
RENCONTRE

1JA
N

VI
ER

 2
0

19
 N

° 
19

3

Le magazine des habitants de Faches Thumesnil

AU CŒUR DE LA VILLE

ACCOMPAGNER
UNE RETRAITE ACTIVE
P. 12-14

www.ville-fachesthumesnil.fr



2

 

RETOUR EN IMAGES

Le magazine de Faches Thumesnil n°193 - janvier 2019 est édité par la ville de Faches Thumesnil en 9 000 ex. 

Directeur de la publication : Nicolas LEBAS- Rédaction : Caroline BRANQUART - Photos : Caroline BRANQUART - Conception et mise en 

page : François VAN DE WOESTYNE - Impression : Delezenne - Régie publicitaire : C utile

ACTUALITÉS  P. 4-7
Mémoires de batailles, message de paix
Conflit de voisinage, avec un opérateur de téléphone, travaux mal réalisés ? Privilé-
giez le dialogue avec le Conciliateur de Justice
Recensement en quelques clics
Déneigement et salage en cas de grand froid
Vidéo protection : le Département du Nord s’engage
Aider les plus fragiles à affronter le froid

QUARTIERS  P. 8-9-15
Deux parkings aménagés proches de la rue Kléber
Un petit square à l’angle des rues Gambetta et Ghesquière
Bientôt un nouveau visage pour la place Victor-Hugo
Projet d’éco-quartier Jappe-Geslot : première étape sur le terrain
Défi zéro déchet : prêts à faire maigrir vos poubelles ?

INITIATIVES  P. 10
Une aventure virtuelle à vivre en famille, entre amis ou collègues
Styllea couture : créations et retouches
L’auto-école Houzé affiche les meilleurs résultats du secteur sud de la métropole

DOSSIER P. 12-14
Accompagner une retraite active

GÉNÉRATIONS  P. 16
Enfants, mode d’emploi : nouveaux ateliers d’échanges 
Démos : nouveaux concerts en préparation 
Pré-inscriptions scolaires en ligne
Inscriptions aux accueils de loisirs

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE  P. 17
Rafaël Da Silva : graine de compétiteur, champion régional de boxe thaï
Vêtements pas chers et larges sourires au Vêt’ Service

Belle ambiance aux Foulées des Périseaux
Cet automne signait le retour des Foulées 
des Périseaux, courses intercommunales 
organisées dans la plaine du même nom. 
Dans une ambiance familiale, sur 10 ou 5km, 
les plus de 16 ans ont pu tester leur résistance 
au vent en cette matinée ensoleillée du 28 
octobre. Les plus jeunes étaient invités à 
franchir des parcours d’obstacles, encadrés 
par des animateurs sportifs. Bravo à tous 
les participants (près de 400) et à l’année 
prochaine !

Petits concerts, grandes émotions à l’école de musique
Régulièrement, l’école de musique invite les familles et le grand 
public à découvrir les progrès de ses élèves. Piano, trompettes, 
guitares, saxos, violons, flûtes, chorale, se succèdent ainsi sur 
la scène ou dans le hall des Arcades. Mi-décembre, ils ont été 
notamment rejoints par des membres de l’orchestre Démos, 
une dizaine de jeunes qui apprennent clarinette et basson avec 
l’Orchestre national de Lille. 

Améliorer le quotien de nos aînés
Pour les fêtes de fin d’année, la ville propose aux personnes 
âgées de plus de 65 ans de recevoir un colis alimentaire 
avant Noël ou de participer à un repas convivial mi-janvier. 
La municipalité souhaite ainsi améliorer le quotidien de 
retraités parfois isolés. Les colis ont été distribués aux 
personnes inscrites mi-décembre, par les élus du Conseil 
Municipal et le personnel de la Maison des aînés.



3

ÉDITORIAL

RENCONTRE P. 19
Christopher Liénard mobilise pour agir face à l’urgence climatique 

TEMPS LIBRE P. 20 - 21
La médiathèque : enquête et  lecture à voix hautes 
Concerts : L’héritage d’Art Blakey - Jazz Kora trio 
Petit penchant

TRIBUNE  P.22

AGENDA  P.23

RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook youtube pinteresttwitter www.ville-fachesthumesnil.fr

Rejoignez-moi sur                           : Nicolas LEBAS

www.facebook.com/lebasnicolas

Mes chers concitoyens,

L’année 2018 s’est achevée pour notre pays dans une ambiance 
particulière, faite de contestation sociale, de besoin d’écoute et 
de volonté d’être davantage associé aux grands choix du pays 
comme à ceux plus concrets qui touchent la vie quotidienne de 
chacun.

Depuis plusieurs années, un mal-être s’exprime dans notre pays, 
qui s’intensifie aujourd’hui et nous oblige tous à la mesure et au 
sens des responsabilités. L’abstention élection après élection, le 
recours au vote extrême, le renforcement du fait religieux, le rejet 
de « l’ancien monde » et la crainte d’un nouveau monde que l’on 
souhaite bâtir plutôt que subir... Les signaux se succèdent et se 
rejoignent : des actes forts sont exigés de toutes parts.

Au moment où notre pays doute et proteste, le Gouvernement 
engage une nouvelle forme de dialogue en se tournant vers les 
Maires. Aujourd’hui, dire aux maires qu’on a besoin d’eux, c’est bien 
mais il faudra les écouter vraiment et comprendre leurs territoires. 
Le Maire est le meilleur rapport qualité-prix de la République : 
parce qu’il est tantôt au front, au chevet ou à la manœuvre mais 
surtout chaque jour à la tâche, avec sincérité et dévouement.

Qu’ils soient commerçants, retraités, intérimaires, smicards, 
professionnels de la santé, ceux qui poussent la porte de nos 
permanences, ceux qui ne votent plus, ceux qui n’en peuvent 
plus, doivent être davantage écoutés. Parce que crise après 
crise, alerte après alerte, scrutin après scrutin, la parole politique 
s’essouffle pour ne devenir qu’un bruit de fond sur les chaînes 
d’information continue.

Engagé au service des Faches Thumesnilois depuis plus de 20 ans, 
j’ai vu monter ce mal-être, m’efforçant, avec l’équipe municipale, 
d’en combattre les causes et d’en atténuer les effets tandis que 
l’Etat réduisait nos moyens et augmentait nos contraintes, nous 
laissant trop seuls pour soulager, protéger, accueillir, intégrer, 
soigner, sécuriser, verdir, construire, éduquer et servir, avec les 
exigences du temps court - le mandat électoral - et les impératifs 
du temps long : celui du développement durable qui nous impose 
de préserver notre planète et ses ressources pour les générations 
futures.

Dans ce contexte, les Maires et leurs Conseils Municipaux 
sauront contribuer à sortir le pays de cette crise pourvu que le 
Gouvernement entende que le sursaut républicain attendu par 
nos administrés, c’est celui de la pédagogie qui tient compte 
des craintes et fragilités de chacun, c’est celui de la décision 
concertée et partagée au plus près du terrain.

Le moment venu, citoyens de Faches-Thumesnil, de la métropole 
lilloise et des Hauts de France, nous y prendrons toute notre part.

Je vous souhaite à tous une très belle année 2019.

Votre Maire
Nicolas LEBAS

Le forum des jeunes s’engage contre la faim
Chaque année fin novembre, les Banques Alimentaires organisent une grande 
Collecte Nationale qui mobilise des bénévoles sur tout le territoire pour 
venir en aide aux personnes en situation de précarité. Le Forum des jeunes 
s’y associe depuis 3 ans. Une dizaine de jeunes étaient au rendez-vous dans 
deux magasins locaux. Ils ont collectés 300 kilos de denrées et de produits 
d’hygiène. Merci aux généreux donateurs. 

Un marché de Noël créatif et chaleureux
C’est dans une ambiance chaleureuse que le 
marché de Noël du comité d’animation prenait 
place dans la salle Baron les 8 et 9 décembre 
derniers. Une vingtaine de stands mettaient 
en valeur des objets artisanaux, des créations 
artistiques, des produits gourmands et régionaux 
(saucissons, bières…). Des tombolas pour petits 
et grands ponctuaient le week-end. 
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Merci à tous les acteurs de cet évènement :

L’Association Culturelle et Historique,
Le Forum des Jeunes,
Les écoles Anatole France, Kléber, Louise de Bettignies,
George Sand, Pasteur-Curie, Notre Dame de la Treille,
Les collèges Jean Mermoz et Jean Zay,
L’Union nationale des anciens combattants
La compagnie La Belle Histoire,
Le studio Ka,

Les centres sociaux,
L’harmonie de Faches Thumesnil,
Michaël Deroubaix, 
La chorale Renaissance,
L'aumônerie, la paroisse et l'abbé Hériveaux,
Mme Verfaillie pour son travail de chant sur La Marseillaise
avec des écoliers
et les services municipaux mobilisés. 

Centenaire
DE L’ARMISTICE
C

Mémoires de batailles, message de paix
Le 11 novembre dernier marquait l’an-
niversaire du centenaire de l’armistice 
de novembre 1918. A cette occasion, 
un grand travail collectif a été mené 
pour commémorer la Première Guerre 
mondiale et inviter à entretenir l’ami-
tié entre les peuples : une fresque de 
la paix à été créé dans le parc Sévi-
gné par des adolescents, une pièce de 
théâtre formée d’une suite de scènes à 
été jouée par les enfants des écoles, et 
une exposition sur bâche a été présen-
tée lors du défilé du 11 novembre, puis 
dans les écoles mais aussi à l’Hôtel de 
ville entre le 13 et le 31 janvier. 
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Nouvelles modalités d’inscriptions
sur les listes électorales

Une réforme des modalités d’inscriptions sur les listes élec-
torales est mise en place au 1er janvier 2019. Le répertoire 
électoral sera géré par l’INSEE et les électeurs recevront tous 
une nouvelle carte.Il sera possible de s’inscrire tout au long de 
l’année en mairie et jusqu’à 6 semaines avant un vote. Pour les 
élections européennes du 26 mai prochain, il sera possible de 
s’inscrire jusqu’au 30 mars. Les électeurs établis hors de France 
devront choisir d’être inscrits sur une liste consulaire ou muni-
cipale pour le 31 mars. 
Seul le Maire décide de l'inscription ou de la radiation d'un élec-
teur sur la liste électorale de la commune. Les recours sont  
gérés par une une commission de contrôle. 

Conflit de voisinage, avec un opérateur de téléphone, travaux mal 
réalisés ? Privilégiez le dialogue avec le Conciliateur de Justice

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis. Il convoque les deux parties et 
tente d’amener chacun à faire un effort pour acter un engagement. Il rédige alors un constat d’accord qui est transmis au Tribunal. La conciliation 
échoue si l’une des deux parties ne se présente pas ou si aucun accord ne se dégage. Il est nommé par le Président de la Cour d’Appel. 
Depuis cet été, un nouveau conciliateur, Pierre Boutrouille, intervient un vendredi matin sur deux à l’Hôtel de ville, avec Alain Pougeoise, concilia-
teur depuis plusieurs années. “J’ai étudié le  droit dans ma jeunesse et, au moment de la retraite, je voulais me rendre utile. Je dirigeais une société 
de transport et j’ai toujours aimé négocier pour gérer les conflits internes ou externes.”

Ses compétences 
- Relations de voisinage : bruits, incivilités, non respect des règles de 
plantations, des servitudes… 
- Différends entre locataires et propriétaires (baux d’habitation, ruraux, 
commerciaux),
- Différends liés à un crédit, à une vente entre particuliers, au e-commerce, 
- Problèmes liés à des constructions, des travaux ou des services 
(banque, téléphone, assurance, internet…) 
Bientôt, il pourra également recevoir les cas relevant des prud’hommes.  

En revanche, il ne traite pas le droit de la famille (divorce, garde, droit de 
visite…). 
La consultation est gratuite et le conciliateur est tenu au secret.  

Permanence un vendredi sur deux, RDV auprès de l’accueil de 
l’Hôtel de ville, 03 20 62 61 61 

Cérémonies de janvier à l’Hôtel de Ville : 
à vos agendas ! 

- Accueil des nouveaux habitants, samedi 12 janvier 2019 à 11h
Monsieur le Maire et les élus vous accueillent et vous remettent 
une pochette de documents pour vous informer sur les services 
municipaux, les loisirs et les commerces locaux.
- Voeux à la population et aux associations, dimanche 13 jan-
vier 2019 à 11h
Venez vous informer sur les réalisations de 2018, les grands projets 
de la ville pour 2019, et découvrir des citoyens dont les talents ou 
les engagements seront mis à l’honneur.
- Voeux aux commerçants, artisans, professions libérales, 
jeudi 24 janvier 2019 à 19h30

Centenaire
DE L’ARMISTICE
C
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PHARMACIE DES 400 MAISONS
Ouverture non-stop 8h-20h

MATÉRIEL MÉDICAL

175, route d’Arras
à Faches-Thumesnil

03 20 53 78 13 Livr
aiso

ns à
 domicile

PLOMBERIE - SANITAIRE
ENERGIE RENOUVELABLE

Professionnel Gaz Naturel
RGE - Qualifié Qualibat

Dépannage - Entretien - S.A.V.

4 bis, rue Pasteur - 59155 FACHES-THUMESNIL
Tél. 03 20 53 21 37

lionel.choquet@wanadoo.fr

SUPER
SUPERMARCHÉ

vous propose :

Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

sans interruption
Dimanche et jours fériés : 8h30 à 12h30

POINT
CHAUD

MONDIAL
RELAIS UPS

FDJ
PMU

Express

10 Avenue de Bordeaux - C. Cial des 5 Bonniers
FACHES-THUMESNIL

LA POÊLÉE
GOURMANDE

La Poêlée
Gourmande
Concept traiteur original

Aurélien
& Lorenzo

Portable
06 81 67 89 35

Site
lapoeleegourmande.com

la poelee gourmande

LA CARROSSERIE
LA PEINTURE

40, rue de Seclin - 59175 Vendeville
Tél./Fax : 03 20 96 30 30

PEINTURES - REVÊTEMENTS MURS ET SOLS - FAÇADES

Franck CREPELLE
Tél. 06 35 77 46 60
franck.crepelle@wanadoo.fr
www.franckcrepelle.com

Tél. 03 20 88 24 34
Fax 03 20 53 95 64
129, rue de Douai
59000 Lille
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Recensement en quelques clics

Les agents recenseurs effectueront leurs enquêtes du 17 janvier au 23 
février 2019. 

Si vous faites partie des personnes recensées cette année, vous recevrez bientôt la visite d’un des 
quatre agents recenseurs de la ville. La manière la plus simple et rapide de répondre est par 
internet : sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Connectez-vous à l’aide des identifiants 
figurant sur la notice remise par l’agent recenseur. Ensuite, remplissez le questionnaire en vous 
laissant guider. N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez indiqué votre adresse mail, 
vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en compte de 
vos réponses.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur est à votre disposition pour un rendez-
vous afin de récupérer vos documents complétés. Vous pouvez aussi les retourner à l’Hôtel de ville, 
50 rue Jean Jaurès.
Le recensement est anonyme et gratuit. Il est surtout obligatoire. Votre réponse est essentielle pour 
définir des politiques publiques efficaces (nombre de place de crèches, constructions de logements, 
etc.)

Pour plus de renseignements : 03 20 62 61 61 ou www.ville-fachesthumesnil.fr
Recensement en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr

Vos agents recenseurs

Sandrine Colin Peggy Bardoux

Christophe LebrunDoriane Naert

Vidéoprotection :
le Département du Nord 
s’engage

Depuis début 2018, 24 caméras de vidéoprotection ont été placées 
dans différents espaces de la ville. Il s’agit à la fois de dissuader et de 
disposer d’éléments pour enquêter. Les emplacements ont été dé-
terminés  en lien avec la Police Nationale, en fonction des statistiques 

sur les faits de délinquance. Certains 
quartiers ont été équipés  en priorité : la 
frontière avec Lille, le quartier des Cinq 
Bonniers, plusieurs axes routiers et les 
abords des équipements publics dont 
les collèges. À ce titre, le Département 
du Nord a accordé une subvention de 
7200 euros au titre de la sécurité des 
établissements scolaires. 

Aider les plus fragiles à affronter le 
froid

La Ville engage chaque hiver un plan de prévention 
du froid destiné aux personnes de plus de 80 ans 

et à celles bénéficiant de services de maintien à domicile. Un courrier 
personnalisé leur dispense des conseils utiles et les invite à contacter 
la Maison des aînés en cas de besoin. Une sensibilisation est aussi réa-
lisée auprès des médecins, associations et pharmacies afin de recenser 
les personnes fragilisées par leur isolement ou leur état de santé. Les 
agents du Centre Communal d'Action Sociale les contactent réguliè-
rement pour s'assurer qu'elles ont suffisamment de nourriture pour ne 
pas devoir sortir, qu'elles sont entourées, que leur situation de santé ne 
s'aggravent pas.

Vous pouvez signaler des personnes âgées isolées ou fragili-
sées par leur état de santé en appelant le 03 20 96 19 12.

Déneigement et salage en cas de grand froid

En cas d’épisode de neige et/ou de verglas, les services municipaux exerce une astreinte 
hivernale  pour saler le réseau routier communal (plus de 40 km)  le plus rapidement possible 
pour votre sécurité. L'équipe de veille intervient en priorité sur les grands axes et les circuits de 
bus, avant d'intervenir sur les routes secondaires. Une autre équipe débute tôt le matin le salage 
des trottoirs devant les bâtiments communaux : écoles, crèches, parcs, cimetière, salles de sports 
pour en dégager les accès. L'intensité et la durée des épisodes hivernaux et les conditions de 
circulation ont un impact important sur l'efficacité des interventions. Aussi, dans les cas les 
plus extrêmes (précipitations neigeuses soutenues durant plusieurs heures, verglas par pluie, 
températures inférieures  à -8°C), il est possible que les conditions de circulation restent très 
difficiles et la fermeture de certains sites ou équipements peut être envisagée.
Chaque habitant doit également être acteur de la sécurité de tous en salant et déneigeant 
caniveau et trottoir devant son logement. 
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Bientôt un nouveau visage
pour la place Victor-Hugo
La place Victor-Hugo va connaître d’importants travaux qui se poursuivront jusque 
2020 pour construire 37 appartements du type 2 au type 4 en accession à la pro-
priété. La place conservera la façade historique autour de laquelle les logements 
seront réalisés. Le rez-de-chaussée accueillera le futur commissariat mixte entre 
police municipale et police nationale. Les services du Point Information Jeunesse 
et de l’Espace Loisirs Jeunes s'y installeront aussi. Pour réaliser ces aménagements, 
l’ancienne école La place Victor-Hugo sera démolie en janvier 2019. La place Victor-
Hugo restera accessible au public, le parking ouvert, et le marché se tiendra toujours 
le jeudi après-midi.

Deux parkings aménagés proches de la rue Kléber

Entre les rues Kléber et de Cattolica se trouvait un petit parking en schiste 
rouge. Le terrain est désormais en travaux  pour accueillir bientôt 29 logements 
collectifs et 11 maisons afin de répondre à la forte demande. Pour recréer du 
stationnement à proximité, la Municipalité a décidé d’ouvrir l’ancien parking de 
l’entreprise Kaefer-Wanner à l’angle des rues Kléber et Dillies. Il a été aménagé 
sommairement et ouvert début décembre. Début  2019, la Métropole Euro-
péenne de Lille traitera la surface, posera des bordures et réalisera le marquage 
au sol.

Une meilleure intégration des abords
Depuis plusieurs années, le parking face au centre musical les Arcades, situé 
entre les rue Kléber et de Stolberg, attendait un aménagement durable. Le sol 

en schiste rouge de-
mandait en effet à être 
régulièrement comblé et 
lissé. Fin 2018, 34 places 
de stationnement ont 
été aménagées avec un 
sens de circulation et un meilleur écoulement pluvial. Le traçage des lignes au sol n’étant 
pas possible en période de froid, il sera finalisé au printemps prochain. L'entrée reste in-
changée, par la rue de Stolberg. Une allée piétonne a été créée ainsi que 2 places pour 
personnes à mobilité réduite. Les buttes autour du parking ont été rabaissées pour une 
meilleure visibilité depuis la rue et donc une meilleure sécurité du site. Des plantations 
seront installées au printemps. L’éclairage public du passage piétons sera renforcé et le 
chemin de liaison avec le parvis de l’église Sainte-Marguerite sera rénové en 2019.

Un petit square à l’angle
des rues Gambetta et Ghesquière

A l’initiative du conseil de quartier de Thumesnil en Nord un espace de verdure 
a été aménagé à l’angle des rues Gambetta et Ghesquière.
Après une enquête de terrain  auprès des riverains, les conseillers de quartier 
ont dessiné le projet avec le service espaces publics de la ville et chiffré les 
travaux. Prévu au budget 2018, ce projet de 20 000 euros a été réalisé d’août 
à novembre 2018, en créant un espace ouvert au public, doté d’une végéta-
tion claire et de sable au sol. Il a été ouvert au public début décembre. Il sera 
complété par des plantations au printemps.

QUARTIERS
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Projet d’éco-quartier Jappe-Geslot : première étape sur le terrain

Sur les anciens terrains de sport donnant 
sur le Chemin rouge d’un côté et sur la rue 
de la Jappe de l’autre, le projet d’aménage-
ment de l’éco-quartier Jappe-Geslot entre 
dans sa première étape de terrain. En effet, 
il a fallu plusieurs années de préparation pour 
que la ville puis la Métropole Européenne 
de Lille acquièrent les terrains et logements 
à l’amiable, sans expropriation, ce qui était 
l’objectif de la Municipalité. 

Une longue phase d’études et de prépa-
ration
Il a fallu aussi réaliser des études environ-
nementales, des sondages sur ces parcelles 
comprenant des carrières souterraines (ca-
tiches) puis sélectionner l’aménageur qui 
mettra en oeuvre les prescriptions architec-
turales et paysagères. Cet avant-projet a 
été validé en décembre 2018 et l’aménageur 
Vilogia a été retenu.  480 logements seront 
construits sur ces 5 hectares, dont une rési-
dence pour 80 personnes âgées. Ce quartier 
sera réalisé en 4 phases selon un cahier des 
charges haute performance environnemen-
tale, comprenant des aménagements pay-
sagers et le traitement de l’eau. Les déplace-
ments doux seront privilégiés avec trois voies 
piétonnes pour une seule voie de circulation 
automobile. Un nouveau terrain sera égale-

ment consacré au jardin communautaire de 
l’association l’Ejappe est belle. 

Démolitions en 2019 et constructions en 
2020
La première étape dans les prochaines se-
maines consistera au bornage précis des 
terrains, puis Vilogia va finaliser l’acquisi-

tion  des terrains, pour réaliser les dernières 
démolitions. En 2020, les premiers permis de 
construire seront accordés, suivant le cahier 
des charges suivant  : 30% de logements 
conventionnés, 50% en accession libre à 
la propriété, 20% en accession sociale à la 
propriété. Les dernières livraisons devraient 
intervenir  en 2025. 

Offrez une seconde vie à votre sapin ! 
Du 4 au 14 janvier 2019, déposez votre sapin de Noël naturel dans 
l’un des 4 points de collecte que la Ville met à votre disposition. Ils 
seront disposés dans les 4 quartiers de la ville :

• Place Victor Hugo
• Parc du Colombiers, rue Salengro
• Espace vert, avenue de Bordeaux, près du centre commercial 

des 5 bonniers
• Espace vert derrière l’église Sainte-Marguerite, rue Vaillant

Que deviendra ce sapin ?
Avec cette nouvelle initiative, la municipalité souhaite  encourager 
le recyclage et éviter les dépôts sauvages de sapins encombrant  les 
trottoirs. Merci de respecter quelques consignes pour un recyclage 
efficace : le sapin doit être nu, c’est-à-dire sans décoration, sans 
neige, sans emballage, sans support fixé au pied. En nous confiant 
ainsi votre sapin, vous permettrez son broyage et son utilisation en 
paillage dans les massifs municipaux. 

QUARTIERS

Un programme pour économiser le gaz 
et sécuriser votre installation

 
CIVIGAZ a été expérimenté et lancé par GRDF dans plusieurs villes 
de France. Dans le territoire de la Métropole Européenne de Lille, 
deux communes sont concernées de février à juillet 2019 : Faches 
Thumesnil et La Madeleine. Ce programme entièrement gratuit 
consiste à réaliser des visites à domicile auprès d’un millier d’abon-
nés du gaz pour donner aux usagers les informations utiles pour une 
meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie et renforcer la 
sécurité de leurs installations intérieures. 

Des volontaires en service civique
Des volontaires en service civique (jeunes ayant souhaité réaliser 
une mission d’intérêt général) sont recrutés et formés pour réaliser 
un diagnostic des logements visités, des besoins des habitants et les 
orienter vers un interlocuteur spécialisé pour un accompagnement 
plus poussé ou si des travaux s’avèrent nécessaires. 
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Une aventure virtuelle à vivre en famille, entre amis ou collègues

On dit souvent que le jeu vidéo isole. La toute 
nouvelle offre de jeu en réalité virtuelle, “Inoui”, 
ouverte depuis novembre rue de l’Egalité 
prouve le contraire.
Stéphanie et Reda Bounaïb, ont découvert il y 
a quelques mois les jeux d’une entreprise russe, 
qui permettent d’être totalement en immersion 
et de vivre une aventure collective en famille, 
entre amis ou collègues. Ils proposent des jeux 
très différents : survivre face à des zombies, 

sauver des collègues astronautes, être aven-
turier au centre de la terre… Pour Éclipse, par 
exemple, vous formez deux équipes de deux 
personnes. Vous êtes des équipages d’astro-
nautes, l’un en perdition, l’autre parti pour le 
sauver. Vous devrez faire preuve de coopéra-
tion pour relever des épreuves et trouver des 
codes. Entre escape game et odyssée spatiale, 
vous entrez dans un cockpit, vous sortez dans 
l’espace...

Images fictives, vrais mouvements
Si les premières minutes sont perturbantes 
pour le néophyte, chacun se prend rapidement 
au jeu de 12 à 77 ans. Dans la réalité, vous por-
tez un sac à dos avec le système sur batterie et 
un casque de réalité virtuelle qui englobe toute 
votre vision. Entrez dans un hangar aménagé 
où vous allez réellement bouger, sauter, vous 
baisser, vous donner la main… Ce qui est sin-
gulier par rapport à d’autres propositions de 
jeux où vous êtes statique face à des images. 
Les 40 mn de jeux vont donc être haletantes et 
finalement courtes ! Inoui propose également  
une offre spéciale entreprises en semaine avec 
restauration et salle de réunion sur place, des 
soirées étudiantes le jeudi, anniversaires ou 
évènements familiaux, et des cartes fidélité 
pour les plus accros. Une pièce spéciale est 
même en cours d’aménagement pour l’entraî-
nement des joueurs professionnels (gamers). 
Les plus sceptiques ou économes peuvent 
aussi découvrir des jeux simples individuels sur 
Pod durant 30 mn. Attention, l’addiction est 
rapide !

Inoui, 6 rue de l’Egalité, 03 20 23 86 28, 
inoui-vr.fr

page 2

ELECTRICITE - CHAUFFAGE - PLOMBERIE

5 rue des Bleuets
59790 RONCHIN

03 20 53 01 67
Fax : 03 20 52 51 00

Email : rypert.elec@wanadoo.fr

S.a.r.l.
RYPERT-ELEC

Certifié Qualifelec

S I E F  
5 6  r u e  S a i n t  M a u r i ce

 

5 9 1 0 0  R O U B A I X  

POMPE
A CHALEUR

La Société SIEF est spécialisée dans le domaine du froid commercial et industriel, la 
clima�sa�on, système VRV, pompe à chaleur, chambre froide posi�ve, néga�ve, etc…
Notre clientèle : Professionnels et Par�culiers.

Nous sommes à votre disposi�on pour toute demande d’étude

N’hésitez pas à nous contacter 
par mail : contact@sief-ndf.com, 
par téléphone : 03 20 70 42 16. 
Une équipe à votre service depuis 50 ans
Devis gratuit.

Nos qualifica�ons :
- A�esta�on de capacité : 15824 
   (manipula�on des fluides frigorigènes)
- R G E

63-65 rue Ferrer
59155 FACHES-THUMESNIL

Tél. : 03 20 53 64 63
E-mail : fachest@mma.fr

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

N° Orias : 07025507-www.orias.fr

Assurances - Placements
Particuliers - Professionnels

Nous pouvons vous être utiles 

Contactez-nous !
Tél. 03 20 68 92 98  

www.cutile.fr 

POCHETTES

CALENDRIERS
CARTES DE VISITEFLYERS

ROLL’UP

Impression

Cartographie Signalétique

Régie
publicitaire

INITIATIVES



11

L’auto-école Houzé affiche les meilleurs résultats du secteur sud 
de la métropole

Dans les auto-écoles du sud de la métropole (Villeneuve d’Ascq-Seclin-Ronchin-Faches Thumesnil...), il en est une qui se distingue avec le joli taux de 
réussite au permis B de 77,9%. Elle se situe dans notre commune, rue Nelson Mandela. Elle est assez atypique, avec sa vitrine dans l’extension de la mai-
son familiale. En 2006, Frédéric Houzé, 43 ans, a repris l’entreprise tenue depuis 1994 par son père Alain. “J’ai voulu faire autre chose et finalement 
le sens du contact, l’envie d’être utile, les échanges avec les apprentis conducteurs m’ont 
poussé à reprendre l’entreprise". Son agenda est bien chargé et les compétences à détenir 
nombreuses : “il faut savoir être polyvalent et ne pas compter ses heures entre l’administra-
tif, le financier et la disponibilité qu’il faut avoir pour ses élèves.” Cette première place sur le 
podium du taux de réussite au permis, il l’a reçoit donc comme une reconnaissance du tra-
vail accompli pour soutenir et mettre en confiance ceux qui franchissent le seuil de son auto-
école. Aline Amellot, 17 ans, en témoigne : “cela fait 6 mois que je conduis. L’auto-école m’avait 
été recommandée par ma soeur. Frédéric est un bon moniteur car il sait détendre l’atmosphère 
avec humour, ne pas mettre la pression tout en rappelant l’essentiel”. Il confirme : “on doit 
avoir une approche ludique, le stress n’aide pas du tout à bien conduire ! Le plus difficile est la 
phase mécanique où l’on doit apprendre à connaître et maîtriser la machine, ensuite, conduire 
devient un plaisir. Ce que j’aimerais désormais, c’est me faire connaître au delà du quartier et 
de la ville ”.

Auto-école Houzé, 16 rue Nelson Mandela, 06 68 38 41 13, fouzecom@hotmail.com

Styllea couture : créations et retouches

Catherine De-Decker a travaillé durant 35 ans comme salariée d’un atelier de confection 
et retouches de vêtements avant de se lancer cet automne dans la création de sa propre 
entreprise, dans sa ville. Le nom de son atelier est formé des initiales de ses 7 petits enfants. 
Soutenue par son compagnon, Thierry, qui lui aussi, a monté une entreprise de livraisons, la 
couturière expérimentée a trouvé un local au 30 rue Ferrer, entièrement remis à neuf. C’est 
dans ce cadre clair et bien agencé qu’elle a investi dans plusieurs machines : une piqueuse 
plate qui gère de très grosses épaisseurs de tissus, une surfileuse pour les montages, une 
boutonnière, une presse et une table de coupe pour des préparations et des finitions impec-
cables. “Je m’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers. Je fais notamment les 
retouches du grand magasin du Printemps à Lille et des créations de stylistes de Tourcoing. “ 

80 interventions possibles
Ourlets, boutons, reprise d’un accroc, changement de fermeture éclair, habillage d’un siège, 
rideaux, confection de A à Z d’un vêtement ou d’une robe de cérémonie… Tout est possible. 
Elle réalise la plupart des  retouches en 24h, sauf s’il faut commander une couleur spéciale 
de fil ou de fermeture. Elle met l’accent sur la qualité et le service  : “pour des rideaux par 
exemple, je viens sur place prendre les mesures, et ajuster à la demande. Il ne faut surtout 
pas couper le tissu avant ce métrage précis.” Ouverte 5 jours par semaine, elle réserve le 
mercredi aux rendez-vous plus longs pour les confections. 

Styllea couture, 30 rue Ferrer, ouvert du mardi au samedi 9h30-13h,14h30-18h, le mercredi sur RDV, fermé le lundi. Mail : styllea@gmail.
com, tél : 03 20 50 54 75
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ACCOMPAGNER UNE RETRAITE ACTIVE

Résidence Arthur François : 
des logements chaleureux 
pour un parcours de vie

La résidence Arthur François gérée par le  Centre 
Communal d’Action Sociale, dispose de nombreux 
atouts pour accompagner les personnes âgées  : cha-
leur, animations, synergie des acteurs en font partie.  

La résidence se compose d’appartements 
pour les personnes autonomes, d’un 
EHPAD (Etablissement Hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes), et d’un 
espace pour les personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer, soit au total 
82 logements, régulièrement rénovés. 
Les espaces de vie et d'animation sont 
présents à chaque étage et au rez-de-
chaussée.  Le Conseil de Vie Sociale a un 
rôle très important pour coordonner l’action 
de chaque personne actrice du projet de 
l’établissement : personnel intervenants 
extérieurs (professeur de gym, professionnels 
de santé, associations), bénévoles, familles, 
élus. “C’est cette synergie qui fait la richesse 
de l’action pour les résidents au quotidien,” 
note la Directrice Sandrine Vannieuwenhove. 
“Nous avons par exemple développé un 
espace sportif, avec des machines récentes, 
dont se servent à la fois les kinés, mais aussi 
l’intervenant de la gym sénior en animation 
régulière. Le forfait autonomie attribué 
par le département du Nord permet de 
développer des actions de prévention santé 
pour les résidents et les personnes âgées 
du territoire. Certaines sont déjà en place 
comme l'intervention d'une ergothérapeute, 
d'une socio-esthéticienne, et bientôt d'une 
diététicienne". 

La gym, bénéfique pour le corps et l’esprit
Kévin, anime la gym sénior trois fois par 

semaine : “je construis mon atelier en trois 
temps, avec un petit échauffement, une 
utilisation des appareils ou de petit 
matériel adaptée aux capacités de 
chacun et un retour en douceur à un 
rythme plus doux, toujours dans le rire 
et la bonne humeur ! ”. Ces activités, 
sources de mouvements et d’échanges 
sont à la fois bonnes pour le corps et 
pour l’esprit. Au printemps prochain, 
un parcours moteur dans le jardin de 
la résidence permettra aux seniors de 
franchir de petits obstacles, de se mouvoir 
sur des plans inclinés, autant d’éléments 
qui permettent d’entretenir l’autonomie des 
résidents le plus longtemps possible. 

Des rencontres entre générations
Les résidents sont régulièrement conviés 
par Naïma Ghorieb, l’animatrice, à des 
ateliers manuels, à une chorale, à partager 
des repas, des moments festifs ou culturels 
en compagnie de leur famille, à rencontrer 
les enfants des accueils de loisirs pour leur 
transmettre leurs expériences. Bientôt, le 
Relais Assistantes maternelles tiendra des 
ateliers jeux dans les locaux de la résidence 
pour permettre des échanges entre les tout-
petits et les aînés, facteurs de bien-être. 

Résidence Arthur François,
45 rue Henri Dillies, tél : 03 20 29 80 45

Jeanne-Marie Wattelar,
Adjointe au Maire
Déléguée aux Personnes âgées 

“Notre démarche est de constamment faire évoluer cette résidence pour que chaque personne âgée puisse 
y entrer en confiance et apprécier son ouverture sur la ville, propice aux rencontres. Le grand hall d’accueil en 
est un beau symbole. Il se présente comme un salon où les résidents apprécient de se retrouver et de profiter 
de perruches qu’ils aiment entendre chanter. Lorsque le corps faiblit, la résidence permet un passage doux d’un 
appartement à un environnement plus médicalisé en gardant certains repères et les mêmes personnes autour 
de soi.”

Elisabeth, 
bénévole dans 
deux ateliers 

Si vous habitez dans 
le quartier des Cinq 
Bonniers, ce visage 
ne vous est sans 
doute pas inconnu. 

Elisabeth a été pharmacienne 25 
ans avant de prendre en 2018 une 
retraite méritée. Elle accompagne 
les personnes âgées de la rési-
dence dans deux ateliers, la gym 
avec Kévin, sportif professionnel et 
la chorale avec Marie-Noëlle, autre 
bénévole. Elle aide les personnes 
à mobilité réduite à se rendre aux 
ateliers, accompagne les anima-
teurs, chante, apportent de l’eau, 
discute et rit simplement avec les 
résidents. “Je passais souvent à la 
résidence avant pour apporter des 
médicaments, j’ai voulu rester au 
contact des personnes âgées. C’est 
merveilleux de leur apporter du 
bonheur, de partager des bons mo-
ments, de découvrir leur vie, leurs 
histoires. On a tant à apprendre 
d’eux. “



La gym sénior travaille 
les muscles... Les 
zygomatiques compris

Parmi les activités régulières proposées 
par l’Office Municipal des Personnes 
Agées, il y a la gym sénior. Tous les jeudis 
matins, deux séances permettre de 
s’entretenir.

Lorsqu’il gèle dehors qu’on a connu plus de 60 voire 70 printemps, il faut être motivé pour se 
lever, enfiler ses baskets et aller faire de la gym. En ce matin de décembre, on voit pourtant 
arriver dans la salle Jean Zay, un grand groupe à la chevelure argentée, 48 personnes réparties 
sur deux créneaux à 9h15 puis 10h30. Logan, l’animateur sportif de la gym sénior, est là pour 
les accueillir. L’ambiance est chaleureuse, on se fait un petit café, un adhérent a ramené des 
douceurs sucrées. L’heure du cours arrive et Logan prend alors sa grosse voix comme un prof 
dans la cours de récré : “en place, messieurs dames, on passe à l’échauffement”. C’est qu’ils 
sont dissipés, ces élèves ! Ils discutent, rigolent, se taquinent. 

De petits ateliers en musique
En cercle, on fait des petits mouvements de cheville, de poignets, de bassins. Par groupe de 3, 
on se passe un ballon. Très vite les choses se corsent, chacun prend un petit matériel : élastique, 
cercle, bâton, et même une chaise (pour s’appuyer quand on fléchit les jambes). Le cours est 
organisé en petits ateliers sur fond musical entraînant, pour travailler différents muscles des bras 
et les jambes. “L’objectif est de renforcer ses muscles, son souffle, sa souplesse, son équilibre,“ 
explique Logan. “En passant des obstacles bas, on prévient les risques de chutes. Quand on 
sait que c’est l’une des plus courantes causes d’hospitalisation des personnes âgées, c’est un 
véritable enjeu de santé publique”. Il alterne donc équilibre, cardio, mémoire et renforcement 
musculaire. Les participants sont ravis : “C’est bien simple,'' indique une sémillante dame, ''je ne 
ris jamais autant dans ma semaine qu’à la gym”. 

Inscription aux permanences OMPA, Tarifs gym senior : 36 euros pour 4 mois (grâce à une participation 
financière de la ville).
Maison Des Aînés 103 rue Carnot, le mardi de 13h30 à 16h30, et le jeudi de 9h à 11h,
Résidence Arthur François, 45 rue Dillies, lundi 9h30 -11h30
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PROGRAMME TRIMESTRIEL 
D’ACTIVITÉS DES AÎNÉS 

Chaque trimestre, l’Office Municipal des 
Personnes Agées et la Maison des aînés 
préparent un programme d’activités et de 
sorties adaptés à votre goût et vos envies : 
sortie d’une journée dans la campagne, les 
lundis cinéma, les après-midi ludiques avec 
des jeux de société divers, des projections 
et animations musicales, bowlings, repas 
thématiques… Adhérez à l’Office Municipal 
des Personnes Agées, c’est gratuit pour les 
Faches Thumesnilois. Vous recevrez ainsi le 
programme à domicile et pourrez réserver 
en toute tranquillité les sorties qui vous 
intéressent. 

Ateliers permanents : 
• mémoire 1er et 3ème mercredis du mois 

à 14h30, gym des neurones un mercredi 
par mois (participation 2 euros), 

• gym de 9h à 10h30 à la salle Jean Zay.

Permanences OMPA, 
Maison des aînés 103 rue Carnot, le mardi de 
13h30 à 16h30, et le jeudi de 9h à 11h,
Résidence Arthur François lundi 9h30 -11h30
 

PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE

La Médiathèque vous propose un service de 
livraison de livres à domicile assuré le jeudi, 
toutes les 4 semaines, pour les personnes 
ayant des difficultés de mobilité. Grand choix 
de livres, d'ouvrages en grands caractères, ou 
lus sur cassettes, CD, revues et DVD. 

Inscriptions : 03 20 96 12 44
 

LE PASS SPORT 
SENIORS, UNE ADHÉSION 
SPORTIVE FACILITÉE 

Le pass sport seniors est une opération 
conjointe de l’Office Municipal des Sports 
(OMS) et de l’Office Municipal des Personnes 
Agées (OMPA) afin de donner un coup de 
pouce à l’activité sportive des retraités. 
En vous inscrivant à l’OMPA et en vous 
rendant dans l’un des clubs participant, vous 
bénéficierez d’une réduction de 15 euros sur 
votre adhésion.

Liste des clubs participants au service des sports, 
centre sportif Kléber 298 rue Kléber et visible sur 
notre site internet, rubrique temps libre, sport
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Restauration, maintien à domicile, 
animation, aides : 
la Maison des aînés organise et oriente

Perdu dans les démarches administratives pour faire reconnaître un 
handicap ? Soucieux de la bonne nutrition de votre parent qui vit seul ? 
Retraité actif voulant rencontrer de nouvelles personnes et se divertir ?  
La Maison des aînés vous répond. 

Un accompagnement et des conseils 
personnalisés
Ses agents, rattachés au Centre Communal 
d’Action Sociale, effectuent des visites 
à la demande de personnes âgées ou 
handicapées, de leurs familles ou entourage 
afin de proposer des services permettant de 
rester à domicile, de favoriser un bien-être 
ou de s’adapter à une situation nouvelle. Elles 

vous renseignent sur les aides auxquelles vous 
pouvez prétendre, les dossiers administratifs 
à fournir, les services de soins ou d’aides à 
domicile existants localement. 

Des repas et loisirs, facteurs de bien-être
La restauration est aussi une de ses missions. 
Adélaïde Richard, responsable de ce lieu, 
explique : “Quand l’envie de préparer des 

repas n’est pas toujours là ou qu’on sort d’une 
hospitalisation et que c’est physiquement 
compliqué, la restauration livrée à domicile ou 
le restaurant de la Maison des aînés avec un 
transport compris peuvent être des solutions. 
40 personnes viennent régulièrement dans 
notre restaurant autant pour trouver un repas 
équilibré que pour discuter avec des amis. 
Nous sommes ouverts 4 jours par semaine 
(sauf la moitié des vacances scolaires) mais 
la restauration à domicile peut prendre le 
relais 7 jours sur 7. Nous organisons aussi 
une fois par mois des repas à thème avec des 
menus plus copieux, de la musique (Carnaval, 
Pâques, Noël…). Le repas comme un plaisir 
est un vrai facteur de santé au quotidien, il 
est important d’en prendre soin. “
La Maison des aînés accueille également 
des animations en partenariat avec l’Office 
Municipal des Personnes Agées chaque 
trimestre (voir page 13.)

Maison des aînés 103 rue Carnot,
03 20 96 19 12

maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr

Ateliers et échanges
avec la crèche voisine

Durant la semaine bleue en octobre dernier, deux temps forts ont 
permis des échanges entre des jeunes enfants et des personnes 
âgées : un spectacles aux Arcades, et des lectures avec des 
tout-petits de la crèches des Marmots. Une vraie réussite qui va 
créer des ponts entre générations. La Maison des aînés s’est en 
effet rapprochée de la crèche des Marmots voisine pour réaliser 
régulièrement, à partir de janvier 2019, des ateliers ainés-enfants et 
permettre des échanges. “Les jeunes enfants vont très facilement 
vers les adultes et discutent. Cette facilité de contact permet des 
moments formidables où des aînés parfois isolés au quotidien 
retrouvent le sourire”, note Adélaïde.

ACCOMPAGNER UNE RETRAITE ACTIVE
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5 bonnes raisons de participer : 
    • faire des économies
    • mettre en place des gestes simples en étant accompagné
    • préserver sa santé et celle de sa famille 
    • pouvoir participer à des temps de convivialité, des ateliers gratuits 
    • économiser les ressources de la planète 
Cette année Faches Thumesnil rejoint le réseau créé par la Ville pionnière de Roubaix qui orga-
nise le défi depuis 4 ans. Un représentant de notre partenaire sera présent pour la réunion de 
lancement à l’hôtel de ville afin de partager l’expérience roubaisienne qui a déjà permis à 400 
foyers de s’engager ; Que vous soyez un couple, une famille, une personne vivant seule, vous 
pouvez agir à tout âge. Lancez-vous !

Déchet : prêts à faire maigrir vos poubelles ?

Le 29 janvier prochain, la ville vous invite à vous inscrire et vous informer sur 
le défi zéro déchet qui démarrera dès le 1er février. Une démarche collective 
et pratique pour changer le quotidien. 

L’an dernier, 20 familles avaient rejoint l’expérimentation zéro déchet à Faches Thumesnil. Elles 
avaient réduit de plus de 40% leurs déchets. Cette année, combien serez-vous à tenter l’aventure 
zéro déchet pour réduire de 50% le volume de vos poubelles en 10 mois ? Recycler, 
composter, consommer mieux, réparer, ce sont un ensemble de petits pas qui créent 
de grands effets. Une dizaine d’ateliers seront proposés aux participants ainsi que trois 
ateliers ouverts à tout public et un accompagnement par une intervenante, Camille Plard, qui répondra à 
vos questions. 

Visualisez
le témoignage 
d’Andrée !

A Roubaix, une habi-
tante est devenue 
une icône du défi 
zéro déchet. Elle 

participe à la 1ère édition du 
défi zéro déchet. Cette dy-
namique dame s’est mise à 
cultiver des légumes sur son 
balcon et sur un petit terrain, 
à acheter en vrac. Elle en a fait 
de réelle économies : son bud-
get nourriture était de 500 
euros par mois, il est désor-
mais de 250. Elle fait sa les-
sive, récupère au maximum. 
Retrouvez son témoignage 
sur le site : 
www.ville-fachesthumesnil.fr

Défi des familles à énergie positive : 200 euros d’économies en 
moyenne sur un an

Pour cette 3ème édition du défi des familles à énergie 
positive 11 nouvelles familles et 4 familles déjà engagées 
l’an dernier s’engagent dans la démarche.
 
Il s’agit, durant la période de chauffe (décembre-mai), de diminuer de 8% ses 
consommations d’eau, de gaz et d’électricité, en adoptant 5 gestes au quoti-
dien. Par exemple : prendre des douches de moins de 5mn, débranchez les ap-
pareils électriques la nuit, mieux isoler ses fenêtres, mettre des réflecteurs der-
rière ses radiateurs, régler son thermostat sur 19°C dans le salon… En moyenne, 
ce sont 200 euros d’économies qui sont réalisés par les foyers engagés.

Ce défi est encadré par deux jeunes en services civiques, Marion Lequeux et 
Nicolas Dujardin, qui accompagneront aussi certaines actions du défi zéro 
déchet. Ils réaliseront également des actions dans les écoles, et animeront l’an 
prochain la semaine du développement durable. 
 

PLUS D’INFOS

le mardi 29 janvier à 18h30 
à l’hôtel de ville, rue Jean Jaurès
Service développement durable : 03 20 62 61 61, 
developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr

 Faches Thumesnil zéro déchet, site internet de la ville 

QUARTIERS
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Pré-inscriptions
scolaires en ligne

Votre enfant entrera à 
l’école pour la première 
fois en septembre 2019 ? 
Vous avez déménagé et 
venez d’arriver dans notre 
commune ? Pour réaliser 
la pré-inscription scolaire 
(l’inscription définitive se 
faisant auprès du directeur 
de l’établissement), ren-

dez-vous sur les démarches en ligne, et cliquez sur pré-inscrip-
tions. Vos coordonnées et le type d’école souhaité (maternelle ou 
primaire) renseignés, vous devrez fournir des photos ou scan du 
livret de famille, un justificatif de domicile, un jugement de divorce 
et une attestation d’hébergement si vous êtes concerné. Après 
validation, vous recevrez un mail de confirmation.

Plus d’infos : services des affaires scolaires : 03 20 61 61 61

GÉNÉRATIONS

Enfants, mode d’emploi  : 
nouveaux ateliers d’échanges

Etre parent est un rôle qui s’apprend de jour 
en jour, en essayant, en s’adaptant sans 
cesse. Des ateliers sont proposés par la 
Ville sur les thèmes qui vous questionnent  : 
l’alimentation, les peurs, la jalousie, le som-
meil… Ils sont ouverts aux parents d’enfants 
de 0 à 6 ans, grands-parents ou assistants 
maternels. 
Animés par deux intervenants, Manuelle 
Taus et Henrick Maginelle, ils se construisent 
à partir de la parole et des expériences des 
participants pour vous aider à trouver vos 
propres réponses. 

Prochains thèmes :
La communication et le jeu
Certains enfants aiment raconter sponta-
nément leur quotidien, leurs rencontres et 
découvertes, d’autres sont plus timorés et 
attendent une main tendue pour raconter 
leurs craintes et leurs espoirs. Communiquer 
avec son enfant n’est pas toujours facile. 
Pour vous aider à trouver vos propres clés 
et vous accompagner, le prochain atelier 
“enfant, mode d’emploi” aura pour thème 
“Ecoute il faut que je te parle”. 
En mars prochain, Il s’agira d’explorer les 
différents bénéfices du jeu, comment et 
pourquoi jouer avec son enfant.

Le samedi 19 janvier sur la communication, et jeudi 16 mars sur le jeu,  9h15-11h30, crèche les Marmots. Inscription indispensable au 03 20 96 33 64

Samedi 19 janvier 2019 de 9h15 - 11h30 à la Crèche les Marmots, 103 rue CarnotSamedi 19 janvier 2019 de 9h15 - 11h30 à la Crèche les Marmots, 103 rue Carnot

"écoute, faut que je te parle ! "
communiquer avec son enfant, pas toujours facile.

ENFANTS MODE D’EMPLOI

Atelier gratuit*

Démos : 
nouveaux concerts en préparation

Depuis septembre, le dispositif Démos, qui permet à 12 enfants d’apprendre 
gratuitement basson et clarinette a repris. Ils répètent deux fois par semaine 
avec des musiciens de l’Orchestre National de Lille, mais aussi une chanteuse 
et un danseur professionnels. Ils retrouvent aussi régulièrement les 90 autres 
enfants qui bénéficient de cet apprentissage dans la Métropole Lilloise pour 
des répétitions en orchestre en vue d’un grand concert de fin d’année scolaire. 
En 2019, le thème de leur prestation sera “l’Ode à la joie” jouée et chantée en 
Allemand. Ils sont aussi initiés aux percussions corporelles et au chant africain.

Inscriptions aux accueils de loisirs
Dès le 14 janvier, les inscriptions pour les accueils de loisirs muni-
cipaux de février (du 11 au 22 février) seront ouvertes sur l’espace 
“démarches en ligne” du site de la ville. Si vous avez réalisé une 
inscription depuis la rentrée, et que votre dossier administratif 
est à jour, il vous suffit alors de passer à la partie inscriptions en 
cochant les jours choisis 
et les créneaux éventuels 
d’accueils périscolaires. 
Votre inscription vous 
sera confirmée par mail. 
Vous pourrez également 
réserver le centre sportif, 
à l’exception des activités 
aux places limitées, où la 
fiche sur papier restera 
nécessaire. 

Pour vous accompagner, une vidéo tutoriel est disponible, vous pouvez 
aussi contacter la régie enfance pour toute question au 03 20 62 61 81
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POUR EN SAVOIR + RENDEZ-VOUS
SAMEDI 9 FÉVRIER DE 14H À 17H30

Médiathèque, salle Jacques Brel, rue Hoche

POUR EN SAVOIR + RENDEZ-VOUS
SAMEDI 9 FÉVRIER DE 14H À 17H30

Médiathèque, salle Jacques Brel, rue Hoche

LE
Point Information Jeunesse

C’EST QUOI ?

ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS CONSEILS SERVICESRESSOURCES

Point Information Jeunesse
51, rue Léon Gambetta - 03 20 44 71 19
www.ville-fachesthumesnil.fr

SERVICE JEUNESSE

Typo : hermes regular

LOISIRS

LOGEMENT

PARTIR À L’ÉTRANGER . . .

SANTÉ ORIENTATIONEMPLOI

DROIT
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Vêtements pas chers et 
larges sourires au Vêt’ Service 

On a tous une bonne 
raison d’acheter des 
vêtements d’occasion 
: les modeuses aiment 
renouveler leur garde-
robe régulièrement, 
les mamans doivent 
faire face à la crois-

sance (très) rapide des enfants, les écologistes veulent consommer du-
rablement, les malins pensent à se vêtir à tout petits prix. Si vous vous 
retrouvez dans ces descriptions, rendez-vous au Vêt’service du centre 
social des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux. Dans le sous-sol aménagé 
en boutique, une petite équipe d’une dizaine de retraitées se relaie pour 
trier les vêtements reçus deux fois par an, vérifier leur qualité et propre-
té, les étiqueter, les placer dans les rayons et conseiller les acheteurs, le 
mercredi toute la journée, et le samedi matin. 

Tout le monde peut acheter, même non-adhérent
On y trouve des vêtements, des chaussures, de toutes tailles pour 
hommes, femmes, enfants mais aussi des sacs, et du linge de maison. 
Tout le monde peut acheter même si on n’est pas adhérent du centre 
social des 5 Bonniers. Pour vendre en revanche, il faut prendre une adhé-
sion familiale de 15 euros qui donne droit à toutes les activités du centre, 
et elles sont nombreuses ! Vous fixez librement votre prix (souvent entre 
0,50 centimes et 15 euros max)  et récupérez vos gains en fin de saison, 

moins 10% pour faire vivre le centre social. Vous pouvez aussi rejoindre 
l’équipe des bénévoles qui a besoin de renfort, surtout le samedi. 

Vêt’service, centre social des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux,
Mercredi 9h30-12h, 14h-18h, Samedi 9h30-12h
Dépôt d’articles en bon état (30 maximum) : mi-février pour les saisons 
printemps-été, début septembre pour les saisons automne-hiver. 

Rafaël Da Silva : graine de compétiteur, 
champion régional de boxe thaï

Rafaël a 10 ans et il adore le sport. Dès 5 ans il se met au judo, puis au foot, et se révèle il y a un 
an et demi, avec les sports de combat. “Ca l’a complètement transformé, explique sa maman. Il 
a pris confiance en lui alors que c’est un enfant plutôt angoissé. On voit qu’il aime s’entraîner et 
retrouver ses camarades de sport.”

Quand il parle de son parcours jusqu’aux championnats de boxe thaï (pieds-poings), il a en effet un 
large sourire. “J’adore la compétition, j’ai commencé à faire du jujitsu brésilien en septembre 2017 à 
Ronchin au sein du club Pancrace, cette discipline mélange le judo et la boxe thaï. Mon entraîneur a 
décelé mes capacité en boxe. Il m’a conseillé un second club de boxe thaï à Lille (les Panthers). Je l’ai 
rejoint en septembre 2018 sans quitter le premier. Les deux sont complémentaires. Je suis de plus 
en plus rapide et fort, “ affirme-t-il avec un aplomb désarmant et une fierté non dissimulée. Il y a de 
quoi être fier : après 3 combats de 2 rounds d’1mn30, il est donc devenu début novembre champion 
régional de boxe thaï K1 des moins de 32 kg et se trouve qualifié pour les championnats de France 
en juin prochain. Il s’entraîne 6h par semaine dans un groupe de compétiteurs et enchaîne parfois 10 
rounds de 3mn, des pompes, de la corde à sauter... Un rythme effréné qui fait de lui un sportif de haut 
niveau. “Il n’en a jamais assez, même après la douche, il continue à sauter, “précise sa maman. “Bien sûr, 
c’est un sport impressionnant mais les enfants sont très cadrés et protégés (casque, protection des 
bras et jambes) et ils ne doivent pas porter les coups. Ils gagnent en fonction de points techniques. 
Ils en perdent s’ils appuient.” Le jeune garçon conclut : “Je tiens à remercier les coachs, mes parents 
et ma soeur qui m’encouragent”. On lui souhaite de continuer sur la route du succès !

Vous pouvez suivre et encourager Rafaël sur son compte Instagram sportif : rafaeldapanthers

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
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Christopher Liénard mobilise pour agir face à l’urgence 
climatique
Christopher Liénard est un Faches Thumesnilois qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique 
un des objectifs de sa vie. 

Parfois il suffit d’un déclic pour tout 
changer. Christopher Liénard en a fait 
l’expérience il y a 10 ans. Il travaille alors 
pour une grande entreprise informatique, 
crée des logiciels. Mais il se pose des ques-
tions sur la réelle utilité de son métier. Il 
est curieux, a comme beaucoup une vague 
conscience du problème du réchauffe-
ment climatique. Et il assiste un soir à 
une conférence sur le climat à la Maison 
Régionale de l’Environnement et des Soli-
darités (MRES), située à Lille. Là, il se prend 
selon ses propres termes “une claque : les 

chiffres sont clairs, on va droit à la catas-
trophe”.

Des aspirations profondes
“Ce soir-là, explique-t-il, j’ai pris 
conscience de l’urgence d’agir.”  L’idée de 
s’impliquer dans cette cause mûrit, il prend 
un congé de formation et reprend des 
études dans le management durable eau, 
énergie et déchets. Il rejoint ensuite d’an-
ciens collègues qui ont créé une entreprise 
de logiciels liés à l’éco-construction et en 
devient le directeur produit. Il lie ainsi sa 

formation et ses aspirations profondes. 
Il adhère en parallèle à l’association “les 
Amis de la Terre” dont les modes d’actions 
lui plaisent : sensibilisation, participation 
à des consultations publiques, interpella-
tion des politiques et d’entreprises. Cette 
association fait partie du réseau de 116 
associations sociales, environnementales 
et citoyennes de la MRES. Il en devient 
administrateur en 2015, Vice-Président 
puis Président en 2018. 

 
Une conscience et une action collective 
Au delà du réseau d’associations, il souhaite décliner l’action de la 
MRES en collectifs citoyens ponctuels sur des sujets précis. Ainsi, 
quand la COP21 a lieu à Paris, il est un membre actif des 2000 
personnes mobilisées dans un contexte pourtant compliqué, juste 
après les attentats de Paris. Depuis quelques mois, il ressent une 
véritable prise de conscience du grand public. “La multiplication 
de catastrophes naturelles, la démission de Nicolas Hulot du gou-
vernement, les études scientifiques alarmantes ont alerté la po-
pulation. Il est nécessaire de faire pression pour que les politiques 
prennent des engagements forts à tous les échelons : individus, 
communes, métropoles, départements, régions. Les émissions de 
gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2018 et l’on sait 
que quelques degrés de différence peuvent enclencher un méca-
nisme irréversible et rendre inhabitables des régions entières. “

Des actions concrètes
En septembre dernier, le collectif “ensemble pour le climat en 
Hauts-de-France” est créé pour galvaniser toutes les bonnes 
volontés et une page créée sur Facebook pour communiquer. “Au 
niveau local nous avons réalisé des marches les 13 octobre et 8 dé-
cembre à Lille, et avons constitué 30 groupes locaux dans la région. 
A Faches Thumesnil, j’ai constitué un groupe et nous avons rencon-
tré le Maire Nicolas Lebas pour lui remettre un rapport d’experts 
(Le GIEC) et réaliser ensemble une feuille de route à la hauteur des 
enjeux sur différents thèmes : les transports, les bâtiments, la sensi-
bilisations citoyenne... Le 12 janvier prochain, ce collectif transpar-
tisan et la municipalité se rencontreront pour une première réunion 
de travail. Il s’agira de faire un diagnostic de l’existant et d’élabo-
rer une méthode pour aller dans la bonne trajectoire. “Je suis papa 
depuis deux ans, et plus que jamais, je consacre beaucoup de mon 
temps et de mon énergie à trouver des solutions applicables et 
concrètes pour que nos enfants gardent espoir en l’avenir.” 

Collectif “ensemble pour le climat en Haut de France” : contact 

par page Facebook

RENCONTRES
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La lecture à voix haute : un plaisir pour petits et grands

La lecture à voix haute comporte de mul-
tiples bienfaits, autant pour celui qui lit 
que celui qui écoute : tisser des liens, sti-
muler l’imagination, donner envie de lire, 

s’identifier aux héros, mémoriser. Elle per-
met aussi à la médiathèque de vous faire 
découvrir les richesses de ses collections. 
Elle est donc recommandée à tout âge : 

les très jeunes enfants peuvent écouter 
et comprendre les intentions au son de 
la voix, les enfants et les adultes peuvent 
vivre d’incroyables aventures même s’ils 
savent lire eux-mêmes !
Pour vous en convaincre, l’équipe de la 
médiathèque et trois bénévoles  vous pro-
posent plusieurs séances de lectures pour 
les enfants mais aussi leurs parents ! 
Un mercredi par mois, rendez-vous avec 
un agent de la médiathèque pour les Ra-
contines. Il charmera votre imagination 
avec ses multiples voix et le grand choix 
de nouveautés à explorer ! Un samedi par 
mois, ce sont les séances “apporte-moi 
une histoire” issues de malles à livres et 
leurs sélections d’histoires qui font rire, 
rêver, s’émouvoir, grandir. Courez-y !

Calendrier des séances dans l’agenda du 
site de la ville : ville-fachesthumesnil.fr
Médiathèque, salle Jacques Brel, tél : 03 
20 96 12 44

TEMPS LIBRE

La médiathèque de demain : quels horaires, quels services ? 
A vous de répondre !

Du 15 janvier au 16 février 2019, la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) lance, dans le cadre du dispositif « Rythme ma bibliothèque » 
et avec le soutien de l’État, une série d’enquêtes pour mieux adapter 
les horaires d’ouverture et améliorer la qualité de l’accueil dans plu-
sieurs bibliothèques du territoire.
A Faches Thumesnil, cette enquête a une double importance : adap-
ter nos services et horaires aux besoins des usagers de la média-
thèque et imaginer les futurs besoins des personnes qui ne fré-
quentent pas encore cet équipement.

Comme vous le savez, la médiathèque est en complet réaménage-
ment depuis quelques semaines et jusqu’au premier semestre 2020. 
Ses collections et animateurs ont déménagé salle Jacques Brel, rue 
Hoche. 
Votre opinion est particulièrement importante pour vous accueillir, 
demain, dans un équipement adapté à vos attentes et modes de vie. 

Pour répondre au sondage, c’est très simple : 
Les usagers de la médiathèque recevront un lien vers le question-
naire par mail, Le sondage sera accessible depuis le site internet de 
la ville et les newsletters,
Des ordinateurs seront à votre disposition aux Arcades, à l’hôtel de 
ville. Une enquête physique sera menée au centre sportif Kléber un 
mercredi après-midi

Rendez-vous sur www.ville-fachesthumesnil.fr, pour en savoir 
plus et sur la page Facebook : ville Faches Thumesnil.
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TEMPS LIBRE

L’HÉRITAGE D’ART BLAKEY
Concert-Hommage & Conférence

Les légendes se bousculent autour du nom d’Art Blakey. L’une dit que ce serait 
grâce au jazz qu’il aurait quitté son travail de mineur. Une autre affirme que, 
pianiste très médiocre, il ne serait venu à la batterie que sous la menace d’un 
gangster mélomane ! Une autre encore évoque qu’il aurait consacré deux ans 
de sa vie à étudier au Nigeria la richesse des rythmes ouest-africains. Toutes 
ces légendes sont bien entendu invérifiables !

Né à Pittsburgh en 1919, Arthur Blakey alias Art Blakey figure parmi les plus 
grands batteurs de l’histoire du jazz. Outre ses collaborations avec Miles Davis 
ou Thelonious Monk, il marquera de son empreinte et pendant plus de trente 
ans, la captivante histoire des Jazz Messengers.

La conférence sera animée par Alain Bugelli, responsable des Ateliers Jazz des Arcades, et sera suivie 
d’un concert consacré au thème de la soirée.

Vendredi 8 février à 20h
Gratuit, sur réservation

JAZZ KORA TRIO
Réalisé par Eric Legnini, leur nouvel album continue l’aventure !
C’est un des trios les plus magiques de la scène musicale. Entre traditions africaines et 
sonorités occidentales, le Jazz Kora Trio ne cesse de surprendre par sa créativité et son 
originalité. Piano, percussions et Kora feront voyager le mélomane à travers le monde à la 
rencontre d'une musique d’une richesse inouïe.

Avec : Abdoulaye Diabate (Piano), Chérif Soumano (Kora), Moussa Sissokho (Congos, bon-
go, calebasse, cymbales, tama)

2nde partie de soirée : Musique et chant de l'île rouge (Musique au bar)
Madagascar, une île-continent où la musique rayonne depuis toujours, riche d'influences 
de l'archipel indonésien et de la proche Afrique ; Taliké (chant et percussions), Séva (man-
doline et chant) et Charles Kelly (guitare et chant) forment le trio ANTSA. Ces trois musi-
ciens incarnent toute la richesse, le métissage et le talent de cette île fascinante !

Vendredi 1er mars à 20h
Tarifs : 16/13/8 euros

Centre Musical Les Arcades
16, rue Kléber - 59155 Faches Thumesnil - 03 20 62 96 96 - arcades@ville-fachesthumesnil.fr - www.ville-fachesthumesnil.fr

PETIT PENCHANT
Par la Cie Les Pieds dans le Vent
Spectacle théâtral bancal et non-verbal... 
(à partir de 3 ans) – Durée : 45 min

Ne pas tomber  ! Surtout ne pas tomber… Le suspense est total. 
Comment vont-ils faire pour ne pas glisser ?
Sur un plan incliné, un homme (plutôt costaud) et une jeune femme 
menue se partagent l’espace minuscule à l’aide d’une corde.
On retient son souffle, on admire la performance millimétrée et, à 
la fin, on sourit de leur connivence.
Délicat et poétique, ce petit pas de deux séduit petits et grands 
par ses trouvailles comiques et par la complicité des deux excel-
lents comédiens.

Mercredi 27 février à 15h30
Tarif unique : 6 euros
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TRIBUNE

L'ÉQUIPE ''AVEC VOUS POUR FACHES THUMESNIL''

 « Groupe des élus de Gauche et Citoyen»

«  LA PLAINE DES PÉRISEAUX EN DANGER ? »

Lors du conseil municipal du 18 juin 2015, nous avions soulevé la 
question de l’utilisation des pesticides sur la commune et avions 
demandé étant donné que l’espace des Périseaux allait devenir 
un lieu de circulation piétonne, au milieu des champs, que la na-
ture des produits utilisés puisse être communiqué aux habitants.

Nous souhaitions à l’époque connaitre les risques encourus pour 
la population avoisinante pouvant si promener régulièrement. 

La mort de trois chiens, révélée par la Voix du Nord, dans l’es-
pace des Périseaux[1] et la confirmation par l’Agence régionale 
de santé (ARS) que ces chiens ont été empoisonné ravivent nos 
inquiétudes.

En effet, le produit utilisé n’est rien d’autre que le Temik, un pesti-
cide hautement dangereux et mortel en cas d’ingestion à l’usage 
strictement réglementé et interdit à la vente et à l’utilisation 
depuis 2007. 

De plus, ce pesticide se révèle fortement soluble dans l'eau 
créant de surcroît un risque élevé de contamination des eaux de 
surface et des eaux souterraines. 

Dans l’attente des résultats de l’enquête de police, nous appor-
tons notre soutien aux maîtres dont les chiens sont décédés.

[1]  Article du 14 novembre 2018, Une enquète de l’ARS après 
l’empoisonnement de trois chiens dans les Périseaux, La voix du 
Nord.
Article du 30 novembre 2018, Le chien mort après une balade à 
bien ingurgité du Témik, La voix du Nord. 

Le groupe « GAUCHE ET CITOYEN » vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle Année .

Deux grands chantiers et des actions nouvelles 
pour 2019

Le conseil municipal du 12 décembre 2018 a adopté les grandes 
orientations budgétaires de 2019. Malgré un contexte toujours 
contraint par la stagnation des dotations de l'Etat et les incerti-
tudes liées à la compensation de la taxe d'habitation, nous avons 
quelques bonnes raisons de nous réjouir. 

La dette continue à baisser régulièrement, passant en 2019 de 
12,16 M d'euros à 11,58 M d'euros, avant financement des inves-
tissements de l'exercice.

Des projets sont développés à coût constant dans nos services : 
développement d'actions de prévention jeunesse, fournitures pé-
dagogiques en hausse dans les écoles, pratiques éco-respon-
sables dans les crèches, recrutements de policiers municipaux...

La gestion saine des finances réalisée par la Municipalité per-
met de garder de bonnes capacités d'investissement (plus de 
8M d'euros) grâce à d'importants efforts sur les dépenses quo-
tidiennes, à des cessions de patrimoine, et à des choix de dé-
penses d'équipements qui contribuent aux économies d'énergie 
dans les bâtiments communaux.

Deux grands projets seront poursuivis en 2019 dans le domaine 
scolaire et culturel. 

Les recherches de financements complémentaires et de sub-
ventions extérieures viennent compléter les investissements 
communaux pour mener le réaménagement complet de la mé-
diathèque Marguerite Yourcenar et s'adapter à vos besoins (plus 
de numérique, plus d'animations, des espaces de coworking). Ce 
grand chantier de plus de 4 millions d'euros vient de démarrer et 
se poursuivra en 2019 et début 2020, grâce au soutien de l'Etat, 
de Lille Métropole et de le Département du Nord.

L'école Kléber va aussi être entièrement revue pour être plus 
économe en énergie, plus adaptée aux usages numériques, et 
être plus confortable au quotidien pour les élèves et les équipes 
scolaires et périscolaires qui y travaillent.

D'autres dépenses poursuivent des actions entamées ces der-
nières années : vidéoprotection des espaces publics, mise aux 
normes de sécurité des bâtiments, projet du complexe sportif 
Merchier.

Ces projets auront un impact direct sur votre quotidien, sur la 
modernisation des services qui vous seront proposés, sur votre 
cadre de vie. Nous sommes fiers de pouvoir entamer 2019 en 
engageant ces dépenses d’importance à votre service. Restant 
à votre écoute, nous vous souhaitons une très belle année 2019. 
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ÉCHANGES

Accueil des Nouveaux Habitants
Samedi 12 janvier à 11h
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville

Voeux du Maire à la Population et aux associations 
Dimanche 13  janvier à 11h 
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville

Banquet des Aînés
Dimanche 13 janvier à 12h
Hôtel Mercure Lille Aéroport, à Lesquin

Inscriptions aux accueils de loisirs des vacances d’hiver 
Du 14 janvier au 5 février 2019
Maison d’activités pour la jeunesse (170 rue Dillies)
et centre sportif Kléber (298 rue Kléber)

Rencontres enfants mode d’emploi
sur le thème “Comment mieux communiquer avec mon enfant  ?”
Samedi 19 janvier à 9h15
Crèche les Marmots
Gratuit sur inscription au 03 20 96 33 64

Voeux au Monde Économique 
Jeudi 24 janvier à 19h30
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville 
 
Conseil Municipal 
Mercredi 13 février 19h
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville

ASSOCIATIONS

 
Assemblée Générale de l'Association
« Faches Thumesnil Amitié»   
Mardi 15 janvier   
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville

Loto Goûter du club du temps libre et de l’amitié 
Jeudi 17 janvier  
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Concours de belote de l'Association 
« L'Amicale Laïque » 
Samedi 19 janvier   
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Assemblée Générale de l'Association 
« Culturelle et Historique »
Samedi 19 janvier   
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville 

Assemblée Générale du 
« Comité des Jumelages » 
Samedi 2 février
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville 

Collecte « Les Dons du Sang »  
Lundi 4 février   
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
    
Loto du Comité des Jumelages
Dimanche 3 mars
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
   
Loto de l’Association du Twirling Bâton & Majorettes 
Dimanche 10 mars 
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
  
Loto Goûter du Club du Temps Libre et de l'Amitié 
Jeudi 21 mars 
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
   
Repas dansant de l’Office Municipal des Personnes Âgées  
Vendredi 22 mars
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Belote du Comité d’Animation
Samedi 23 mars
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

CULTURE / ANIMATIONS

Concert du nouvel an 
de « l'Harmonie de Faches Thumesnil »
Dimanche 27 janvier à 16h  
Salle Baron, rue Edouard Vaillant - Gratuit

Concert et conférence ” l’héritage d’Art Blackey”
Vendredi 8 février à 20h
Gratuit sur réservations, 
Les Arcades 16 rue Kléber, 
03 20 62 96 96

Spectacle jeune public “Petit penchant”
Mercredi 27 février à 15h30
Tarif unique : 6 euros
Les Arcades 16 rue Kléber, 
03 20 62 96 96

Concert “Jazz Kora Trio”
Vendredi 1er mars à 20h
Tarifs : 16/13/8 euros
Les Arcades 16 rue Kléber, 
03 20 62 96 96

AGENDA

Si vous souhaitez apparaître dans cet agenda et 
sur le site internet de la ville, transmettez au service 
communication vos dates d'évènements, avec petit 
descriptif, horaires, lieu, tarifs, et numéro de tél pour 
contact sur communication@ville-fachesthumesnil.fr



Nicolas LEBAS
Maire

vous présentent leurs

2019
meilleurs voeux

et
vous invitent à la cérémonie des Vœux 
le dimanche 13 Janvier 2019 à 11h
à l’Hôtel de Ville 

Le Conseil Municipal


