamais,
tous rassemblés et solidaires.”

Votre journal d'infos
évolue !
En raison de la situation sanitaire et du
report de l'installation des conseils
municipaux, la publication du bulletin
municipal a été interrompue depuis
mars et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

L’information des habitants de notre
Chères Templemaroises, chers Templemarois,
commune fait partie de notre mission de
Cette édition du Templemars - Infos, je l’ai rêvée depuis longtemps. Depuis le 15 mars je voulais, en mon
service public et pendant la suspension,
nom et au nom de l'équipe, vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée et aller
nous
avons
continué
de
vous
informer,
dialoguer avec les plus sceptiques.
via
le
site
et
la
page
Facebook
de
la
Cette année 2020 a malheureusement été marquée par une crise sanitaire sans précédent et nous
Ville, que vous êtes de plus en plus
n’aurions pu imaginer ainsi notre début de mandat.
nombreux à suivre et nous vous en
Cependant, c’est avec un esprit positif que nous nous sommes mis au travail, pour mettre en œuvre
remercions vivement.
les lignes du programme pour lesquelles les Templemarois ont voté.
Beaucoup de travail a été fourni pour organiser des évènements festifs et culturels, quitte à devoir les
annuler dans un contexte sanitaire incertain. Mais, quotidiennement, j’ai été touché par la bonne volonté,
la disponibilité, la solidarité et le bon sens témoignés par les Templemarois. Je tiens à tous les remercier
et plus particulièrement les associations, les commerçants, les agents municipaux, les enseignants et
les soignants.
Il nous est essentiel de remercier également Frédéric Baillot, qui nous a accompagnés et associés aux
prises de décisions et ce, dès le lendemain des élections.
Le 23 mai dernier, le conseil municipal a pu s’installer et les différentes délégations ont mis en place
leurs actions, avec pour ligne de conduite transversale : l’écoute, la convivialité, la gestion de la crise
sanitaire et l’urgence climatique.
La priorité a été d’acheter des masques, de les distribuer, de permettre au CCAS de poursuivre ses missions et de lutter contre l’isolement des ainés avec la mise en place d’une cellule d’appels téléphoniques.
Il nous était également essentiel que le chantier de l’école se termine enfin, pour le bien-être de nos
enfants, mais aussi pour les riverains qui vivent au rythme des travaux depuis 2 ans, ainsi que pour le
personnel de l’école (de l’éducation nationale et agents territoriaux) qui a été amené à déménager à de
multiples reprises.
Merci à eux tous, pour leur patience, leur bienveillance et leur professionnalisme. Après de nombreux
aléas et reports, la réception du groupe scolaire s’est faite le 2 septembre.
Je me bats depuis de nombreuses années pour la préservation des champs captants, mais la crise sanitaire et l’urgence climatique avec une sècheresse préoccupante sont venues renforcer notre volonté
d'intégrer le développement durable dans l’ensemble de nos réflexions et prises de décisions, avec la
préservation de la nature et des animaux, la conception de déplacements raisonnés et le recours à des
achats éco-responsables. Il est de notre devoir à tous de construire un avenir sain et pérenne à nos
enfants.
Les adjoints et les conseillers délégués travaillent pour vous et je leur laisse le soin de vous présenter
leurs projets.
Les axes prioritaires sont : l’accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité réduite, l’accompagnement des demandeurs d'emploi ou des Templemarois dont la situation aurait été fragilisée par la crise,
le développement de zones cyclables protégées, l’accès à des informations de santé publique et l’urbanisation raisonnée et responsable.
Je vous remercie pour votre attention, votre confiance et reste à votre écoute.
Pierre-Henri Desmettre, Maire de Templemars

Pour tous ceux qui n’ont pas accès au
numérique ou s’en détournent par
choix, cette édition spéciale retrace plusieurs mois de notre histoire locale en
cette période si singulière et elle constitue ainsi, un témoignage précieux pour
tous.
L’espace a manqué, mais la nouvelle
formule fera à l’avenir, la part belle à
tous les acteurs de notre cité et sera
aussi le relais privilégié de la vie associative et économique.
Son contenu évoluera en fonction de
vos souhaits car nous ne manquerons
pas de vous consulter afin de répondre
au mieux à vos attentes en termes d’information.
Bonne lecture !
L’équipe de rédaction
Templemars-Infos N°132 /
octobre 2020
Directeur de la publication :
Pierre - Henri Desmettre,
Maire / Rédaction :
Elisabeth Cailleteau /
Conception et réalisation :
Julie Bourgeois
(Service Communication)
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EN RAISON DU RESPECT
DES GESTES BARRIERES
EN VIGUEUR,
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
N’A PU SE REUNIR A CE JOUR POUR
REALISER
LA PHOTO OFFICIELLE.
DES QUE LES CONDITIONS
LE PERMETTRONT,
NOUS VOUS PRESENTERONS
LA NOUVELLE EQUIPE REUNIE
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES DU 15 MARS 2020
Pierre Henri DESMETTRE et sa liste Agissons Ensemble
pour Templemars ont été élus dès le premier tour à la majorité absolue le 15 mars 2020 avec 56,49% (627 voix)
La liste a obtenu 18 sièges sur 23
Marianne DELEMER et sa liste Réussir Templemars, obtient
les 5 sièges restants, avec 43,51% (483 voix)Taux de participation : 42,04%
CE NE SERA QUE LE 23 MAI QU’UNE INSTALLATION
SINGULIÈRE AURA LIEU SALLE DESBONNET, DANS DES
CONDITIONS INÉDITES ET DES MESURES DE SÉCURITÉ
QUI IMPOSAIENT LE HUIS CLOS.

LES MAIRES-ADJOINTS
Nicole CREPIN : Déléguée à l’action sociale et la solidarité
intergénérationnelle, aux seniors, aux retraités et au devoir
de mémoire, à l’emploi.
Xavier DUHAUT : Délégué à la vie associative sportive, à l’économie locale et la redynamisation commerciale, aux relations avec les acteurs économiques de la Ville.
Marie-Line LION : Déléguée à l’animation et la vie associative culturelle, aux cérémonies, à la valorisation du patrimoine
historique et tourisme évènementiel.
Benoit MUGUET : Délégué à l’urbanisme et au cadre de vie,
à l’espace public, la mobilité et l’accessibilité, à la sécurité et
la tranquillité publique. Réduction des nuisances et des
risques urbains.
Elodie DUHAUT : Déléguée à l’éducation, la vie scolaire et
périscolaire, Enfance et jeunesse.
3

EN RAISON DE LA CRISE
SANITAIRE ET DE LA PERIODE
DE CONFINEMENT,
LE SECOND TOUR
DES ELECTIONS MUNICIPALES
PREVU LE 22 MARS,
FUT REPORTE
A UNE DATE ULTERIEURE.
AINSI, LA MISE EN PLACE
DE LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
ELUE DES LE 15 MARS,
ET L’ELECTION DU MAIRE N’AVAIENT
PU ETRE ORGANISEES.

Avant de découvrir votre
nouvelle équipe
municipale,
Nous vous proposons
un retour en images :
QUE S’EST-IL PASSE
DEPUIS VOTRE DERNIER TEMPLEMARS
INFOS ?
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ZAPPING >> En bref

Confinés et solidaires
TEMPLEMARS, AU RYTHME DU CONFINEMENT…
17/03
CONFINEMENT A PARTIR DU 17

EN MARS

EN AVRIL
LA SANTE D’ABORD !
Le maire et le futur
maire travaillent en
bonne intelligence…

Pour lutter contre la propagation du
virus COVID 19 le confinement est mis en
place sur tout le territoire, à compter du
17 mars. De nombreuses activités ont été
suspendues sur notre commune : fermeture de l’école, de la garderie et Espace
Des
attestations
Loisirs Jeunes, Médiathèque, accès aux
de déplacement
locaux sportifs et associatifs, manifestadérogatoire ont été
tions et activités municipales. Les servi- imprimées et mises
ces d’accueil de la Mairie sont restés
à disposition
ouverts et le personnel municipal s’est par la mairie dans
les commerces
mobilisé pour répondre aux situations
de
proximité.
urgentes.

26/03

L’installation des conseils municipaux est reportée à la mi-mai,
prolongeant provisoirement le mandat du précédent conseil
municipal. Mais dans ce contexte de pandémie, l’heure est à la
concorde entre Frédéric Baillot, maire sortant qui ne se représentait pas, et Pierre-Henri Desmettre, non encore investi officiellement.
C’est dans cet esprit collaboratif, que la commune met en place
le dispositif qui permettra à tous les habitants et le personnel
municipal, dont certains sont particulièrement exposés, d’être
équipés de masques de protection avant le 11 mai, date prévisible de la fin du confinement annoncé par le gouvernement.

MOBILISES POUR LES PLUS
FRAGILES

DES AVRIL ...

La Crise sanitaire a bouleversé le quotidien des habitants, des entreprises et
des commerçants templemarois. La ville
et ses services ont continué à assurer
les missions de service public. L’accueil
prioritaire des enfants du personnel soignant s’organise. Une attention toute
particulière s’est portée vers les plus
fragiles : portage de repas à domicile,
distribution de courses, service d’appels
à nos aînés pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien et les aider au mieux.

LES ATELIERS DE COUTURE
FLEURISSENT POUR AIDER LES
SOIGNANTS A S’EQUIPER !
Templemars n’est pas en reste. Les initiatives solidaires se
multiplient et de nombreux bénévoles confectionnent des
masques tissus « grand public » pour les soignants, les aides à
domicile et il n’était pas rare de recevoir en mairie des dons
qui ont permis d’élargir la distribution à ceux qui en manquaient et aux plus fragiles d’entre nous.
Que tous ces généreux et talentueux donateurs soient ici collectivement remerciés.

27/03
UNE DEROGATION
DEMANDEE
POUR LE MARCHE

12/04
PAQUES AU BALCON…
La traditionnelle chasse aux œufs dans
le parc de la mairie, tant appréciée
de nos petits templemarois
est annulée pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire.
L’occasion pour tous les parents de rivaliser d’imagination pour
offrir à nos chers « poussins » une chasse revisitée et créative !

Sans autorisation,
le marché du 27 ne peut avoir lieu. Il faudra
attendre le vendredi 3 avril, pour obtenir le
précieux sésame ! Chacun a veillé au respect
strict des gestes barrières sous le regard
vigilant de notre policier municipal.

4
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ZAPPING >> En bref
Reprise progressive, restons prudents
LE TEMPS DU DECONFINEMENT A PARTIR DU MAI
EN MAI

08/05

CEREMONIE DU 8 MAI 1945
La commémoration de ce 75ème
anniversaire de la victoire de la 2nde
guerre mondiale fut célébrée en
comité restreint suivant les recommandations de l’Etat. En présence
d’une représentante de l’Union
Nationale des Combattants et de
Mme Nicole CREPIN, une gerbe fut
déposée au monument au morts par
le maire en fonction Frédéric Baillot,
et Pierre Henri Desmettre, maire
nouvellement élu, mais non installé.

21/05
MERCI !
« Le confinement nous a rassemblés, plus que jamais, dans un
bel élan de solidarité.
A celles et ceux qui ont soigné, protégé, ravitaillé, transporté,
nettoyé, télé-travaillé, aidé, confectionné des masques, enseigné
à leurs enfants, et bien d'autres...
Ici, quelques visages familiers de notre commerce de proximité,
resté mobilisé pour que nous ne manquions de rien à
Templemars.
Sans oublier nos amis du marché hebdomadaire du vendredi.
Nous souhaitons ici dire à tous ceux qui ont été là pour nous :
Bravo… et merci » Pierre-Henri Desmettre (21.05.2020 )

09/05
DES MASQUES POUR TOUS
Le port du masque n’est pas obligatoire, mais nous sommes
convaincus de son utilité, C’est
pourquoi, les Templemarois ont
reçu la visite des agents municipaux le 9 mai, pour leur remettre les masques offerts par la
municipalité

DECONFINEMENT PRUDENT…

14/05

>> A L’ECOLE : Parents, enfants, enseignants et agents du groupe
scolaire Dolto Pasteur, reprennent le chemin de l’école. Tout a
été entrepris pour assurer la reprise dans des conditions de
sécurité sanitaire optimales.
>> AU TRAVAIL : Commerçants, artisans, indépendants, entreprises et salariés, c’est la reprise pour beaucoup, dans la prudence
et le respect des mesures barrières et distanciation physique>>
>> SERVICES ET EQUIPEMENTS MUNICIPAUX :
Mairie : reprise aux horaires habituels (1 personne à la fois) à
compter du 12 mai
CCAS : à compter du 19 mai sur rendez-vous..
Salles de sport et autres salles municipales : Pas de réouverture
annoncée, hélas, nos associations sportives et culturelles n’ont
pu reprendre leurs activités suspendues depuis la mise en place
du confinement.
5
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ZAPPING >> En bref
Une page de l’histoire de la commune se tourne
LE CONSEIL MUNICIPAL EST ENFIN INSTALLE ! …
20/06

23/05

A TEMPLEMARS REVISITE
LA FETE DE LA MUSIQUE !
Pour fêter l’événement, pendant le
déconfinement, sans prendre de
risques inutiles liés au rassemblement des personnes, deux versions étaient proposées :Un cortège de musiciens déambulant dans les quartiers, sous les fenêtres et balcons des habitants.
🔹 Association Tempo de Templemars
🔹 Triop’s, la plus petite fanfare du monde
Une Version virtuelle par envoi d’enregistrement vidéo 🎥
🔹 Le duo Lou-Anne Baert et Thomas Peiser
« A non love song »

SEANCE D’INSTALLATION SALLE DESBONNET
C’est à huis-clos que Pierre Henri Desmettre a été élu nouveau
maire de Templemars, le samedi 23 mai dernier, lors d’une séance délocalisée à la salle Desbonnet, afin de respecter les règles
de distanciation physique et gestes barrières.
« Nous avons placé l’Homme et la Nature au cœur de notre
projet. L’actualité nous a donné raison, notre stratégie face
à l’urgence climatique, écologique et sanitaire prend
aujourd’hui tout son sens ».
« Je remercie personnellement Monsieur le Maire, Frédéric
Baillot, de m’avoir impliqué à ses côtés, dès le 15 mars, pour
gérer en bonne intelligence, une crise sanitaire sans précédent,
par-delà les postures politiques, et dans l’intérêt de tous. ».
Découvrez l’intégralité du discours et la vidéo sur notre site
internet www.templemars.fr
>> Vos nouveaux élus vous attendent en pages 8 et 9 de votre
bulletin !.

“tionUn2020
grand merci à tous d'avoir fait de cette "édidistanciée", une fête unique et si éton-

namment chaleureuse ! Bravo à tous nos musiciens
et chanteurs pour leurs brillantes prestations !”

25/06
JARDINS ET BALCONS FLEURIS
Le traditionnel concours est lancé et
les inscriptions (désormais réglementaires) furent reportées jusqu’au
15 juillet. Le passage du jury est fixé à
fin juillet. Pour les nouveaux élus qui
arpenteront le village à pied, de
riches échanges en perspective, avec
nos mains vertes templema-roises !

EN JUIN

07/06
ON FETE LES MAMANS !

Aucune n’a été oubliée à Templemars. Après avoir fêté les
mamans du personnel communal, en mairie, au CCAS, aux services techniques et à l’école, les élus n’ont pas oublié notre
doyenne templemaroise des mamans, une jolie dame qui a fêté
ses 100 printemps ! C’est notre première Adjointe, Nicole Crépin
qui a eu l’immense bonheur de la rencontrer en famille, dans le
plus strict respect des gestes sanitaires bien sûr

18/06

L’ETE EST ARRIVE,
ET LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS

COMMEMORATION

La cérémonie du 80ème anniversaire de l’appel de Charles de
Gaulle le 18 juin 1940 s’est déroulée dans un format restreint,
comme le fût d’ailleurs, celle du 8 juin en l’honneur des combattants d’Indochine

6
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ZAPPING >> En bref
C’est l’été, ensemble restons prudents ...
POUR QUE LE MEILLEUR SOIT DEVANT NOUS
08/07

EN JUILLET

VIVE LES VACANCES !
C’est parti depuis début juillet dans la
joie et la bonne humeur pour les
accueils de loisirs !
Les animateurs, répartis en petit
groupe, ont concocté un planning
d’animations, tout en respectant le
protocole sanitaire : Musique, string
art, nature et jardinage, sports,
cinéma et magie sont au programme…

14/07
FETE NATIONALE
DU 14 JUILLET:
ANNULATION
Trop d’incertitudes pèsent encore
sur l’évolution de la pandémie et
pour la sécurité de tous, nous préférons renoncer aux festivités et
au feu d’artifice du 14 juillet.

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS :

Pour témoigner notre attachement aux valeurs républicaines,
une cérémonie en comité restreint, a eu lieu au monument aux
morts, à 11 h 30 avec dépôt de gerbe. Le moment de rendre hommage aux personnels soignants et acteurs mobilisés pour combattre la maladie.

“l’évolution
Nous aurons l’occasion et le plaisir, suivant
de la crise, et lorsque tout danger sera

écarté d’organiser ensemble, un événement
convivial où régnera l’esprit de fête et de partage.”

17/07
LE CAMION JAUNE DE L’EMPLOI

Dans le cadre de son partenariat avec
INTERM’AIDE Wattignies, le CCAS de
Templemars accueille pour la 2ème fois le
camion jaune équipé pour recevoir en
parfaite confidentialité, les personnes en
recherche d’emploi. Un rendez-vous chaque 3ème vendredi du mois de 14H30
à 17h30 place Delecroix devant le parvis de l’église.
Dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique.
7
Des masques sont mis à disposition.

17/07
PROPRETE
DE L’ESPACE PUBLIC :
LE MAIRE HAUSSE LE TON
Récidive route d'Ennetières...Pierre
Henri Desmettre promet un tour de vis
« STOP ! Protégeons notre environnement, notre cadre de vie et notre
santé. TEMPLEMARS n'est pas une décharge publique.».
Une enquête est en cours..
Dans La foulée, la chasse aux nuisances visuelles et autres incivilités est lancée sur toute la commune, gare aux dépôts sauvages d’ordures ou gravats et encombrants, aux épaves de voitures, etc…

“d’unLacivisme
majorité de nos concitoyens fait preuve
exemplaire, c’est pourquoi nous

nous devons d’être intransigeants à l’encontre
d’une minorité peu scrupuleuse ! “

20/07

LE PORT DU MASQUE
DEVIENT OBLIGATOIRE

Afin de limiter les risques d’une reprise
de l’épidémie, le port du masque est
obligatoire dans les lieux clos recevant
du public, pour toute personne âgée de onze ans et plus.

30/07

CLIMAT : ALERTE
SECHERESSE DANS LE NORD
Après 3 années consécutives de
sécheresse, les arrêtés préfectoraux
se succèdent en 2020. Le bassin
Marque Deûle passe ainsi en alerte sécheresse jusqu’au 15 septembre 2020. Des mesures de restrictions des usages de l’eau sont
mises en place depuis plusieurs mois déjà :
https://www.nord.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Eau
/Secheresse2

“AvecL'eaule réchauffement
est un bien précieux pour l'humanité.
climatique, il est d'autant
plus important de ne pas la gaspiller.”
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ZAPPING >> En bref
L’ombre du Covid-19 plane toujours ...
RENTREE SOUS HAUTE SURVEILLANCE ...
03/08

29/08

EN AOUT

MASQUE OBLIGATOIRE SUR TOUT
LE DEPARTEMENT DU NORD

MASQUE OBLIGATOIRE
EN METROPOLE LILLOISE

Compte tenu de l’évolution des indicateurs sanitaires, le préfet
étend l’obligation à tout le département dès le 21 aout. Comme
promis, pour la sécurité de tous les templemarois, les masques
en tissus de la Région, ont été distribués par nos élus volontaires, dans toutes les boîtes aux lettres

Un nouvel arrêté étend le port du masque aux zones piétonnes,
marchés, gares espaces naturels, etc. dans les 95 communes de
la MEL.
Sont concernées, les zones «
de rencontre » limitées à 20 kms/h
(rue Jean-Jacques Rousseau).

EN SEPTEMBRE
L’ECOLE EST FINIE …VIVE LA RENTREE !

08/08
VAGUE DE CHALEUR ET COVID-19
Face à l’épidémie et aux pics de chaleurs, l’ adjointe en charge
des séniors renforce les dispositifs mis en place par le CCAS
pour protéger les personnes fragiles et isolées : Appels téléphoniques, visites, messages de prévention, rappel des gestes barrières, appel à la solidarité du voisinage… Un nouveau formulaire
de recensement au registre nominatif est largement diffusé
<http://www.templemars.fr/actions/plan-canicule/>.

01/09
En chantier depuis juillet 2018, le groupe scolaire a enfin été
réceptionné en présence de l’architecte, des entreprises et du
maire accompagné d’adjoints et d’élus, tous unis, pour une
inspection minutieuse des lieux. Sur le pont depuis de nombreuses semaines, Pierre-Henri Desmettre se réjouit de pouvoir
assurer la rentrée des classes dans de bonnes conditions et bien
évidemment dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires
en vigueur : «Oui, ce jour, nous pouvons vous souhaiter une
bonne rentrée 2020/2021 ! Le groupe scolaire est prêt à
accueillir vos enfants, La commission de sécurité a donné son
aval et la réception du chantier est terminée. Les enseignants
ont investi leurs salles de classe, les agents municipaux ont
donné leur maximum afin que cette rentrée se passe dans les
meilleures conditions possibles malgré la crise sanitaire.
Pari gagnant ! Merci à tous ! »

“personne
Parents, voisins, amis, avec l’accord de la
intéressée, vous pouvez solliciter

l’inscription en complétant le formulaire
ou en appelant le 03.20.16.09.59”

16/08

RETOUR DES GENS DU VOYAGE
Notre commune subit sa quatrième occupation illicite depuis
mars, cette fois, en face du groupe scolaire, à deux semaines de
la rentrée ! Rompus à l’exercice, le maire et les élus étaient à
pied d’oeuvre dès le dimanche, assistés de la police de
Wattignies et la procédure administrative fut lancée aussitôt.
L’ordonnance d’expulsion était rapidement signifiée et le camp
levé par la communauté avant l’issue du délai imparti.

05/09
LE NORD EN ZONE ROUGE…
Le décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 vient de placer le
département du Nord en zone de circulation active du virus
(rouge).Suite à cette décision, des mesures obligatoires s’imposent

“

Des droits et des devoirs s'appliquent aux
collectivités et aux gens du voyage. Il s'agit
de veiller à ce que ces derniers n'aient pas
plus de droits que de devoirs.

TPE INDEPENDANTS ASSOCIATIONS

8

>> Les AIDES et SUBVENTIONS DE LA REGION
https://www.esshdf.org/a-propos-ess/actualites/covid-19-la-regionhauts-de-france-en-soutien-des-organisations-de-less
https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/extranet/dispositif-consulter.sub?sigle=FSTPE
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CONSEILLERS MUNICIPAUX REFERENTS
Maely HORN

Philippe BOSSAERT

Référent Budget

Serge DENYS

Référente Relations Internationales
et développement du jumelage
Conseil Municipal des Enfants

Janick GODEFROOD

R
citoyenne et au sport

et la solidarité
intergénérationnelle
Christine
LECLERCQ - DONDEYNE

Olivier POUXBERTHE

Noémie VERMEULEN

Référent au Développement
Numérique et nouvelles
t
et de la communication

Référente Culture musicale Accessibilité espace public
et activité physique aux personnes
en situation de handicap

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DE LA MINORITE
Marianne DELEMER

FINANCE BUDGET
COMMUNICATION-DEMOCRATIEDEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Stéphane WAVRANT

Juliette GRIFFART

ENVIRONNEMENT-PACTE
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LA PAROLE AUX HABITANTS >>

“ Pourquoi ne pas avoir élu d’adjoint délégué

“Pourquoi ne pas

à l’environnement ni d’adjoint aux finances ?

avoir changé le logo ?
Nous redessinerons ensemble
notre logo !
Un logo de ville se doit d’être durable et son usage, envisagé sur des
décennies. Une nouvelle orientation
politique ne justifie pas à elle seule
la refonte de l’identité sociale et culturelle de la ville, fruit de siècles
d’histoire, portés par les habitants..
Nous avons co-construit ensemble
notre projet d’avenir pour
Templemars, nous redessinerons
ensemble son logo !

LA TRANSVERSALITE : CLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Parce que la transition écologique est transversale et que nous avons placé l’urgence climatique, écologique et sanitaire au coeur de nos actions, les décisions ne peuvent plus relever
de la verticalité pyramidale mais de la collégialité horizontale.
Adjoints, conseillers délégués et conseillers référents sont tous investis de missions spécifiques en fonction de leurs compétences et de nouveaux pôles ont été créés pour gagner en
réflexion collective et en transversalité.
Pôle Climat-Environnement- Santé : La nouvelle équipe se dote de conseillères déléguées,
l’une en charge de la transition climatique et écologique, et la seconde, de la santé publique
et environnementale, et d’une élue référente à l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap. Aucune décision quel que soit le domaine, ne peut être prise en Commissions, sans
ce regard croisé, gage d’une ville durable et inclusive.
Pôle Finances-Budget : Le temps n’est plus à l’abondance des ressources et améliorer le
cadre de vie dans la sobriété, devient un défi à relever : Réduire les dépenses d’énergie de
nos bâtiments publics, lutter contre les gaspillages, mobiliser les aides extérieures
(MEL, département, région, Etat, Europe). Trois élus sont en charge de ce poste stratégique :
Le Maire, une conseillère déléguée aux Finances et un référent Budget.

TRIBUNE LIBRE
Cet espace est ouvert aux groupes politiques du conseil municipal qui peuvent s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité
LE MOT DE LA MINORITE « REUSSIR TEMPLEMRAS »
Au nom de l’équipe « Réussir Templemars », je tiens à adresser aux électeurs templemarois un grand merci pour votre soutien et votre vote.
Vous avez largement soutenu notre beau projet par vos nombreux
suffrages.
Hélas, un facteur majeur a largement semé le trouble dans cette campagne et lors de cette élection et continue de semer le trouble dans la vie
de la commune. Le coronavirus ou COVID-19 a réussi à confiner
52 % des électeurs à leur domicile, préférant préserver le bien le plus
précieux que nous avons, notre santé.
Nous avons mes colistiers et moi apprécié tous ces échanges
fructueux avec la population.
Pour cette élection, nous avons construit une équipe venant d’horizons
différents, ayant toutes les compétences pour gérer une commune et
portée par la même envie de mettre en place un projet citoyen et solidaire pour notre belle Commune.

« Réussir Templemars » s’est créé à l’occasion de cette campagne.
Notre groupe n’est qu’au début de son engagement pour Templemars.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.*
Notre équipe dynamique et motivée sera particulièrement attentive, par
ses 5 élus au conseil municipal, au futur de notre ville à la campagne.
L’intérêt général humain et écologique sera notre moteur et surtout l’équité, pour tous.
Nos 5 élus sont :
Marianne Delemer (commissions finances et budget et communication,
vie démocratique et portail numérique),Didier Remericq (commissions
urbanisme, travaux, sécurité , environnement et associations , commerces), Juliette Griffard(commission Enfance , Jeunesse )
Stephane Wavrant (commissions environnement, parc métropolitain,
santé et animations, cultures) , Joêl Laloy(commissions séniors , action
sociale , emploi et attribution des logements , CCAS)
Bien à vous .
Pour « Réussir Templemars » Marianne Delemer

*Pour nous contacter : par courriel
reussirtemplemars@laposte.net
11 ou par tel : 06 20 89 68 63.
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Agenda
Vos rendez-vous à Templemars
Octobre
Les semaines bleues ont été annulées
malgré un programme très attractif.
Merci de votre compréhension
Les ateliers parents/enfants de septembre, d’octobre et de novembre 2020
sont reportés au 1er trimestre 2021.

Décembre
Samedi 5 décembre à 11h30
Commémoration des combattants
d’Algérie - Monument aux morts

Mardi 8 décembre 10h30 et 14h30
Concert BRUT / les Biskotos
Distribution de masques aux collégiens (spectacle de Noëll des primaires)
et lycéens Templemarois
salle Henri Desbonnet
A retirer au Service Enfance Jeunesse
Mercredi 9 décembre à 15h :
(groupe scolaire Dolto-Pasteur).
Séance jeune public
1 masque /enfant
avec
Cinéligue
Hauts
de
France
Vendredi 23 octobre de 15 h à 19h
Salle
Henri
Desbonnet
Don du sang
Billetterie sur place dès 14h30
Salle Henri Desbonnet

Novembre
Mercredi 11 novembre à 11h30
Commémoration de l’armistice 1918
Monument aux morts
Du 16 au 20 novembre
Semaine des droits de l’enfant
Récolte de produits d’hygiène au sein
du groupe scolaire Dolto-Pasteur pour
les bénéficiaires de la Croix-Rouge
de Templemars
Vendredi 20 novembre de 14h30 à 17h30
Le camion de l’emploi vous accueille
1 fois/mois, le 3ème vendredi du mois,
place Delecroix
Samedi 21 novembre de 10h à 11h30
Atelier zéro déchet/Anti gaspi
avec Atelier en vie
Médiathèque Noël Dejonghe

Vendredi 11 et samedi 12 décembre :
Marché de Noel
Vendredi 11 de 19h à 22h :
concert en plein air ‘’X CHRIS BUS’’
par le Sound truck
Place Delecroix
Ateliers parents/enfants de 1 8 m à 5 ans
Samedi 12 décembre de 9h à 12h :
Ateliers 6/10 ans et adultes
de 14h à 17h
Médiathèque Noël Dejonghe

Mardi 15 décembre à 10h et 15h15 :
Spectacle PEEK ET BOO
(spectacle de Noël des maternelles)
Salle Henri Desbonnet
Jeudi 17 décembre à 14h :
Concert UN PETIT AIR D’HIER
de l’éléphant dans le boa
(spectacle de Noël des séniors)
Salle Henri Desbonnet
Vendredi 18 décembre de 14h30 à 17h30
Le camion de l’emploi vous accueille
1 fois/mois, le 3ème vendredi du mois,
place Delecroix
Dimanche 20 décembre à 16h :
Séance de cinéma tout public
avec Cinéligue Hauts de France
Salle Henri Desbonnet
Billetterie sur place dès 15h30
Permanences de l’assistante sociale
ers
ème
ème
Mme Coquet. Les 1 , 2
et 3
mardis de chaque mois, à la maison
de l’accueil et de la solidarité (MAS)
(rue E.Watrelot).
La ville de Templemars se réserve
le droit d’annuler les manifestations
selon les mesures sanitaires en vigueur.

POINT RECHERCHE D’EMPLOI
Vous avez + de 26 ans, vous êtes Templemarois et vous cherchez une
formation, une orientation professionnelle. Le Service d'intégration,
d'accompagnement et de médiation vers l'emploi (SIAME)
vous accompagne dans votre parcours.
Vous pouvez rencontrer les intervenants du SIAME tous les jeudis de 8h à 12h et de 13h30
à 16h à la maison de l’accueil et de la solidarité (rue E.WATRELOT). Merci de prendre
rendez-vous au préalable au 03.20.62.97.27 (courriel : lesiame@loffice-asso.fr).

Le camion de l’emploi vous accueille également 1 fois/mois, le 3ème vendredi du mois, place Delecroix
Les ambassadrices START pourront vous accompagner dans vos démarches administratives et faire un point sur votre projet
socioprofessionnel dans un espace de rencontre confidentiel.

