
Lundi 2 octobre
 11h00 - Lâcher de ballons annonçant 
l’ouverture de la Semaine Bleue au Logis de la 
Pévèle en présence d’élèves templeuvois et des 
résidents de l’EHPAD.
   15h30 -  Salle des fêtes de Thumeries, cité Petit 
Versailles : spectacle cabaret FUZION.

Mardi 3 octobre 
   10h00 - Mairie-centre : conférence-échange : 
prévention vols et cambriolages.
   14h30 - Petit Théâtre de Templeuve : 
Pièce de théâtre. 

Mercredi 4 octobre
 14h30 - Logis de la Pévèle :
 Loto intergénérationnel.

Jeudi 5 octobre     
 8h00 - 19h30 - Découverte du marais 
audomarois.
	 14h30	-	Logis	de	la	Pévèle	:		Atelier	floral.

Vendredi 6 octobre    
 9h30 - Marche bleue.
 14h30 et 14h45 - Olympia Ciné et Modern 
Ciné : Film "Marie-Francine".

Lettre 8 bis Septembre 2017

D’INFORMATIONS MUNICIPALES

www.semaine-bleue.org

Chères Templeuvoises, chers Templeuvois,

La Semaine Bleue, destinée aux retraités et aux 
seniors, a pour principal objectif de maintenir 
le lien intergénérationnel et de favoriser des 
échanges et des moments chaleureux.

Des écoliers de notre commune, des enfants fréquentant les 
centres de loisirs, des résidents de la maison de retraite seront 
amenés à rencontrer les seniors.
Un programme culturel et d’animation a été préparé par la 
commission culture et vie sociale.
J’espère que vous passerez d’agréables journées.
                                           Bien à vous.

 
Luc MONNET
Maire de Templeuve-en Pévèle
Conseiller Départemental du Nord

Une occasion 
de se rencontrer 
et de partager 
des moments 
inoubliables.Invitation

du 2 au 8 octobre 2017



11h00 : Lâcher de ballons annonçant l’ouverture de la Semaine Bleue au Logis de la Pévèle 
en présence d’élèves templeuvois et des résidents de l’E.H.P.A.D.

15h30 - Spectacle cabaret :  "Fuzion"
Salle des fêtes de Thumeries (59239), cité Petit Versailles : la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault vous invite au spectacle cabaret.
Attention, bulletin d’inscription dans vos boîtes aux lettres à déposer au plus tard le 
vendredi 8 septembre au Château Baratte.

10h00 : Conférence-échange  sur les vols et les préjudices sur les 
personnes vulnérables principalement, mais aussi la prévention des vols et cambriolages. la 
conférence sera animée par la gendarmerie de Pont-à-Marcq à la mairie-centre, place du 
général de Gaulle.

14h30 - Théâtre
Les seniors à l’honneur au Petit Théâtre de Templeuve ! 

La municipalité propose un spectacle-surprise qui ne vous laissera pas indifférent. 
Jouez le jeu et réservez vos places à l’aveugle !

Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que vous ne le regretterez pas !
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Nous vous proposons de nous retrouver autour de différentes activités afin de partager 
des moments de détente, d’informations et de peindre cette semaine en bleu, symbole      

de la sagesse, de la plénitude et du bonheur.

Les artistes abordent un répertoire très large, 
dans des styles musicaux très variés, pour un 

véritable tour du monde en chansons. Du French 
Cancan à la Salsa, du Twist au Gospel, des rythmes 
brésiliens au disco, des hommages à Edith Piaf ou 
Elvis Presley... Il y en a pour tous les goûts !
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Attention, 
100 places disponibles  

Inscrivez-vous rapidement par téléphone au 03.20.64.65.64

2017

Lundi 

2 Octobre

Mardi 

3  Octobre

Mercredi 

4 Octobre

Jeudi 

5 Octobre



Journée intergénérationnelle 
au Logis de la Pévèle
14h30 : L’association "Un petit coin de ciel bleu", l’équipe d’animation 
de l’E.H.P.A.D et les animateurs des mercredis récréatifs gérés par la 
C.C.P.C proposent un loto intergénérationnel avec de nombreux lots 
à gagner.
30 places sont disponibles pour participer à cet après-midi convivial 
avec les résidents et les enfants fréquentant l’A.C.M du mercredi. Un 
goûter préparé le matin par les enfants des A.C.M et quelques résidents 
clôturera cet après-midi.

Les encaissements pour le voyage se feront de 9h00 à 12h00 au château Baratte, 
les mercredis 13 et 20 septembre,

les jeudis 14 et 21 septembre,
le vendredi 15 septembre,
le samedi 16 septembre. 

 Découverte du marais audomarois

Attention, aucun encaissement ne pourra être perçu 
en dehors de ces permanences. 

Participation par personne :  40 € (la commune prend en 
charge une partie des frais de la sortie).
Au programme :
•	 Rendez-vous	à	8h00	en	bus	du	Parking	de	la	gare.
•	 Arrivée	 vers	 10h15	 à	Clairmarais	 pour	 une	 visite	 en	
bateau du marais.
Le guide vous emmènera découvrir la faune et la 
flore,	 l’économie,	 l’histoire,	 l’architecture,	 les	 cultures	
maraîchères et les traditions de l’un des derniers marais 
encore cultivé en France.
•	 Vers	12h00	repas	dansant	à	la	Guinguette	à	Tilques.	
Dans un contexte typique, Chrystelle, la patronne, sera 
heureuse de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et d’antan.
•	 Pour	ceux	qui	le	souhaitent,	il	sera	possible	de	visiter	
une cressonnière non loin du restaurant durant l’après-
midi (à 5 min à pied du restaurant).
Le retour sur Templeuve-en-Pévèle est prévu vers 19h30.
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14h30 : Atelier floral au Logis de la Pévèle
20 places sont disponibles pour participer à cet après-midi convivial 
avec les résidents.

Mercredi 

4 Octobre

 Menu
Apéritif

Potage aux asperges
Assiette de la Mer 

saumon fumé crevettes
Jambonnette de poulet farcie aux 

champignons 
avec gratin dauphinois et légumes

Trou Normand
Trio de fromages

Tarte aux pommes, boule de glace.

Jeudi 

5 Octobre



2017

Plus d’info
www.ville-templeuve.fr

Bouger se divertir-Vie pratique-Contact
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11h00 : Lâcher de ballons
15h30 :  Spectacle cabaret :  "Fuzion" 
Salle des fêtes de Thumeries

10h30 :  Atelier mémoire
14h30 : Petit théâtre

10h30 :  Atelier pâtisserie avec les 
Accueils Collectifs de Mineurs du 
mercredi.
14h30 : Loto intergénérationnel

Programme pour les résidents du logis de la PEVELE

14h30 : 
Atelier Floral

9h30 : Marche bleue
14h30 : Cinéma 
"Marie-Francine"

Tél : 03 20 64 65 66

Lundi 2

Octobre

Mardi 3

Octobre

Mercredi 

4 Octobre

9h30 : Marche bleue
Rendez-vous	au	Château	Baratte
Marche intergénérationnelle ouverte à tous avec l’association 
"Templeuve en marche".

14h15 et 14h30 :  Séance de cinéma 
Olympia Ciné et Modern Ciné.
Une	séance	de	cinéma	est	offerte	par	la	commune.	Le	film	proposé	
cette année, "Marie-Francine", sera diffusé l’après-midi dans les deux 
salles de Templeuve-en-Pévèle.
Après avoir déposé votre inscription, vous recevrez un courrier vous 
informant de l’horaire et du cinéma où votre place est réservée.
A l’issue de la séance, nous partagerons le verre de l’amitié qui 
clôturera la Semaine Bleue à la salle d’honneur de la mairie-centre.

Vendredi 

6 Octobre

66 Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine 
doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! 
Infantilisée par eux, c’est dans la petite boutique de cigarettes élec-

troniques qu’elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui 
avouer, est exactement dans la même situation qu’elle. Comment vont 
faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison?..
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Offert par 

la municipalité

Jeudi 5

Octobre

Vendredi 

6 Octobre


