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PORTRAIT

Frédéric Marchand

Le mot du maire
Mesdames et messieurs,
chères Faches-Thumesniloises et Faches-Thumesnilois,
Nous voici à l'aube d’une nouvelle année quand une autre se termine. C’est
toujours l’occasion de jeter un coup d'œil en arrière et d’imaginer les mois à
venir. Jeter un coup d'œil en arrière et se dire que nous quittons à nouveau
une année très compliquée.
En effet, si nous étions contents, il y a un an, de sortir d’une année marquée
par les vagues du Covid, nous étions bien loin d’imaginer ce que 2022 nous
réserverait. Si le virus est toujours présent, nous avons dû faire face à la guerre
en Ukraine et ses conséquences : l'inflation qui s’est abattue sur nous avec
force, chose impossible à anticiper.
Bien sûr, les grands choix nationaux, le manque d’anticipation quant au
devenir de nos centrales électriques, le manque d’énergies renouvelables
en France, l’absence d’une véritable politique de rénovation énergétique des
logements ainsi que l’organisation des prix de l’énergie (savez-vous que les
prix de l’électricité sont directement indexés sur ceux du gaz ?) sont autant de
facteurs pour expliquer le contexte actuel.
Dans cette ambiance générale, les maires ont fait remonter via différentes
associations d’élu.e.s les solutions qui pourraient permettre d’envisager
plus sereinement l’année à venir : arrêt de la suppression de la CVAE (une taxe
touchée directement par les communes), indexation de la dotation globale
de fonctionnement (une enveloppe attribuée par l’État aux collectivités) sur
l’inflation, possibilité pour les communes de bénéficier des tarifs bloqués de
l’énergie. Toutes ces demandes sont restées lettre morte et le sentiment
d’abandon des communes par l’État est très vif.
Pour vous donner quelques exemples : la facture d’électricité devrait passer de
400 000 € à 1 200 000 €, la facture de gaz de 300 000€ à 600 000€, celle pour
la masse salariale augmenter de 800 000€ (augmentation du SMIC, dégel du
point d’indice des fonctionnaires qui sont d’ailleurs de bonnes mesures mais
jamais compensées par l’État). Il arrive parfois que l’État mette en place
des prises en charge mais celles-ci sont toujours soumises à des
critères qui ne sont pas forcément adaptés.
Pourtant, nous continuerons à nous battre pour le maintien des
services publics et pour améliorer notre ville tant sur le plan de
l’attractivité, du rayonnement que sur celui de l’entretien des
bâtiments qui en ont fortement besoin.
Au plaisir de passer une année de plus à vos côtés, sur le terrain,
dans les moments de joie et de doute, engagé pour faire de FachesThumesnil un endroit où se produit du commun, je vous souhaite
une excellente année 2023 !

				

Patrick PROISY,
Votre Maire

Dans le rétro
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1. Monsieur le Maire a remis le diplôme aux lauréats du Brevet 2022
2. Les Foulées des Périseaux ont une nouvelle fois connu un franc
succès 3. La cérémonie du 11 novembre s'est tenue avec les
membres du Conseil municipal des jeunes 4. La première édition
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du Forum de la Petite enfance s'est déroulée le 18 novembre
5. L'Harmonie organisait son traditionnel concert de la SainteCécile 6. Une journée de sensibilsation autour de la lutte contre le
Sida était organisée au Centre social des 5 Bonniers 7. Le colis et
chèquier-cadeau a été remis aux Faches-Thumesnilois de plus de
68 ans 8. Les Féeries de Noël se sont déroulées salle Jacques Brel.
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L’actu en bref
Liberté
Égalité
Fraternité

Vœux 2023 : réservez votre soirée du 20 janvier !
Monsieur le Maire et le Conseil municipal vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année
2023.
À Faches-Thumesnil comme partout ailleurs, nous avons
vécu et continuons de vivre des moments éprouvants
du fait de la situation sanitaire et de ses répercussions.
La municipalité, après deux annulations en 2021 et 2022,
a le plaisir de vous inviter à la traditionnelle cérémonie

des vœux du Maire à la population, aux associations
et au monde économique. La cérémonie des vœux se
déroulera le vendredi 20 janvier prochain à partir de 19h
à la salle Jacques Brel, rue Hoche.
Cérémonie des Vœux à la population
Vendredi 20 janvier 2023 - 19h
Salle Jacques Brel, rue Hoche
contact@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 62 61 61

Recensement 2023 :
début de la campagne le 19 janvier
Le recensement de la population aura lieu cette
année entre le 19 janvier et le 25 février 2023. Les
personnes concernées recevront un courrier afin de
les accompagner dans cette démarche. Les agents
recenseurs, identifiables grâce à une carte officielle
tricolore sur laquelle figurent leur photographie et la
signature du Maire, déposeront au domicile des personnes
recensées les documents du recensement. Ils pourront
vous aider à remplir les questionnaires. Le recensement
de la population est anonyme et gratuit mais il est
surtout obligatoire. Vos réponses sont essentielles pour
la définition des futures politiques publiques de votre ville.
Toutes les réponses sont confidentielles et sont ensuite
transmises à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee).
Le recensement en ligne est aussi possible !

Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement
notamment. De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget de notre ville : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante.

Le recensement en ligne est plus rapide et pratique pour
tous. Vous avez la possibilité de vous faire recenser en
ligne sur le-recensement-et-moi.fr en cliquant sur « ici je
réponds au questionnaire ». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information que l’agent vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Vos agents recenseurs

Le recensement, c’est utile !
C’est grâce aux données collectées lors du recensement
de la population que les petits et les grands projets qui
vous concernent peuvent être pensés et réalisés dans
votre ville et votre quartier. Le recensement permet de
connaître la population exacte d’une commune.

Sandrine COLIN

Christophe LEBRUN

Charlotte MUCHERY

Plus de renseignements au 03 20 62 61 61
Recensement en ligne sur le-recensement-et-moi.fr
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Faches-Thumesnil engagée
pour le Téléthon
Depuis deux ans, les animations autour du Téléthon
ont fait leur retour à Faches-Thumesnil, portées et
pilotées par l’Association “Turner et Vous”.
Tournoi de futsal, tombola organisée par les Mordus
du pinceau lors de leur exposition, village associatif,
vente de doudous, chorales, soirée festive caritative ont
permis de collecter une somme plus importante que
lors de la dernière édition. Une somme qui sera dévoilée
par Sébastien Wambre, président de l'association
Turner et Vous, à l'occasion de la cérémonie des voeux
du 20 janvier prochain. Une initiative qui sera, à n'en
pas douter, reconduite en 2023.
Pour rejoindre le comité de pilotage des événements
en 2023 autour de l’Association Turner et Vous
06 59 25 35 64 - contact@turneretvous.org

Le Budget participatif recherche
son premier jury citoyen
Lancé à la fin de l'été, le Budget participatif vise
à renforcer le pouvoir d'agir des habitantes et
habitants. La première édition a reçu une cinquantaine
de propositions et d'idées afin d'améliorer notre cadre
de vie, renforcer le lien social ou adapter notre ville au
changement climatique.
Pour accompagner et soutenir ce tout nouveau
dispositif, la ville de Faches-Thumesnil a souhaité
créer une instance participative de suivi chargée de
veiller sur son bon fonctionnement : le jury citoyen.
Le jury citoyen sera composé de 10 habitants âgés de
plus de 16 ans en respectant la parité. Il sera le garant
de la transparence du Budget Participatif et donnera
donc son avis sur la démarche et sur le choix des projets
à soumettre au vote.
Il pourra donner son avis sur les idées déposées afin de
savoir si celles-ci répondent aux besoins des différents
quartiers de la ville. Deux réunions se dérouleront
courant février 2023. à la suite des réunions, les projets
retenus seront soumis au vote sur la plateforme
citoyenne jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr prévu du
1er mars au 30 avril 2023.
Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 26
janvier 2023 à jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr
Plus d'informations sur
jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr
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Adeline, Clarisse et Sandrine
les Trekkeuses solidaires
Les Elles de l’espoir, c’est le nom donné à cette initiative
de 3 habitantes. Adeline, Clarisse et Sandrine, qui se sont
lancé le défi de participer à un trek solidaire de 4 jours
au cœur d’espaces désertiques dans le but de soutenir
2 associations qui leur tiennent à cœur en leur apportant
une aide financière et une visibilité (le Ruban Rose et Cap
éco Solidaire).
Du 27 octobre au 1er novembre, nos trekkeuses ont
parcouru plus de 53 km sur 3 jours au milieu des cailloux,
du sable, des dunes sous un soleil de plomb.
Notre trio se classe 62ème sur les 147 équipes engagées,
bravo à elles !

La ville partenaire du Centre Gaïa
À l'occasion des jeudis du partenariat et de la journée
internationale de l'écrivain africain, la ville de FachesThumesnil s'est associée à l'association Le PartenariatCentre Gaïa afin de la soutenir dans ses actions et
activités.
L'association Le Partenariat est une organisation de
solidarité internationale, créée en 1981, luttant contre les
inégalités, travaillant dans le respect des cultures locales
pour l'amélioration des conditions de vie des populations
et agissant pour un développement local, durable et
solidaire. Elle a pour objectif de soutenir et d'appuyer les
collectivités locales dans la mise en œuvre de projets
de développement au Sénégal, en Guinée et au Maroc.
L'association Le Partenariat a créé le Centre Gaïa en
2006, rue Victor Renard à Lille, afin d'en faire un centre de
formation et d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale bénéficiant d'un agrément du rectorat.
Le Centre Gaïa anime des activités et ateliers ludiques de
sensibilisation au développement durable à destination
de tous les publics.

Offrez une seconde vie à vos sapins de Noël !
Du 3 au 20 janvier 2023, venez déposer votre sapin de
Noël naturel dans l’un des 4 points de collecte que la
ville met à votre disposition à cet effet.
Attention, ne sont acceptés que les sapins naturels
sans boule, neige ou autres supports synthétiques.
Les points de collecte :
- Place Victor Hugo
- Parc des Colombiers, rue Salengro
- pIntersection de la rue du Havre et de l’avenue de
Bordeaux
- Église Sainte-Marguerite, rue Vaillant
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en partenariat
avec votre commune

Répondre au recensement,
c’est utile pour construire
demain !
Encore plus simple par internet
le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

n° imprimé : 154

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Dossier

En 2023,
Anime ta ville !
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Voeux du Maire

Égalités plurielles

Reportée à deux reprises (2021 et 2022),
monsieur le Maire présentera ses voeux
à la population, aux associations et au
monde économique, pour la première fois
le vendredi 20 janvier prochain à partir de
19h à la salle Jacques Brel (rue Hoche)

Lancée en mars 2021 par la nouvelle
équipe municipale, la dynamique "égalités
plurielles" se déroule à l'occasion de la
journée internationale pour les droits des
femme du 8 mars. Des ateliers, concerts ou
débats sont organisés à cette occasion.

20 janvier

Du 8 au 18 mars

Chasse aux o

Chaque année, le Comité
Faches-Thumesnil organ
aux oeufs à destination d
commune le lundi de Pâq

10 avril

Marchés aux puces

Fête nationale

Les Foulées des p

Les deux marchés aux puces de la ville
sont toujours un grand succès populaire,
l'occasion de faire le plein de bonnes
affaires. En partenariat avec le Comité
d'animation,
des
animations
sont
prévues lors des deux marchés.

Cérémonie
patriotique,
conférence
historique, bal populaire place Victor
Hugo, ateliers "bleu, blanc, rouge" ou
concours de pavoisement seront une
nouvelle fois au rendez-vous autour de
notre fête nationale.

Organisées avec les ville
Templemars et Vendev
sont l'occasion de prof
de l'espace naturel des P
pratiquant une activité p

28 mai (Thumesnil)
24 septembre (Faches)

14 juillet

22 octobre

se aux oeufs

le Comité d'animation de
snil organise une chasse
tination des enfants de la
ndi de Pâques.

es des périseaux

c les villes de Wattignies,
Vendeville, les foulées
de profiter pleinement
urel des Périseaux tout en
activité physique.

Mois des fiertés
Engagée dans la lutte contre toutes
les discriminations, y compris LGBTI, la
ville de Faches-Thumesnil propose en
partenariat avec différents partenaires
des ateliers, ciné-débat ou journée de
sensibilisation.

juin

Fête de la musique
et fanfaronnades
Après une première édition en 2021, les
Fanfaronnades reviendront en 2023 pour
une troisième édition. En 2022, plus de
4000 personnes s'étaient rassemblées
dans les rues de la ville.

21 juin (Fête de la musique)
1er juillet (Fanfaronnades)

Les Allumoirs

Les Féeries de Noël

Chaque année, le Comité d'animation de
Faches-Thumesnil organise le défilé des
Allumoirs le samedi précédent Halloween
au départ du parking de la salle Jacques
Brel.

Les Féeries de Noël proposent spectacle,
atelier, photo avec le Père Noël. Cette
année, elles seront organisées le
dimanche 17 décembre, salle Jacques
Brel (Rue Hoche).

28 octobre

17 décembre

Questions à ...
Depuis
2020,
nous
constatons une volonté
de proposer à toutes et
tous des événemeents
réguliers, gratuits. Est-ce
une volonté politique de
la municipalité ?

Bernadette LEPOUTRE

Conseillère municipale déléguée

Le service événementiel a
un objectif : proposer au
plus grand nombre des
évènements gratuits et
de qualité. Plus question
de se rendre chez la
grande voisine lilloise !
Désormais, c’est ici que
ça se passe.

L’année dernière nous avons eu le grand plaisir d’accueillir
le Municipal Bal de la Cie ON/OFF le 17 juillet, le bal annuel
du 14 juillet légèrement décalé dans le temps. Plus de
400 personnes ont répondu à l’appel pour venir danser,
chanter…Les enfants étaient heureux d’être ensemble,
ça courait partout. Les habitant.es étaient heureux.es
de se retrouver, de faire connaissance pour certain.es…
Le besoin de faire la fête après cette période longue de
COVID était plus que nécessaire.
Cette année nous reconduisons le plus possible cet
objectif. Pour les Féeries de Noël, nous avons fait appel
à La compagnie « Des coccinelles dans ma chaussettes
» pour sa dernière création : « De ma fenêtre, je vois » un
concert pour s’émerveiller du monde qui nous entoure…
Un spectacle festif et participatif destiné aux enfants à
partir de 4 ans ainsi qu’à leur famille. Un moment joyeux
et convivial où les enfants étaient invités à participer en
chantant, en bruitant certaines chansons.
La municipalité mettra tout en œuvre pour donner envie
aux habitants de se retrouver régulièrement que ce soit
en extérieur ou en intérieur. Nous sommes actuellement
en préparation de plusieurs événements comme la
présentation des géants qui ont été rénovés. C’était une
initiative de notre premier adjoint, Didier Mahé, dès notre
arrivée. L’artiste Faches-thumesnilois, Fred Chicken, leur
a redonné vie et les habitants pourront bientôt faire leur
connaissance. Les deux géants seront dans un premier
temps visibles en intérieur avec un spectacle salle
Jacques Brel en mars mais ils reviendront, nous l’espérons
avec un grand carnaval en 2024. Tous ces évènements
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viennent en complément des propositions du service
culture qui a créé les fanfaronnades avec le succès que
l’on sait. Pas question de sortir le porte-monnaie pour ces
rendez-vous.
Comment sont-ils organisés et financés ?
Cette politique d’animation nécessite un gros travail
d’anticipation, géré par le service événementiel d’une
part et par Jérôme Leman, d’autre part, chargé de
mission aux subventions. Cela a un coût, certes, mais
nos choix sont dépendants du catalogue d’aide
à la diffusion. Les spectacles choisis agréés par le
Département bénéficient d’une prise en charge
financière. Ce qui en période de restriction budgétaire
est loin d’être négligeable.
Nous pouvons compter également sur les forces
vives dans la commune telles que le Comité
d’Animation, qu’on ne présente plus. L’association est
incontournable dans l’organisation des événements de
la ville (allumoirs, marché nocturne, braderies, concert
des années 80, la liste est longue…). C’est à chaque fois
une réussite et nous nous en réjouissons.
Notre soutien aux différentes associations qui
donnent de leur temps pour animer la ville est un point
important de notre politique.
Cela passe par une priorité accordée aux groupes et
compagnies locales ...
La ville tient à apporter son soutien aux compagnies
locales. Nous travaillons en amont avec des artistes
proches et préparons ces interventions avec eux. Le
Covid a durement frappé ce secteur et notre action a
minima est de les soutenir. Ils ont peut-être besoin de
nous, mais c’est réciproque. On ne passera pas à côté
des talents à portée de main !
Dès qu’une occasion se présente, nous nous tournons
donc - et c’est une priorité - vers ces compagnies
locales en leur demandant d’apporter leur créativité
pour réenchanter la ville. Dernièrement, le service
événementiel a ouvert la salle Jacques Brel pour la
compagnie La roulette Ruche (dont l’un des guitaristes
est un habitant de la ville) qui travaillait sur sa nouvelle
création. Cette mini résidence a permis en retour d’offrir
aux parents et enfants une première du spectacle, et
ce gratuitement ! Bel exemple de collaboration.

les arcades
Centre Musical de Faches-Thumesnil

JANVIER
> MAI 2023
infos et réservations

03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

GNAWA-CONNEXION / SYLVAIN RIFFLET

Photographie © Sylvain Gripoix

LES DEGAINÉES / ZALINKA QUARTET / BIBLIOTRON

LAURENT BARDAINNE & TIGRE D'EAU DOUCE / HASARD NOIR

ADNAN JOUBRAN / DUO ALTAÏ / LE LATIN-JAZZ EN HERITAGE

CONCERT DES ÉTUDIANTS DE L'ESMD / WAOUH

Tél : 03 20 62 96 96 - Mail : arcades@ville-fachesthumesnil.fr
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Jeunesse et éducation

Rentrée 2023 :
début des inscriptions dans les écoles
Les inscriptions ou ré-inscriptions scolaires
débuteront dès le premier trimestre. La démarche
en ligne et le dépôt des dossiers seront ouverts le 8
février prochain. Une permanence exceptionnelle est
également organisée le samedi 15 avril de 9h à 12h00
au sein de la Maison d’activités pour la jeunesse (170
rue Henri Dillies).
Le dossier familial unique (DFU) vous permet d’inscrire
vos enfants à la restauration scolaire, aux accueils
périscolaires du matin et du soir ainsi qu’aux accueils
de loisirs du mercredi.
Les pré-inscriptions scolaires ne concernent que les
premières inscriptions à l’école si votre enfant fait sa
première rentrée sur Faches-Thumesnil. Vous serez
alors contacté par le ou la directrice d’établissement
qui réalisera l’inscription définitive avec votre dossier
complet.
Chaque année, la démarche d’inscription à la cantine
ou accueils périscolaires matin et/ou du soir doit être
renouvelée. Le dossier administratif sera disponible en
téléchargement sur ville-fachesthumesnil.fr et sous
format papier à l’accueil de la Maison d’Activités pour
la Jeunesse, 170 rue Dillies.
Il vous permet d’effectuer en une fois l’inscription de
votre enfant à la cantine ou activités périscolaires.

Un tutoriel est à disposition pour vous guider dans
votre démarche par internet.

Les étapes de votre inscription en ligne :
1) Si vous avez un compte, identifiez-vous.
Si non, demandez la création d’identifiants
à la régie scolaire au 03 20 62 61 61.
2) Remplissez votre dossier administratif 2022-2023.
Une confirmation vous sera envoyée par mail s’il est
complet.
3) Réalisez vos inscriptions. Une confirmation vous
sera envoyée par mail.
4) Une question «voulez-vous réserver ? » s’affiche,
Cliquez sur «oui».
5) Réservez vos dates et/ou créneaux dans le
calendrier. Une confirmation vous sera envoyée par
mail. Cette étape est indispensable et souvent oubliée.
Dépôt des dossiers avant le vendredi 19 mai 2022
Maison d’Activités pour la Jeunesse - 170 rue Henri Dillies
djae@ville-fachesthumesnil.fr - Tél : 03 20 97 13 47

Un portail dédié pour
vos démarches en ligne
L'espace citoyen propose un bouquet de services en
ligne destiné à faciliter vos démarches et permettre
via votre Espace perso de réserver les activités de vos
enfants et de payer vos factures.
En créant votre Espace perso, vous avez la possibilité
de gérer vos données administratives, accéder à des
démarches en ligne pour les membres de votre foyer,
suivre l'avancement de vos demandes, payer vos
factures.
Plus d'informations sur
espace-citoyens.net/ville-fachesthumesnil
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Bilan et projets exposés
pour le Conseil municipal des jeunes
Le 26 novembre dernier, le Conseil municipal des jeunes
installé depuis le printemps dernier s'est réuni pour une
première plénière. Cette réunion fut l'occasion pour
le CMJ de faire un premier bilan et d'exposer aux élus
présents les projets et idées que le Conseil souhaite voir
se concrétiser sur notre ville.
Au menu des actions menées par le CMJ, nous pouvons
citer plusieurs réalisations et actions :
• Participation au concours des appuis de fenêtres fleuris
avec le Conseil de citoyens Thumesnil Mairie.
• Restauration de la fresque de la Sirène au parc Tudor
avec l'association Tudor où quoi ? et l'artiste Chicken.
• Création d'affiches pour sensibiliser contre les
discriminations LGBTI, sur Martha Desrumaux, Joséphine
Baker et Rosa Parks avec une présentation lors de la
journée du 8 mars (journée internationale de défense des
droits des femmes).
• Participation à la collecte annuelle destinée au resto du
coeur.
• Conception de boîtes de collecte de protections
périodiques installées dans plusieurs bâtiments
municipaux. Une action réalisée le 3 décembre dernier à
Auchan Faches-Thumesnil.

Cette plénière était également l'occasion de proposer
de nouvelles idées et projets à venir comme la mise
en place de rencontres intergénérationnelles, collectes
solidaires, campagnes de lutte contre le harcèlement,
concours de fleurissement de la ville, course caritative à
l'occasion de la journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, hôtels à insectes ou encore
l'installation d'un city stade et/ou Skate parc.
Un espace de participation citoyenne qui prouve son
intérêt et qui permet de proposer des idées nouvelles
pour notre ville !

Des dictionnaires pour nos CM2

Les élèves de CM2 qui s’apprêtent à quitter l’école
élémentaire à la fin de l’année scolaire pour faire
le «grand saut» au collège se sont vus offrir un
dictionnaire de la main de monsieur le Maire.
Les dictionnaires ont été remis mi-décembre à plus de
250 élèves de CM2 des écoles de la ville. La municipalité
et les équipes éducatives ont décidé de les distribuer
plus tôt dans l'année afin de permettre aux écoliers de
s'approprier cet outil éducatif fort utile dans la suite de
leur parcours scolaire.
Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les élèves de
questionner les élus sur leurs rôles et le fonctionnement
d’une collectivité comme notre ville.

Vacances de février : ouverture des inscriptions
pour les accueils de loisirs et le Centre sportif
Du 13 au 24 février, les accueils de loisirs et le centre
sportif accueilleront vos enfants de 2 à 17 ans.
Pour vous inscrire, deux solutions :
•
inscription en ligne depuis votre espace famille :
www.espace-citoyens.net/ville-fachesthumesnil
•
ou en téléchargeant la fiche d’inscription disponible
sur le site de la ville.
Plus d’informations :
Accueils de Loisirs
Maison d’activités pour la jeunesse, 170 rue Henri Dillies
djae@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 97 13 47
Centre Sportif
Centre sportif Kléber, 298 rue Kléber
03 20 32 42 65
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Urgences écologiques

Des ateliers participatifs
pour affronter les défis de notre siècle
En septembre 2020, la commune de Faches-Thumesnil
s’est déclarée en urgence écologique et climatique.
Ainsi, elle s’engage à faire siens les objectifs de
bifurcation écologique préconisés notamment par
les scientifiques du GIEC afin de limiter les effets
néfastes de ses actions sur l’environnement.
L’urbanisme est un outil important dans la lutte contre
le changement climatique : comment adapter la
structure urbaine de la commune pour la rendre
soutenable ? Quels types de logements construire et
avec quels matériaux ? Quels espaces publics créer
? Quelles mobilités pour demain ? La démarche «
Faches-Thumesnil 2050 » est un travail associant
élus, agents communaux, citoyens et bureaux
d’études pour décliner son ambition et la ville
souhaitée demain afin de s’adapter aux changements
que nous vivons et verrons à l’avenir.
Pour ce faire, un atelier participatif a été organisé
par secteur clé identifié lors d’un premier diagnostic
territorial réalisé par le cabinet de conseils “ville
ouverte”.
Les 3 axes identifiés sont :
•Route d’Arras et Parc Tudor
•Place Victor Hugo/Mairie/rue Kléber
•5 bonniers/Sainte Marguerite

FACHES-THUMESNIL EN

URGENCE
ÉCOLOGIQUE
ON SE MOBILISE !
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Ces 3 ateliers doivent permettre aux habitantes et
habitants d’imaginer et de construire l’avenir de
notre ville autour de 7 thématiques :
•La préservation de la ressource en eau;
•Le renforcement de la biodiversité pour rafraîchir la
ville;
•La décarbonation des mobilités et la réduction de la
place de la voiture dans l’espace public;
•Le changement de nos modes de consommation;
•Le développement d’espaces qui favorisent la
convivialité, l’entraide et la consommation responsable;
•L’organisation d’un renouvellement urbain de qualité,
sobre en consommation foncière, énergie et matériaux
tout en continuant l'accueil de populations variées;
•La réintroduction de l'activité économique dans la
ville.
Si les deux premiers ateliers se sont déroulés fin
novembre et début décembre, vous avez encore la
possibilité de participer au dernier de ces 3 ateliers
le samedi 14 janvier 2023 à 10h au sein de l’espace
SolACiTé (286 rue Kléber).
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Imagine ton quartier en 2050 !
5 bonniers/Sainte Marguerite
Samedi 14 janvier, à partir de 10h
Espace SolACiTé, 286 rue Kléber

Rejoindre la dynamique FachesThumesnil en urgence écologique
Afin de favoriser la mobilisation des habitants, des
groupes de travail citoyen existent dans le cadre de la
déclaration en urgence écologique de la ville.
3 groupes thématique de travail ont d'ores et déjà vu
le jour : Consommation responsable/Vélo et mobilités
douces/Végétalisation.
Pour les rejoindre et obtenir plus d'informations
Service Urgences écologiques et Citoyenneté
Espace SolACiTé, 286 rue Kléber
urgencesecologiques@ville-fachesthumesnil.fr

L'auto partage bientôt possible
sur Faches-Thumesnil
La Ville de Faches-Thumesnil compte s’associer
avec la coopérative Citiz afin de proposer un service
d'autopartage aux habitantes et habitants de la ville.
Pas de voiture ou petit conducteur ? Le système
d'autopartage est une véritable alternative à la voiture
individuelle. En partenariat avec la société, ce service
permettra de disposer d'une voiture 24h/24 et s'inscrit
dans la politique de mobilité plus écologique impulsée
par notre ville.
En 2023, une station Citiz de plusieurs véhicules sera
lancée sur la commune et nous avons besoin de vous
pour choisir son emplacement. À ce titre, une réunion
publique d'information est organisée le 8 février
prochain à partir de 18h à l'espace SolACiTé (286 rue
Kléber).
L'autopartage Citiz, comment ça marche ?
Sur la Métropole lilloise, 50 stations et 120 voitures en
libre-service Citiz sont accessibles et permettent à des
particuliers comme des professionnels de disposer d'un
véhicule sur simple réservation, au dernier moment ou
jusqu’à 2 mois avant.
L'autopartage est idéal pour les personnes qui utilisent
peu la voiture au quotidien et permet de partager un
parc de véhicules entre utilisateurs sans avoir à gérer
les contraintes de la voiture individuelle : le coût, le
stationnement, l'entretien, les réparations.
À la fois pratique pour faire des courses, rendre visite
à des amis, partir une journée à la campagne ou en
famille le weekend, ou en vacances, c'est une solution
économique car l'utilisateur ne paie que ce qu'il
consomme à la différence d'une voiture individuelle qui

coûte même lorsqu'elle n'est pas utilisée (assurance,
stationnement...).
L'autopartage est en plus un service écologique : les
véhicules Citiz sont récents, moins polluants et positionnés
près d’autres modes de transports complémentaires,
comme les transports en commun, le V’Lille pour faciliter
une mobilité plus durable.
Si ce service vous intéresse, vous pouvez vous
manifester et indiquer vos souhaits sur la plateforme
citoyenne jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr. Vos avis
et remarques permettront de déterminer les futures
stations sur notre ville.
Réunion publique d'information
Le mercredi 8 février à 18h
Espace SolACiTé, 286 rue Kléber

Mobilisés pour une ville sobre et durable
Dans la lignée de la déclaration en urgences écologiques
en septembre 2020, la ville a lancé plusieurs chantiers
afin de réduire son empreinte carbone mais également
la facture énergétique. Des actions qui tombent à point
nommé avec l'explosion des coûts de l'énergie actuelle.

stricte dans les autres bâtiments municipaux (sauf
crèches). Le diagnostic énergétique de nos bâtiments
réalisé fin 2020 a mis en évidence l'intérêt de calorifuger,
c'est-à-dire d’isoler, certaines de nos canalisations de
chauffage qui ne le sont pas.

Le nouveau marché de chauffage lancé en 2022 a permis
de mettre en place dans les bâtiments municipaux
des outils de suivi et de pilotage à distance. Grâce à
ce dispositif, la programmation des chaufferies est
optimisée en fonction des températures et des plannings
d’activité. Ce qui devrait permettre de réduire d’au
moins 10% la consommation de chauffage. Les travaux
autour de ce nouveau marché ont également permis
de mettre en avant la vétusté des chaudières dans six
de nos bâtiments. Ce qui a permis de les remplacer par
des modèles récents moins consommateurs d' énergie et
plus efficaces..

Par ailleurs, le plan global de rénovation de nos
bâtiments a commencé avec le changement des
fenêtres et la mise en place d’un faux-plafond isolé à
l’espace SolACiTé, et des études thermiques plus précises
ont été réalisées pour ce bâtiment ainsi que pour la
salle Jean Zay 1 et la salle Baron, ce qui nous a permis
de préciser nos scénarios de travaux dont la mise en
oeuvre sont prévus dans le courant de l’année 2023. De
même pour le changement des fenêtres de l'hôtel de
Ville qui est en étude et pour le plan de passage en LED
de l’ensemble des luminaires des bâtiments qui a débuté.

La température dans les salles de sport est passée de 16°C
à 15°C (sauf certains créneaux spécifiques). La consigne
visant à ne pas excéder les 19°C est respectée de manière

À plus long terme, les études et définition de programme
se poursuivent pour l’extension/rénovation de l’école
Lamartine, la reconstruction du groupe scolaire Pasteur
Curie et la réhabilitation de l’école Louise de Bettignies.
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Culture

L'inauguration
de la médiathèque a fait le plein !
Réouverte en mai 2021 dans ses locaux rénovés au 199
rue Carnot après un déménagement de deux années
salle Jacques Brel, la médiathèque Marguerite
Yourcenar n'avait pas pu connaître d'inauguration
officielle en raison du contexte sanitaire. C’était donc
le samedi 15 octobre dernier que les usagers ont pu
participer à l’inauguration officielle qui s'est déroulée
en présence de Joël Duval, ancien adjoint délégué à
la Culture à l'initiative du projet, invité pour l'occasion
par Monsieur le Maire et Violaine Mareigner, actuelle
adjointe à la culture.
Depuis mai 2021, les équipes de la médiathèque
Marguerite Yourcenar accueillent petits et grands,
jeunes et moins jeunes dans les locaux rénovés de la
rue Carnot dans un espace 100% gratuit pour toutes et
tous, Faches-Thumesnilois ou non et offrent un large
panel de ressources à chacun. Au total, ce sont plus de
36 000 documents (DVD, CD, livres, presse, jeux), des
espaces numériques et un jardin mis à disposition des
usagers.
L’inauguration fut également l’occasion de rendre
hommage à Samuel Paty, professeur d’HistoireGéographie tombé, le 16 octobre 2020, sous les coups
du fanatisme pour avoir enseigné les valeurs de la
République dont la liberté d’expression. Les jardins de
la médiathèque portent à présent son nom.
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Le groupe Marcel et son Orchestre a conquis le public
venu nombreux en guise de clôture de l’événement.
Pour rappel, ce groupe local connu et reconnu au
niveau national, est en résidence depuis mai 2022, sur
notre ville de Faches-Thumesnil.
Une fréquentation en hausse
Les usagers n’ont par ailleurs pas attendu l’inauguration
pour se réapproprier ses lieux. En effet, depuis la
rénovation du bâtiment, une hausse sensible des
adhérents a pu être observée. De 3300 en mai 2021,
nous constatons plus de 4300 inscrits (dont 630
extérieurs).
Un espace gratuit pour toutes et tous
C’était un choix et une volonté politique de la
municipalité, la médiathèque est 100% gratuite pour
toutes et tous, qu’on soit Faches-Thumesnilois ou
non. Premier lieu d’accès à la culture sur un territoire,
instaurer la gratuité permet d’offrir aux habitantes et
habitants un accès simplifié et diversifié à la lecture, la
culture, l'éducation ou l’information sans frein financier.
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot - 03 20 96 12 44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

Demandez le programme !
Le programme des activités de la médiathèque
Marguerite Yourcenar pour la période janvier-mars
2023 est disponible en format numérique ou en format
papier dans les différents points d'accueil municipaux.
Au programme, des ateliers, spectacles, expositions,
rencontre-débat vous seront programmés lors de ce
premier trimestre sera encore une fois riche. Les nuits
de la lecture (19-22 janvier) ou le printemps des poètes
seront le point d'orgue de cette programmation.

Au programme du centre musical Les Arcades
janvier/mars 2023

GNAWA-CONNEXION

SYLVAIN RIFFLET
"AUX ANGES"

Concert d''ouverture de saison
JEUDI 26 JANVIER
À 20H30

VENDREDI 10 FÉVRIER
À 20H30

FEMMES ICI, LÀ ET AILLEURS
Dimanche 12 mars

LES DÉGAINÉES

À 15H, SALLE JACQUES BREL
Entrée libre

LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D'EAU DOUCE
VENDREDI 24 MARS
À 20H30

1300 GRAMMES

Cie Enjeu Majeur
Conte musical jazz
(dès 6 ans)
MERCREDI 1ER FÉVRIER
À 15H

ZALINKA QUARTET

À 17H30, LES ARCADES
Gratuit sur réservation

BIBLIOTRON, L'EXPOSITION

du 7 au 25 mars
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

BIBLIOTRON

Babel FISH Cie
Théâtre (dès 7 ans)
MERCREDI 22 MARS
À 15H
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Sports

Le jeune pongiste Adam Allouche
confirme son talent cette saison
Depuis plusieurs saisons, Adam ALLOUCHE, jeune
pongiste de 15 ans au Faches-Thumesnil Tennis de
table, impressionne par ses résultats. Une progression
qui lui permet de prétendre à une place dans l'équipe
fanion.

avoir remporté son ticket aux échelons départementaux
et régionaux. Une saison 2021-2022 record puisque Adam
figurait parmi les meilleures progressions françaises de
la saison en prenant près de 500 points sur la saison (5
classements).

Entraîné par Xavier Pillier et Jean Masquelier, Adam
ne cesse d'impressionner par sa régularité et sa
progression constante. Une progression qui lui a même
permis d'accéder au niveau national en compétition
individuelle le 3 décembre dernier.

La saison 2022-2023 est donc celle de la confirmation
pour ce jeune espoir Faches-Thumesnilois évoluant à
l'échelon régional aux portes de l'équipe première. Nul
doute que cette étape sera rapidement franchie tant
Adam semble en mesure de poursuivre sa progression.

Il a par ailleurs déjà goûté aux podiums nationaux la
saison passée. Adam avait réussi à se hisser aux finales
nationales par classement en finissant second après

Plus d'informations
Faches-Thumesnil Tennis de Table
Centre sportif Kléber, 298 rue Kléber
fachesthumesniltt.com - 07 83 59 02 32

Le dojo de la salle Kléber
portera le nom de Christian Kirmser

Pour saluer son dévouement au sport Faches-Thumesnilois et plus particulièrement au club de Karaté qu'il a créé
sur la commune, le dojo rénové de la salle Kléber a pris le nom de Christian Kirmser. Un hommage rendu par la
municipalité au fondateur du Faches-Thumesnil Association Karaté qui prendra sa retraite sportive à l'issue de la
saison. C'est dans une salle Kléber remplie le 9 décembre dernier que Grégory Pohier, président du FTAK, Fabrice
Descendre, président Judo Club Faches-Thumensil et Monsieur le Maire, Patrick Proisy, ont dévoilé la plaque à la
surprise du principal intéressé présent parmi des adhérents de son club. Un moment d'émotion particulier pour
celui qui fut le créateur du club en 1986 et une juste reconnaissance pour ses quarante années de bénévolat.

Dans nos quartiers

Plus de 391 000 tonnes ! C’est la quantité de déchets qui
a été collectée au porte à porte dans la métropole lilloise
en 2021. Une production qui a même augmenté pour
atteindre 333 kg par an et par habitant (330 kg en 2020).
Au-delà des ambitions nationales et européennes, la
Métropole européenne de Lille a adopté en avril 2021
son nouveau Schéma directeur de collecte des déchets
ménagers. Ce cadre général fixe des objectifs, des
nouvelles modalités de tri et de collecte, et prévoit la
modernisation des équipements de traitement. En 2030,
le poids des poubelles devra ainsi être réduit de 15% par
rapport à 2010 et 2/3 des déchets collectés devront être
valorisés.
Depuis le 7 novembre dernier, les jours de ramassage
ont changé dans la plupart des communes : Esterra et
Deverra, les deux prestataires responsables de la collecte
des déchets ménagers en porte-à-porte ont été chargés
par la MEL de prévenir les habitants des changements.
Pour le moment, les changements sur notre ville ne
concernent que la collecte des emballages recyclables «
en sac » (nord de la ville) avec un ramassage le vendredi
après-midi contre le vendredi matin auparavant.
D’autres évolutions arriveront progressivement
Jusqu’en 2025 et sur tout le territoire métropolitain, les
couvercles des poubelles destinés aux emballages
ménagers et papiers (« les recyclables ») vont être peu
à peu remplacés et harmonisés. Comme partout ailleurs
en France, ils seront désormais gris (ordures ménagères),

jaunes (emballages recyclables) ou bruns (biodéchets).
Par ailleurs, la collecte séparée du verre fait aujourd’hui
l’objet d’une première vague de déploiement : 17 des
95 communes de la MEL vont être concernées par
l’implantation de points d’apport volontaire (PAV)
avant la fin du premier trimestre 2023. Notre commune
sera concernée dans le courant de l’année 2023. Cette
évolution de nos habitudes devrait permettre de mieux
trier le verre et de mieux le recycler pour qu’il redevienne
une bouteille ou un bocal.
Trois années seront nécessaires pour que l’ensemble de
la MEL soit concernée par l’ensemble de ces nouvelles
mesures. Cette évolution doit simplifier votre tri et
permettre de collecter plus de matières afin de mieux les
valoriser.
Pour
tout savoir sur les jours de collecte, les
évolutions qui vous concernent et sur le Schéma
directeur des déchets ménagers et assimilés : rendezvous sur lillemetropole.fr/dechets
La Métropole européenne de Lille a également mis en
place un numéro vert unique du lundi au vendredi de 8h
à 17h30 (service et appel gratuits) : 0 800 711 771

Jours de passage sur la ville
BIFLUX

MONOFLUX

PLUS D’INFOS
SUR LA GESTION DES DÉCHETS
LILLEMETROPOLE.FR/DÉCHETS

PLUS D’INFOS
SUR LA GESTION DES DÉCHETS
LILLEMETROPOLE.FR/DÉCHETS

Scannez-moi

pour trouver vos jours
et horaires de collecte

MIEUX TRIER SES DÉCHETS AVEC LA

MIEUX TRIER SES DÉCHETS AVEC LA
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Rencontre
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Frédéric Marchand,
la passion au service de ses clients
« La poissonnerie de la côte » située avenue du Général Leclerc existe depuis 1980.
C'est une entreprise familiale que Frédéric Marchand a repris à la suite de sa maman
en 1993. Il nous confie qu'il ne voulait pas aller à l'école, qu'il a toujours travaillé
dans cette belle poissonnerie.
Au départ ce n'était ni une envie ni une vocation, mais
il s'est réellement passionné pour ce métier au fil des
années. Comment aurait-il pu en être autrement tant
Frédéric paraissait prédisposé pour ce métier avec une
maman elle-même propriétaire de cette poissonnerie !
Reprise en 1993 à la suite de sa maman, il travaille
désormais dans sa boutique avec sa compagne et sa
belle-fille.
Il nous parle immédiatement de sa clientèle qu’il
apprécie tant. Une clientèle qui a beaucoup évolué et
s'est diversifiée depuis la crise sanitaire liée au Covid19.
Pourquoi? Le sentiment de sécurité, de proximité bien
plus présent que dans une grande surface. En effet, le
poisson est frais, vient de Boulogne ou d'Angleterre, grâce
au Shuttle.
Frédéric nous parle de la réduction de l'impact carbone
grâce au tunnel sous la manche. Pour lui, c'est important,
il est un anti-gaspi de la première heure. Il essaie au
maximum de rationaliser tout ce qu'il fait. Cela passe
par des commandes au plus juste, pour ne pas jeter,
une offre de poissons de saison par exemple. Il va même
jusqu'à récupérer les petits bouts de poissons dans les
morceaux visuellement non désirables et les cuisine pour
lui-même, tout simplement.
Pour lui, il n'y a pas plus écologique que de réduire le
gaspillage, ce qui contribue également à préserver le
milieu et les réserves marines.
Cet homme plein de convictions et d'envie a décidé de
lancer un label « Les résistants du goût ».
Le déclic a été un panneau à quelques mètres de
sa poissonnerie qui indiquait « Nous recrutons pour

Commerçant
Avenue du Général Leclerc
depuis 1993

l'ouverture d'un nouveau commerce à FachesThumesnil : Les partisans du goût ». Comme il le dit, la
moindre des choses aurait été de se présenter et de lui
demander si ça ne le dérangeait pas.
Frédéric Marchand est un commerçant de proximité
qui travaille avec les commerces voisins. Il est attaché
à ce mode de fonctionnement. Il fournit les restaurants
comme le Jade, le Toboggan mais aussi la pizzeria Ciuri
Ciuri. Il les conseille pour qu'eux non plus ne gaspillent
pas.
Frédéric n'aime pas ces chaînes de magasins aux larges
étals qui jettent et gaspillent trop à son goût et sont trop
énergivores à une époque où on nous demande de faire
des efforts sur notre consommation énergétique.
Les commerces locaux ne chauffent pas ou peu l'hiver
et ne climatisent pas l'été, contrairement à ces surfaces
pouvant atteindre pour certaines plus de 20.000 mètres
carrés ! Comme il s'insurge : « vous vous imaginez un peu
le bilan carbone désastreux de ces structures ? »
Frederic Marchand prône le retour en masse des
consommateurs vers les marchés de plein air plutôt
que les grandes surfaces.
C'est à travers son label qu'il a rallié bon nombre de
commerçants du coin, des villes voisines et même des
commerçants ambulants. On sent chez ce poissonnier
l'envie de partager ses connaissances et de réduire son
impact écologique dans tous ses gestes et même dans
sa vie privée.
Monsieur Marchand, vous l'aurez compris, est un vrai
commerçant engagé et comme il le dit, il tient depuis
40 ans avec vigueur.

Fondateur de l'association
les Résistants du Goût

Engagé contre le gaspillage
et la protection
de la chaîne alimentaire
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À proximité

Aux Ateliers, un futur tiers-lieu
lancé pour et par des cyclo-entrepreneurs locaux

Situé dans le local municipal situé rue Désiré
Verhaeghe, Aux Ateliers, c’est le nom donné par 6
entrepreneurs locaux désirant créer un nouveau lieu
de rassemblement pour des promoteurs d’activités
professionnelles se déroulant à vélo.

qui soient conçus spécialement par et pour les cycloentrepreneurs.
Donner une âme

Une action menée de concert entre élus, services
municipaux et entreprises afin de développer des
activités à mobilité douce et rassembler des activités
professionnelles complémentaires.

Transformer un ancien local de services techniques
municipaux en tiers-lieu, voilà le pari relevé par cinq
entreprises locales avec l’appui de la municipalité. Le
local rue Désiré Verheaghe va progressivement devenir
un tiers-lieu appelé « Aux Ateliers ».

Au moment de « passer au vélo », l’entrepreneur se pose
beaucoup de questions pratiques : Où stationner mon
vélo cargo quand je ne travaille pas ou quand j’ai besoin
d’entretien ? Où m’abriter pour le déjeuner et échanger
avec d’autres entrepreneurs à vélo ? Où traiter le travail
administratif et organiser mes rendez-vous clients ? Une
manière de répondre à ces besoins est de créer des
lieux pouvant rassembler ces différentes fonctions et

Chacune des entreprises sont adhérentes de
l’association Les Boîtes à vélo Hauts-de-France.
Association qui vise à l’essor et à la pérennisation
de l’entreprenariat à vélo en France. Elle contribue
ainsi à généraliser le vélo comme moyen alternatif
aux véhicules motorisés. L’idée a germé lors d’une
rencontre entre l’association les Boîtes à Vélo et le
service économie locale de la ville.

Où et comment retrouver ces entreprises ?
L’ATELIER MUL

Réalisation de structures entières et adaptation de
structures existantes pour vélo.
Martin Ver Eecke
ateliermul@proton.me

LA ROUE LIBRE

Pizzeria ambulante. Vous pouvez les retrouver sur le
parking de la salle Baron le mercredi soir à partir de 19h.
Luc Béduchaud
pizzerialarouelibre.fr

LA SAVONNERIE CANON
Les savons ainsi que les cosmétiques sont produits,
découpés et étiquetés dans le laboratoire, sur place..
Typhaine Boulet et Marion Cugny
savonnerie-canon.fr
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LE PETIT PLOC

Retrouvez des plats concoctés qui s’adaptent à tout
régime alimentaire (flexitarien ou végétarien). Ils varient
en fonction des produits de saison
Emilie Merlevede
lepetitploc.fr

Ô SAVEURS MOBILES
Restauration ambulante spécialisée dans les Falafels
ou le Houmous. Retrouvez-les le mardi, place Victor
Hugo à partir de 18h30.
Oussama Alterkaoui
osaveursmobiles@gmail.com

Toutes ces entreprises sont adhérentes
des Boîtes à Vélo Hauts-de-France.
lesboitesavelo.org

Tribunes
« Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années. »*
Chères Faches-Thumesniloises,
Thumesnilois,

chers

Faches-

L’équipe municipale vous souhaite une très belle
année 2023. Nous espérons que vous avez passé de
très belles fêtes de fin d’année, que ces moments
suspendus vous ont permis de vous reposer, de
prendre du temps pour vous, vos familles et vos amis.
À l’occasion de notre troisième année de mandat,
nous ferons bientôt un bilan à mi-parcours, dans
la perspective de toujours aller de l’avant et de
poursuivre nos engagements !
Vous le savez, cette nouvelle année est particulière
et devra mettre la solidarité au cœur de nos actions
politiques locales. Les communes, comme vous, sont
touchées par la crise énergétique et l’inflation. Notre
volonté est de toujours maintenir un service public de
qualité en direction des habitantes et des habitants
de tous âges et conditions.
Nous entendons ici et là la minorité nous traiter
d’amateurs. Cela révèle bien leur incapacité à nous
attaquer sur le fond. Ils oublient pourtant que c’est
eux qui ont laissé un héritage catastrophique entre
bâtiments qui s’effondrent, passoires énergétiques
et ville dortoir. Nous, nous étudions les dossiers avec
sérieux avec l’aide experte des agents municipaux.
Ainsi, depuis 2020 nous avons entrepris des travaux
d’économie d’énergie (rénovation des chaufferies
abandonnées par l’ancienne équipe, plan LED,
rénovation thermique des bâtiments, etc.) mais
également la réhabilitation/extension de 3 écoles
(Daudet, Bettignies, Pasteur Curie et Lamartine). En
attendant, nous devons louer des modulaires hors
de prix pour pallier leur manque d’anticipation et
accueillir, dans un confort rudimentaire, plus d’enfants
dans les écoles comme l’académie nous l’impose. La
liste est encore longue mais nous sommes à l’œuvre
avec sérieux et détermination, malgré des capacités
financières de plus en plus limitées.
Malgré ce contexte morose, nous poursuivrons en
2023, avec vous toutes et tous, cette belle dynamique
initiée depuis mai 2020. Nos actions culturelles,
citoyennes, écologiques, éducatives et solidaires
portent leur fruit aujourd’hui. Nous continuerons à
vous associer, à vous consulter dans les projets dont
vous serez parfois porteurs dans le cadre du budget
participatif et dans le cadre du futur plan de solidarité
qui sera présenté lors du conseil municipal du 9
février.

Et si on prenait de bonnes résolutions... ?
Chères Faches
Thumesnilois,

Thumesniloises,

Chers

Faches

A l'heure où nous écrivons cette tribune, nous
approchons à grands pas de la fin d’année, période
de traditions bien ancrées et de moments conviviaux.
Cette période est aussi propice aux réflexions,
interrogations et émergences de bonnes résolutions,
soyez-en concernés tant il est important d'être dans
l'action.
Alors que l'actualité nous presse de probables
coupures ciblées de l'électricité, d'une guerre en Europe
qui s'enlise dans l'horreur ainsi que de difficultés à
boucler les fins de mois, il est primordial en cette fin
d'année de penser sobriété, de lâcher prise et de céder
à l'allégresse.
Pour notre part, désolés d’en rajouter, la gestion de notre
ville nous préoccupe énormément. Il est compliqué de
croire en un avenir prospère et serein tant cette équipe
majoritaire ne nous rassure pas.
Quelle Ville laisseront-ils ?
• Un urbanisme défiguré par des constructions de 19
mètres de hauteur…
• Une augmentation à ce jour de 500 000€ des frais de
personnel…
• Des recrutements à la police municipale pour lesquels
des vérifications de base n’ont pas été respectées,
article de la presse locale le 15 novembre 2022…
• Quel avenir pour notre église du Sacré Coeur ? Sujet
pour lequel nous avons demandé des compléments
et une expertise externe concernant le montant
des travaux... Précisons que Monsieur Proisy lors de
différents reportages télévisés annonce un montant
des réparations de 10 millions d’euros...
Nos inquiétudes sont bien réelles
Notre responsabilité est de veiller à la gestion du quotidien
et de préparer l'avenir de notre ville. Vous êtes nombreux
à nous partager vos inquiétudes, désaccords et volontés
de construire un autre avenir pour Faches Thumesnil.
Et si cela était une de vos bonnes résolutions pour
2023?
Nous serions ravis d'en échanger avec vous tant
collectivement, nous croyons en une autre destinée
pour notre ville. Pour cela, rien de plus simple, vous
pouvez nous contacter sur notre page FB-FachesThumesnil en éveil ou sur nos mails d’élus de l'opposition.

* CORNEILLE Pierre, Le Cid, 1636, Acte II, Scène 2, Rodrigue

En attendant, nous espérons que ces premiers jours
de 2023 vous ont été agréables, qu'ils sont synonymes
de bonne santé, de prospérité et d'engagements.
Nous vous souhaitons une très bonne année.

Le groupe majoritaire
Faches-Thumesnil en Commun

Le groupe minoritaire
Faches-Thumesnil en éveil

Nous vous souhaitons, une nouvelle fois, une très belle
et heureuse année 2023 !
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Agenda

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 9 février

Semaine des droits des femmes du 8 au 18 mars
(expositions, conférences, ateliers)

JAN/MARS 2023
ANIMATIONS / CULTURE

REGARDS SUR LE NORD
Du 10 au 28 janvier
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Vernissage le vendredi 13 janvier à 19h
Entrée libre
"MONSTRE EN CAVALE"
Escape game pour les 10/12 ans
Samedi 21 janvier - à 10h30
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Sur réservation au 03 20 96 12 44 ou
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
GNAWA CONNEXION
Jeudi 26 janvier - 20h30
Les Arcades, 17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96 ou
arcades@ville-fachesthumesnil.fr
JE CUISINE LES ÉPLUCHURES
DE FRUITS ET LÉGUMES
Samedi 28 janvier - 15h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Sur réservation au 03 20 96 12 44 ou
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
SYLVAIN RIFFLET
Vendredi 10 février - 20h30
Les Arcades, 17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96 ou
arcades@ville-fachesthumesnil.fr
VOIE ANIMAL
Exposition du 1er au 25 février
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
1300 GRAMMES
DE LA CIE ENJEU MAJEUR
Spectacle jeune public dès 6 ans
Mercredi 1er février - 15h
Les Arcades, 17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96 ou
arcades@ville-fachesthumesnil.fr
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FEMME DE LA MOITIÉ DU MONDE
Exposition du 7 au 18 mars
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
LIRE POUR L'ÉGALITÉ
Exposition du 7 au 18 mars
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
BIBLIOCHRONIC, L'EXPOSITION
Exposition Du 7 au 25 mars
Visite décalée le samedi 18 mars à 11h
Atelier Booky le mercredi 15 mars à 15h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation au 03 20 96 12 44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
Dans le cadre des égalités plurielles
CONCERT DE SONIA REKIS
Vendredi 10 mars -19h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
FEMMES ICI, LÀ ET AILLEURS
Dimanche 12 mars
LES DÉGAÎNÉES par la cie l'Estafette
15H - Salle Jacques Brel, rue Hoche
Entrée libre
GOÛTER MUSICAL à 16h30
Bar des Arcades, 17 rue Kléber
En conclusion
ZALINKA QUARTET à 17h30
Les Arcades, 17 rue Kléber
Gratuit sur réservation : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

BIBLIOTRON DE LA CIE BABEL FISH
Spectacle jeune public dès 7 ans
Mercredi 22 mars - 15h
Les Arcades, 17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96 ou
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

LAURENT BARDAINNE
ET TIGRE D'EAU DOUCE
Vendredi 24 mars - 20h30
Les Arcades, 17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96 ou
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

ÉCHANGES
ENFANTS, MODE D’EMPLOI :
“LA VIOLENCE CHEZ LES ENFANTS”
Samedi 7 janvier - 9h15
Crèche les Marmots, 103 rue Carnot
Gratuit sur réservation - 03 20 96 33 64
VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
Vendredi 20 janvier - 19h
Salle Jacques Brel, rue Hoche
1ÈRE CONFÉRENCE DE L'UNIVERSITÉ
POPULAIRE DE FACHES-THUMESNIL
La guerre de cent ans
Par Patrick Proisy
Samedi 28 janvier - 14h
Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès
PETIT CINÉ 5 : NOS JOURS HEUREUX
Samedi 28 janvier - 18h
Centre social des 5 Bonniers
80 avenue de Bordeaux
2€ (adhérents), 4€ (extérieurs)
SOIRÉE FAMILIALE DU CENTRE SOCIAL
LA MAISON DU CHEMIN ROUGE
Samedi 28 janvier - 19h
Salle Jacques Brel, rue Hoche
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 9 février - 19h
Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès
Ouvert au public
PETIT CINÉ 5 : LA FORME DE L'EAU
Samedi 25 février - 18h
Centre social des 5 Bonniers
80 avenue de Bordeaux
2€ (adhérents), 4€ (extérieurs)

RÉUNIONS D’INFORMATION
SUR LES MODES DE GARDE
Mercredi 1er mars - 14h30
et jeudi 2 mars - 18h
Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès
Ouvert à toutes et tous
CINÉ-DÉBAT :
“ETRE UNE FAMILLE AUJOURD’HUI”
Samedi 4 mars - 9h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation - 03 20 96 33 64
RENCONTRE/DÉBAT : FEMMES ET
CRÉATION, L'IMPOSSIBLE COMBAT ?
Samedi 18 mars - 14h30
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation au 03 20 96 12 44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
ENFANTS, MODE D’EMPLOI :
“IL N’AIME RIEN”
Samedi 25 mars - 9h15
Crèche les Marmots, 103 rue Carnot
Gratuit sur réservation - 03 20 96 33 64

SPORT
CIRCUIT EUROPÉEN D'ESCRIME
Samedi 21 et dimanche 22 janvier
Salle Jean Zay, 7 rue de la Linière
TOUNOI DE FOOTBALL
INTER-ÉCOLES DE JOURNALISME
Samedi 18 mars
Stade Merchier, 170 rue Henri Dillies
TOURNOI RÉGIONAL TWIRLING BÂTON
Samedi 1er et dimanche 2 avril
Salle Jean Zay, 7 rue de la Linière
PARCOURS DU COEUR
Dimanche 2 avril
Plaine des Périseaux
Départ à 9h30

URGENCES ÉCOLOGIQUES
IMAGINE TON QUARTIER EN 2050 !
5 BONNIERS / SAINTE MARGUERITE
Samedi 14 janvier - 10h
Espace SolACiTé - 298 rue Kléber

REPAIR CAFÉ
Samedi 14 janvier de 14h à 17h
Espace SolACiTé -298 rue Kléber
RÉUNION DE PRÉSENTATION DE
L’AUTO-PARTAGE
Mercredi 8 février - 18h
Espace SolACiTé - 298 rue Kléber
REPAIR CAFÉ
Samedi 11 février de 14h à 17h
Espace SolACiTé - 298 rue Kléber
PRÉSENTATION DES PORTRAITS
NATURE
en partenariat avec Entrelianes
Jeudi 26 janvier - 18h
Hôtel de ville - salle d’honneur
50 rue Jean Jaurés
REPAIR CAFÉ
Samedi 11 mars de 14h à 17h
Espace SolACiTé - 298 rue Kléber

Retrouvez l’agenda de la ville
Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’agenda
sur le site de la ville : ville-fachesthumesnil.fr
Merci aux associations qui nous transmettent leurs informations.
Et bravo à celles et ceux qui organisent et animent la vie de la commune.

État-Civil
NAISSANCES Bienvenue à...
VANDENBERGHE Arsène
VÉLU Gaspard
LAVOILLOTTE Vianney
DURAND Priam
BERRADA Ayoub
THOPART Layanna

PACS Nos félicitations à...
CHEVALIER Morgane et CORMAN Antoine
BAUDIN Honorine et DEKEUKELARE Geoffrey
MOLLET Faustine et LEFEBVRE Clément
HENDRYCKX Amandine et DENEU Loic
POUILLOTTE Elodie et BATISTA Licinio
BONNARD Anne-Sophie et DROISSART Julien
PRÉVOST Pauline et DUBRULLE Thierry
ZITOUNI Inès et VANCAUWENBERGE Morgan
CARTHAGO Eve et FETAH Yanis
DOCO Julie et BACZKOWSKI Antoine
DUMONT Emma et DIANA Alexandre

MARIAGES Nos félicitations à...
GUEMROUD Samira et ACHOUR Samir
DANOUN Soumia et BENMIMOUN Jasim
MORÉ Adèle et MESMACQUE Pierre-Alain
ROUSTAN Véronique et GIRARD Laurent
BOSSUT Stéphanie et BEAUGEOIS Stéphane
PIQUET Gwendoline et THIAM Babacar
WAZILEWSKI Laura et SERVAIS Julien
OUBAHA Yamina et NEBOT David

PARRAINAGE
RÉPUBLICAIN

Nos félicitations à...
AMIERA—SNIECINSKI Miguel

DÉCÈS Nos sincères condoléances
aux proches de...

PAYEN épouse POLYN Ghyslaine
CHEVALIER veuve PRÉVOT Renée
GRZES épouse SMIS Jeaninne, Maria
CATRY épouse BOSSEMAN Christiane
POULY Philippe
MOL Moïse
BOURY Pierre
BOUCKAERT épouse SILVERT Micheline
DELÉCLUSSE Bernard
JOUY épouse CARDON Renée
THÉRY Guy
BAYART veuve BONDUE Hélène
FIORDALISO Rosetta
CAUCHE Steve
HUYGHE née GAZANION Renée
FOVEZ née VAILLANT Christiane
LACHÊNE épouse TYPRET Viviane
LEFEBVRE Jean-Claude
LELEU Lucien
LEBOUC Bertrand
DUCATILLON épouse DUFOUR Yvette
VANTORHOUDT Thierry
HLYN Claude

27

EMBALLAGES & PAPIERS

LE
TRI
SE SIMPLIFIE
BRE 2022
À PARTIR DE DÉCEM

ON VOUS
EN DIT PLUS
lillemetropole.fr/dechets
0 800 711 771 (appel et service gratuits)

PLUS D’INFOS
SUR LA GESTION DES DÉCHETS
LILLEMETROPOLE.FR/DÉCHETS

MIEUX TRIER SES DÉCHETS AVEC LA

