
Lundi 14 octobre
 11h00 - Lâcher de bulles 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.
 15h45 -  Salle des fêtes de Thumeries, cité Petit 
Versailles : Spectacle "Madame Sans-Gêne"

Mardi 15 octobre 
   10h30 - Château Baratte - "Atelier de 
prévention" animé par la gendarmerie de Pont-à- 
Marcq et la brigade motorisée de Templeuve-en-
Pévèle "
   14h30 - Petit Théâtre de Templeuve : Spectacle 
patoisant "Toudis pour rire !" 

Mercredi 16 octobre
 10h30 - Logis de la Pévèle - Atelier floral
 14h30 - Logis de la Pévèle : Loto 
intergénérationnel

Jeudi 17 octobre     
 9h15 - 20h00 - Musée des arts forains et 
déjeuner spectacle dansant au Chapitô   
14h30 -  Logis de la Pévèle - Atelier de peinture

Vendredi 18 octobre    
 9h30 - Marche bleue
 14h30 et 14h45 - Olympia Ciné et Modern 
Ciné : Film "Le dindon"

Chères Templeuvoises, 
chers Templeuvois,

Dans le cadre de la semaine bleue, la 
commune s'attache à proposer aux 
aînés un programme varié visant à 
satisfaire le plus grand nombre et à 

sensibiliser la population à l'importance de l'action des aînés 
dans l'environnement sociétal. C'est  pourquoi nous pensons 
que le lien intergénérationnel est très important : nous essayons 
d'offrir des occasions de partager avec nos jeunes des centres 
de loisirs et les résidents de l'EHPAD, le logis de la Pévèle et de 
permettre à nos aînés d'être passeurs de mémoire.
Atelier floral, peinture, loto, conseils de la gendarmerie pour 
votre sécurité, chansons, spectacle patoisant, musée d'art 
forain, marche et sensibilisation au cadre de vie, séance de 
cinéma sans oublier la sortie avec spectacle dansant, tels sont 
les choix.
Bien sûr, un verre de l'amitié clôturera cette belle semaine !
La commission culture et vie sociale espère très sincèrement que 
vous pourrez vous divertir et échanger de belles émotions.

Au plaisir de vous rencontrer           
 

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

ENSEMBLE
AGISSONS
Pour une société
plus respectueuse
de la planète

Lettre
D’INFORMATIONS MUNICIPALES

OCTOBRE 2019

N° 10/1 OCTOBRE 2019



15h45 : 
Revue transformiste : "Madame Sans-Gêne" Salle des fêtes de Thumeries, 
cité Petit Versailles : la Communauté de Communes Pévèle Carembault vous invite au spectacle. Celle-ci 
confirmera par courrier ou par mail les inscriptions en précisant l'heure et le lieu de ramassage du bus.

9h45 :  Atelier de prévention 
Intervention de la Brigade Motorisée de Templeuve-en-Pévèle : Contrôle routier, objectif 
sécurité.
Intervention de la gendarmerie de Pont-à-Marcq :  Vols au préjudice des personnes agées 
(VAPAG). Prévention des risques des personnes agées.
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Nous vous proposons de nous retrouver autour de différentes 
activités afin de partager des moments de détente, d'échanges 
et de peindre cette semaine en bleu, symbole de la sagesse, de la 
plénitude et du bonheur.

Imitations, parodies et 
improvisations réalisées 

dans des costumes extravagants 
avec perruques multicolores, 
plumes, strass et paillettes...
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Lundi 
14 

Octobre

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

14h30   :  "Toudis pour rire !" Spectacle patoisant au 
Petit Théâtre de Templeuve

Attention, 90 places disponibles  
Inscrivez-vous rapidement par téléphone au 03.20.64.65.64

ENSEMBLE, RESPECTONS NOTRE PLANÈTE

Mardi 
15

Octobre

C'est avec des textes de Léopold Simons et ses 
personnages fétiches, Alphonse et Zulma, que nous 
passerons l'après-midi au Petit théâtre de Templeuve. 

Rire, chansons, accordéon et probablement un peu 
de nostalgie pour ce rendez-vous festif et convivial.

Mme - M. : 

Adresse :

Ville :        Nombre de places :

Souhaitez-vous bénéficier du transport en bus ?  oui        non  

La Pévèle Carembault
vous invite à un

SEMAINE BLEUE 2019

CABARET
Vous avez 65 ans et plus ?

SEMAINE BLEUE 2019
BULLETIN D'INSCRIPTION AU SPECTACLE

À DÉPOSER AU PLUS TARD 
LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE DANS VOTRE MAIRIE.

La Pévèle Carembault vous invite à une revue transformiste, du 14 au 21 octobre 
l’après-midi, à l'occasion de la Semaine Bleue.

Vous êtes intéressé(e) ? Déposez le bulletin dans votre mairie avant le vendredi 13 septembre.

L'entrée au spectacle, le moment de convivialité et le transport sont pris en charge par la 
Communauté de communes. L'heure du spectacle ainsi que le point de départ du bus vous seront 
communiqués par la Pévèle Carembault, par courrier.

Madame Sans-Gêne : une revue transformiste
pour un moment féérique !

Imitations, parodies et improvisations réalisées dans des costumes extravagants
avec perruques multicolores, plumes, strass et paillettes... 



14h30 :
Loto intergénérationnel 
au Logis de la Pévèle 
L’association "Un petit coin de ciel bleu", l’équipe d’anima-
tion de l’E.H.P.A.D et les animateurs des mercredis récréa-
tifs gérés par la C.C.P.C proposent un loto intergénération-
nel 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 clôturera cet après-midi.

Tarif : 40€
Les encaissements pour le voyage se feront au 

château Baratte :
le lundi 30 septembre, 

les jeudis 26 septembre et 3 octobre,  
de 10h00 à 12h00 

et de 15h00 à 17h00.
le vendredi 27 septembre et 

le lundi 7 octobre de 9h00 à 12h00. 
Merci de libeller vos chèques à l'attention 

du "Trésor public"
Attention, aucun encaissement ne pourra 
être perçu en dehors de ces permanences. 

Mercredi 

16 
Octobre

Musée de la Fête Foraine 
et déjeuner spectacle au Chapitô

10h30 : 
Atelier floral 
au Logis de la Pévèle
20 places sont disponibles pour participer 
à cette matinée conviviale avec les résidents 
et un groupe de jeunes du centre de loisirs 
animé par madame Gisèle Bigourd.

10h30 : 
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Jeudi 
17 

Octobre

Parc Gustave Engrand  Villeneuve d'Ascq
Le service se fait en alternance entre la "revue des 3 parades" 
et les cessions de danse.
Mélange des 3 Arts : 
   • Cirque 
   • Cabaret (avec magie)
   • Music-Hall avec les "girls du Chapitô"

Départ du bus de la gare

Visite du musée de la fête foraine

9h15 : 

Déjeuner-spectacle 
dansant au "Chapitô"

12h30 : 

Sur 1500m2, nous nous retrouverons dans une 
ambiance de Ducasse 1900, au son de la musique 
mécanique, dans l’odeur de la barbe à papa et des 
gaufres liégeoises, de l’amusement des jeux d’adresses 
et du tourbillon des Chevaux de Bois… Véritable 
musée vivant, tous les manèges et attractions 
fonctionnent.

Quelques autres attractions de la collection
permanente présentées dans le musée :

• Confiserie Foraine de 1890
• Tir Salon "La Chasse aux Teutons"
• La Loterie
• Le Steepel-Chase
• La Roulotte ou Verdine de Madame IRMA

 
Kir cassis

Médaillon de saumon rose 
en bellevue

Filet de poulet sauce normande 
et ses garnitures

Brie mendiant et sa salade verte
Délice 3 chocolats, crème anglaise

Vin blanc - rouge, eau plate 
et pétillante

Café

Menu

Uniquement 
le matin !
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11h00 : Lâcher de bulles
15h45 :  Revue transformiste : "Madame 
Sans-Gêne" Salle des fêtes de Thumeries

14h30 : " Toudis pour rire !" Spectacle 
patoisant au Petit Théâtre de Templeuve

10h30 :  Atelier floral au logis de la Pévèle
14h30 : Loto intergénérationnel

Programme pour les résidents du logis de la Pévèle

14h30 : Atelier de peinture 
au logis de la Pévèle

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

  14h30 et 14h45 : 
 Séance de cinéma 
Olympia Ciné et Modern Ciné.
Une séance de cinéma est offerte par la commune. Le film proposé 
cette année, "Le dindon", 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.

66 Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. 
Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la fem-
me d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, 

elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur so-
ciété un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. 
Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne 
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

66

Offert par 

la municipalité

2019

ENSEMBLE
AGISSONS
Pour une société
plus respectueuse
de la planète

11h45 : Spaghetti bolognaise
14h30 : Cinéma 
"Le dindon"

Lundi 
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Octobre Vendredi 

18
 Octobre
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15 

Octobre

Mercredi 

16 
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Vendredi 

18
Octobre  LA MARCHE

BLEUE
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