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RETOUR EN IMAGES

L'école maternelle Daudet inaugurée en beauté
L’école maternelle Daudet a été inaugurée en présence de Valérie
Cabuil, rectrice de l’Académie. Florianne Fontenelle, directrice
de l’école, a fait visiter les lieux avant de présenter les projets de
l’école et notamment le poulailler et le potager. Les enfants ont
entonné de jolis chants et offert à Monsieur le Maire et Madame
La Rectrice des oeufs des poules dont ils s’occupent à chaque
récréation.

Démos : deux concerts de grande qualité
Une quinzaine d’enfants apprennent depuis
2 ans le basson et la clarinette gratuitement
grâce au programme Démos proposé par
l’Orchestre National de Lille, la MEL et la
ville de Faches Thumesnil. Ils ont participé
à un grand concert réunissant plus de 100
enfants de la métropole au Nouveau Siècle
à Lille puis à la Philarmonie de Paris pour la
fête de la musique. Bravo à tous !
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Danse, musique, arts plastiques : inscrivez-vous en formation artistique !
Atelier théâtre, inscriptions le 12 septembre
Agenda : semaine bleue

Vélo, ballon, raquettes, gym… Faites du sport
Foulées des Périseaux : des courses pour tous les niveaux !
Un défi vélo pour une bonne cause
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ÉDITORIAL
Une cérémonie des talents
chaleureuse pour le collège
Jean Zay
Le collège Jean Zay met chaque
année en valeur ses élèves avec
une cérémonie-spectacle façon
“nouvelle star”. Elle permet de
valoriser les aptitudes artistiques de chacun et de féliciter
les lauréats du brevet.

Un 14 juillet sous les lumières du soleil et des projecteurs
Samedi 14 juillet, la ville proposait une journée de festivités débutée par un
apéritif républicain, suivi par des jeux sportifs et gonflables avant une grande
soirée karaoké. 20 chanteurs amateurs de talent ont participé au concours de
chant. Bravo à tous pour ce joli moment de fête et de musique !

Le centre ado se jette à l’eau !
Les accueils de loisirs sont chaque
année pour les enfants l’occasion
de découvertes, de sorties,
d’activités manuelles mais aussi
d’activités sportives.
Au centre ados début juillet, on a
ainsi fait du canoë sur la Deûle.
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Under the Rainbow : une junior association en faveur de l’environnement

Armistice de 1918 : se souvenir de la guerre, entretenir et célébrer la paix
Marché aux puces de Faches : toujours une bonne affaire
Tous au bal !
Vernon + Sunset motel vacancy

TRIBUNE

P.22

AGENDA

P.23

Mes chers concitoyens,
Je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro
de votre magazine municipal « Au coeur de la ville ».
J’espère sincèrement qu’il vous trouvera reposés et
ressourcés par des énergies positives pour aborder
cette rentrée sous le signe de bonnes résolutions et
de nouveaux projets. S’agissant de la vie municipale,
de nombreux projets avancent que vous découvrirez
dans ces pages, dans la ville ou dans votre quartier. De
nouveaux logements s’achèvent et vont bientôt accueillir
leurs premiers occupants, des voiries sont rénovées pour
la sécurité des usagers et la satisfaction des riverains,
la médiathèque déménage à la salle Jacques Brel le
temps d’importants travaux, les élèves de l’école Kléber
s’installent dans des locaux provisoires pour profiter
bientôt d’une école entièrement rénovée, le jardin
Sévigné orné d’une émouvante fresque réalisée par de
jeunes Faches Thumesnilois recevra bientôt bancs et
agrès, la rue Gambetta verra bientôt disparaître un recoin
en friche pour un espace harmonieusement aménagé sur
proposition du Conseil de Quartier... Vous découvrirez
d’ailleurs dans ces pages le visage de vos nouveaux
conseillers de quartier, des hommes et des femmes qui
s’engagent pour être le relais de votre quartier auprès de
la municipalité.
Après la Culture dans notre précédent numéro, nous
consacrons dans ces pages un large dossier à la petite
enfance où vous découvrirez le soin et l’attention
bienveillante que portent nos équipes à accueillir les
tout-petits et leurs familles pour les aider à réussir
leurs premiers pas dans la vie. Les enfants qui naissent
aujourd’hui à Faches Thumesnil vivront-ils dans un
monde où nous aurons su préserver la qualité de l’air
et protéger notre ressource en eau potable ? Nous en
sommes responsables et nous devons pour cela diminuer
la circulation automobile pour des transports moins
polluants. C’est pourquoi je soutiens la création d’un
tramway reliant Lille à Lesquin en desservant Faches
Thumesnil. Nous en reparlerons. D’ici là, je souhaite à tous
une excellente rentrée.

Votre Maire
Nicolas LEBAS

RETROUVEZ-NOUS SUR
Rejoignez-moi sur

facebook

twitter

youtube pinterest

www.ville-fachesthumesnil.fr

: Nicolas LEBAS

www.facebook.com/lebasnicolas
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ACTUALITÉS

Défis énergie et déchets :
diminuer son impact sur la planète
Trente familles Faches Thumesniloises ont participé
aux défis organisés par la Métropole avec le concours
de la ville, pour baisser leurs consommations d'énergie
et leur volume de déchets.
Les défis des familles à énergie positive et zéro déchet sont organisés
par la Métropole Européenne de Lille (MEL). A Faches Thumesnil, deux
services civiques et une animatrice zéro déchet encadrent ces défis et
vous accompagnent en montant des ateliers de décembre à juin.
D’importantes économies
Baisser ses consommations d'eau, d'électricité, de gaz de plus de 8%,
c'est le défi des "Familles à énergie positive" auquel notre ville par-

ticipe depuis 2 ans. De décembre à mai, des familles appliquent des
astuces simples (douches de moins de 5mn, couvercle sur les casseroles, réflecteurs derrières les radiateurs, etc.) et réalisent de vraies
économies : 200 euros sur l'année en moyenne. Faches Thumesnil est
montée cette année sur le podium (3ème place sur 32 équipes de la
métropole) pour l'eau avec 19% de réduction, objectif pulvérisé !
Des ateliers et des rencontres
Notre ville a aussi encadré le défi zéro déchet. 15 familles ont participé,
avec pour objectif de réduire en 6 mois le contenu de leurs poubelles
de 30%. Elles s’engageaient à peser le bac non-recyclable une fois par
mois. Des ateliers étaient proposés par la Ville et la MEL (fabriquer un
composteur en palettes, la salle de bain zéro déchet...). Trois temps
festifs permettaient de se rencontrer et de mesurer les progrès. Faches
Thumesnil s'est retrouvée sur deux podiums : participation aux ateliers
et nom d'équipe (les Fâchés des déchets, évidemment !). L’équipe a
largement relevé le défi avec 47% de déchets en moins au total ! Dès
décembre prochain, en famille, entre amis, ou en solo, participez aux
défis et formez vos propres équipes !
developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr. Réunion d’information et d’échanges le 8 novembre à 19h à l’hôtel de ville.

Repair café :
ne jetez rien, réparez tout !
Tous les 3
samedis du mois, la Maison de l’habitat durable (lieu
ressource ouvert à tous les habitants de la métropole) accueille désormais son Repair café. Votre grille-pain ne fonctionne plus ? Votre
tondeuse ne redémarre plus ? L’association Le Jardin des Bennes
vous aide à réparer tous ces objets du quotidien qui peuvent encore
vous servir.
èmes

Vous souhaitez devenir réparateur bénévole ?
Rejoignez le groupe des réparateurs du repair café et aidez, vous
aussi, les visiteurs à réparer leurs objets, tout en bénéficiant d’une
formation.
Pour toute information contactez le 03 59 00 03 59 ,
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Prochaines dates : 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 9h3012h, 7 bis rue Racine, à Lille (métro Wazemmes ou Gambetta).
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+
un accompagnement
renforcé pour vos travaux

Vous avez froid dans votre logement mais ne disposez pas du budget
nécessaire pour faire des travaux ? Vous avez besoin d’adapter votre
salle de bains afin de pouvoir bien vieillir chez vous ? Vous êtes locataire ou propriétaire et vous voulez réduire vos factures d’énergie ?
La Métropole Européenne de Lille et votre commune vous proposent
des solutions gratuites et indépendantes de toute démarche commerciale. Amelio +, c’est un accompagnement technique et financier
par des agents spécialisés pour améliorer votre logement, que vous
soyez propriétaire ou locataire, sous conditions de ressources.
Maison de l’habitat durable
7, bis rue Racine, 59 000 Lille
(accès métro Wazemmes ou Gambetta)
03 59 00 03 59, maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

ACTUALITÉS

Parcours à la découverte du patrimoine vert et historique
Pour les journées du patrimoine, le conseil de quartier de
Thumesnil Mairie vous invite à réaliser un circuit le dimanche
16 septembre à la découverte des parcs, jardins et acteurs de
la ville.
Venez découvrir à pied, en trottinette ou en vélo les parcs du quartier de Thumesnil, faites tout le parcours à partir de la rue Carnot ou rejoignez l’une des sept
étapes :
• Square Marguerite Yourcenar, rue Carnot (en photo ci-contre):
présentation de la statue "l'Envol" et exposition des œuvres de JeanMarc Demarcq
• Visite pédagogique du jardin de Monsieur et Madame Bonaventure,
rue Carnot
• Présentation des "Jardins Familiaux", rue des Aubépines
• Présentation des œuvres sur céramique de Marianne Dupont, artiste
locale (rue des Aubépines)
• Quizz thématiques dans le quartier des écrivains, rue Saint-Exupéry
• Présentation de la culture des champignons, atelier et vente de kits,
dans le parc de la Croisette
• Ateliers et jeux par l'association locale des Scouts au Parc Jean Jaurès
Animations gratuites réalisées par le Conseil de Quartier de Thumesnil Mairie, en collaboration avec des associations et entreprises locales : les
"Jardins Familiaux", la société "Pleurette" et les "Scouts de France".
RDV dès 9h30 : départ depuis le square Marguerite Yourcenar, rue Carnot, ou rejoignez l’une des étapes. Plus d'infos : service Démocratie Participative au 03 20 62 61 79 et site de la ville.
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Une action coup de poing
pour la propreté le 15 septembre !

Visite de l’église
Sainte-Marguerite

Participez à un mouvement citoyen planétaire de collecte de
déchets !
Le World Clean Up Day, c’est un grand mouvement citoyen porté
par une association dont l’objectif est de faire en sorte que 5% de
la population mondiale ramasse des déchets sauvages sur la voie
publique (ville, espaces naturels, plages…). Il s’agit de sensibiliser à
la quantité de déchets abandonnés chaque jour mais aussi à nos
modes de consommation producteurs de beaucoup de déchets.
Cette action “coup de poing” sera réalisée localement le 15 septembre prochain, à l’initiative d’une habitante et conseillère de quartier, Marie-Aude Damien Ansart, avec le soutien de la ville. Elle partira
de la Maison d'Activités pour la Jeunesse à 14h et se terminera à 16h
par un goûter sous forme d'auberge espagnole : apportez biscuits ou
tarte à partager.

A l’occasion des journées du patrimoine, l’Association culturelle
et historique vous invite à découvrir la plus ancienne église de la
ville le 16 septembre.

Samedi 15 septembre à 14h RDV à la Maison d'Activités pour la Jeunesse, 170 rue Dillies, plus d'infos : democratieparticipative@villefachesthumesnil.fr, site et page facebook de la ville.

Le dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h30, rendez-vous à l’église
Sainte-Marguerite, place du Général de Gaulle. L’association culturelle et historique vous expliquera qui est Sainte-Marguerite d’Antioche qui donna son nom à l’église mais aussi au Chemin des Margueritois. La légende raconte qu’elle est sortie du ventre d’un dragon
grâce à une épée... Et qu’elle est la sainte Patronne des femmes enceintes souhaitant accoucher sans mal ! Les bénévoles vous détailleront les évolutions de ce bâtiment possédant des colonnes du XIIIème
siècle.
La visite est gratuite et sans inscription. Plus d’infos : Association
culturelle et historique, 159 rue Carnot, tel : 06 29 34 35 10
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ACTUALITÉS

Retrouvez la médiathèque…
dans la salle Jacques Brel
Nous vous l’avions annoncé, la médiathèque
Marguerite Yourcenar vous accueillera en septembre
dans la salle Jacques Brel.
Depuis plusieurs mois, le déménagement
se préparait : tri dans les collections, prêt
élargi, présentation du projet architectural fin juin au public.
La médiathèque Marguerite Yourcenar va
faire peau neuve. De septembre 2018 au
1er semestre 2020, retrouvez ses livres,
CD, DVD à la salle Jacques Brel, rue du
Général Hoche. Pour guider ceux qui ne
sont jamais allés salle Jacques Brel, un
fléchage au sol ira de la rue Carnot à la
rue Hoche. Une fois arrivé, vous retrouverez vos marques : l’espace enfants, les
romans, les périodiques, la musique, etc.
Il n’y aura toutefois plus d’ordinateurs en
accès libre.
Accueil du public scolaire
En dehors de l’accueil du public, l’équipe
de la médiathèque accompagnera tou-

jours
les
écoles
et les assistantes
maternelles sur des
créneaux
réservés
(lectures de contes,
malles thématiques)
mais aussi les accueils
de loisirs et centres
sociaux sur demande.
Ses horaires habituels seront légèrement
modifiés pour permettre de consacrer du
temps à la précision du projet qui accompagne la rénovation du bâtiment. Il va
falloir repenser les fonctions des espaces,
préparer de nouvelles animations, se
former également pour un personnel qui
sera davantage tourné vers le conseil aux
lecteurs dans les espaces et l’animation
du lieu.

Horaires d’ouverture de la médiathèque
dans la salle Jacques Brel :
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
le vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Plus d’infos sur le site internet de la ville,
rubrique temps libre médiathèque.

Accueil
des nouveaux
habitants
Un nouveau plan local d’urbanisme :
enquête publique cet automne
La Métropole Européenne de Lille (Mel) travaille depuis 2015 à la révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en PLU2. Il s’agit de prévoir les grandes
orientations d’aménagement du territoire, d’intégrer la préservation de
l’environnement et de fixer les règles en matière de construction avec
des hauteurs maximales de bâtiment réduites. Le PLU prévoir ainsi pour
notre territoire :
- Un quota de 30% de logements conventionnés à destination des
ménages les plus modestes dans les opérations de plus de 17 logements
- Une servitude de taille de logement qui permet de favoriser la
production de logements de grande taille
- L'inscription du périmètre de la ZAC Jappe-Geslot et la traduction
règlementaire du programme d’aménagement (480 logements à venir)
- Le renforcement du caractère protégé des zones naturelles et
agricoles.
Le PLU2 sera soumis à enquête publique cet automne (dates précises
sur le site de la ville, agenda), le projet sera prochainement consultable
sur le site internet de la Mél. Pour obtenir plus d’infos, écrivez à : plu2@
lillemetropole.fr

Vous venez de déménager à Faches Thumesnil ? Vous avez fait le
bon choix !
Pour vous accueillir et vous faire découvrir les services à votre
disposition, la ville de Faches Thumesnil vous propose un temps
d’accueil et d’échanges le samedi 15 septembre à 11h au jardin
Sévigné, rue Henri Dillies.
Il s’agira pour les élus de vous
présenter la ville, mais aussi de
vous proposer des renseignements
sur les écoles de musique, de danse,
l’offre sportive, le développement
durable, les transports, les travaux
dans votre logement grâce à des
stands de partenaires.
Samedi 15 septembre, à 11h,
Jardin Sévigné rue Henri Dillies.
Confirmez votre venue sur
communication@
ville-fachesthumesnil.fr
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Le bon goût du poulet rôti du samedi !
Angélique Belhadi s’est récemment reconvertie. “Cela faisait longtemps que l’idée me
trottait de tenir une rôtisserie ambulante.” Il y
a quelques semaines, elle s’est lancée. Elle a
recherché un camion adapté avec chambre
froide et lavabo et l’a rénové pour que l’arrière-boutique soit adaptée à sa façon de

travailler. Le précédent propriétaire lui a expliqué l’embrochage et reste en contact avec
elle. Elle a trouvé une ferme qui la fournit en
poulets de 1,2kg et en poulets fermiers de 2,2
kg.
“J’ai ensuite prospecté dans la métropole lilloise pour trouver un emplacement. L’Adjoint
au Maire délégué au commerce, Monsieur Plouhinec, m’a accueillie avec
enthousiasme ; il a même
été mon premier client à
mon installation fin juin !”
Une recette “aux petits
oignons”
Sa rôtisserie “Bel’ cocotte”
est donc désormais au
rendez-vous le samedi
matin sur la place Victor
Hugo de 9h à 13h. Les poulets sont prêts à déguster
vers 11h. On peut les réserver par téléphone jusque

L’entreprise Pleurette à nouveau
récompensée !
La champignonnière, située sous le parc de la Croisette rue d’Haubourdin, a été lauréate fin juin de la catégorie “espoir de la RSE” et
“coup de coeur du jury et du public” des Trophées de l’Economie Responsable du Réseau Alliances. C’est sa démarche d’économie circulaire et d’innovation qui a séduit. En effet, l’entreprise recycle du marc
de café pour faire pousser ses champignons bios vendus à des restaurateurs et commercialise des kits aux particuliers. Elle a embauché
des personnes sans expérience professionnelle et valorise depuis peu
les pieds de ses pleurotes, produits non-commercialisables d’emblée
par leur apparence, dans une gamme de sauces végétariennes aux
recettes délicieuses !
Site internet : Pleurette.fr et page facebook Pleurette
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10h30. “Il faut 2h pour que le poulet soit bien
cuit. J’arrose régulièrement pour qu’ils soient
bien tendres”. Angélique propose aussi des
saucisses de poulet et des pommes de terres
cuites dans la sauce dont la recette est secrète. “Comme pour la farce aux oignons
et épices du poulet, j’ai réalisé ma propre
recette en partant de tests sur d’autres poulets que j’aimais bien. J’ai peaufiné ma recette
en faisant goûter ma famille. Aujourd’hui, je
demande les retours des premiers clients et
ils sont très satisfaits du goût. “
Les ventes vont crescendo depuis le démarrage. Bon appétit !
Bel’cocotte, rôtisserie, présente de 9h à
13h le samedi, place Victor Hugo.
Réservation : 07 61 90 97 44. Carte de
fidélité : le 11ème poulet gratuit.
Réservable le week-end pour soirées
et évènements familiaux, minimum 20
poulets.

QUARTIERS

Des travaux pour sécuriser la route
de Wattignies
Fin juillet, des travaux ont été entrepris pour sécuriser la route de Wattignies,
qui mène à l'étang de pêche et traverse l'Espace Naturel des Périseaux.
Cette ancienne route départementale (RD145) est passée sous la responsabilité de Métropole Européenne de Lille récemment, ce qui a permis de
concrétiser son aménagement pour une circulation plus apaisée, permettant un passage des piétons plus aisé dans cet espace agricole aménagé
pour la promenade. La traversée au niveau de l’étang est sécurisée avec
un plateau surélevé tandis que la vitesse est diminuée progressivement de
50 à 30km/h sur cette partie de route, avec des bandes rugueuses et une
nouvelle signalétique.
.

La traversée vers l'étang avant aménagement

Le chemin des Margueritois aménagé
pour une circulation plus apaisée
Les travaux de voirie, débutés fin mai, s’achèveront fin octobre. Ils permettent de
rénover la voirie et les trottoirs, de matérialiser le stationnement tout en réduisant
la chaussée pour limiter la vitesse, d'aménager une voie limitée à 30 km/h avec la
pose de quatre plateaux surélevés et de sécuriser les carrefours avec des potelets
aux angles des rues.
Ces travaux se déroulent en quatre phases, de manière à toujours laisser un trottoir
à disposition des piétons. Des déviations ont été mises en place.

Agrès sportifs
et mobilier pour le jardin Sévigné
Le jardin Sévigné rue Dillies va être agrémenté fin septembre de deux
tables de pique-niques accessibles aux personnes à mobilité réduite,
de 10 chaises et des six agrès sportifs en bois pour enfants qui formeront un parcours accessible dès 3 ans. Il s’agira de petites poutres
d’équilibre, de poteaux à gravir, d’une échelle à traverser... Le sol sera
recouvert de copeaux autour de ces jeux en bois. Ce mobilier représente une somme de 24 000 euros au total et répond à un projet
préparé par le conseil de quartier de Côte de Faches (groupe d’habitants bénévoles à voir page 10).

Où en est-on de l’installation de la fibre ?
Nous vous l’avons annoncé depuis plusieurs mois, la fibre est
en cours d’installation dans toute la commune. La fibre, c’est
tout simplement la possibilité d’avoir internet à très haut débit.
En décembre 2017, un millier de logements étaient éligibles
dans la commune, progressivement les installations faites
au 1er semestre 2018 ont permis de connecter 1500 autres
logements. Cela représente un total de 34% de la commune,
alors que 8 des 26 grandes armoires de branchement restent
encore à mettre en service. Ces armoires sont ensuite
reliées à des câbles qui courent jusqu’aux façades des
habitations, où un boîtier est posé toutes les 6 à 10 maisons.
Une carte dynamique
Parfois, la pose d’un boîtier en façade est refusée par le propriétaire
de l'habitation, ce qui entraîne quelques difficultés car les maisons
alentours ne peuvent alors être desservies. Mais cela ne constitue
pas une majorité des cas. Pour en savoir plus sur l'avancement du
déploiement, consultez la carte dynamique mise en place par le
fournisseur d'accès, vous pouvez y entrer votre adresse et savoir
à quelle étape en est votre quartier et votre maison.
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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QUARTIERS

Vos nouveaux conseillers de quartiers
Découvrez les visages des habitants bénévoles à votre écoute pour développer des projets et animer le vivreensemble. Contactez les au 03 20 62 61 79 ou par mail : democratieparticipative@ville-fachesthumesnil.fr

STE MARGUERITE
Anne-Marie ZELAZNY
Carol VOROBIEFF
Dominique BENDIF
Eric LANCIERS
Françoise LEFEBVRE
Marie-Madeleine WALLARD
Martine BERTOLINO
Martine RUYANT
Matisse ZABATTA
Michel COUROUBLE
Roland MARCOIN
Sophie ALKEMADE
Alain TOQUEC
> Président du conseil de quartier

COTE DE FACHES
Anne-Sophie CARON
Catherine VANDERMESCH
Chafik GHORIEB
Dominique LAFFICHER
Françoise CICHOCKI
Isabelle POINDRON
Jean Pierre LEPRETTE
Julien DOGNY
Louis DUPONT
Marie-Aude DAMIEN ANSART
Michael LEGRAND
Bernard BEAUMONT
> Président du conseil de quartier
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QUARTIERS

THUMESNIL MAIRIE
André LANSEMAN
Benjamin DESBOTTES
Bruno ROUSSEAU
Christine TABUTAUD
Danièle CARPENTIER
Delphine MERLIN
Hervé BOYER
Marie-Laure BIZOIRRE
Maurice LEDUC
Yves CAPON
Laurent GIRARD
Arnaud VOLANT
> Président du conseil de quartier

THUMESNIL EN NORD
Ahmed BELHADI
Anne-Lise DEVERNAY
Fabien LORIDAN
Jean-Yves ADALBERT
Jérôme GARNIER
Michelle FAUCHILLE
Mohamed EL ALLALI
Philippe DIEUDONAT
Marie-Pascale MOREL
Jean-Claude PLOUHINEC
> Président du conseil de quartier

L’éclairage d’Arnaud VOLANT,

Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Participative, vie associative, animation et communication
Lors du conseil municipal du 21 juin, par délibération, les conseils de quartier ont été partiellement renouvelés.
Découvrez ci-dessus vos conseils de quartier composés de 43 habitants de la ville.
Une attention particulière a été portée aux savoir-être, à la diversité des personnalités et lieux de résidences. Ces
prérequis assureront sans aucun doute des missions de qualité.
Tous les deux ans, nous intégrons de nouveaux candidats qui insufflent de nouveaux projets ou complètent par leurs
idées des actions engagées. Ces bénévoles sont essentiels à une démocratie vivante : ils donnent leur avis sur les projets
municipaux d'aménagement, organisent des évènements pour animer différents secteurs de la ville, construisent des projets pour embellir
leur quartier et travaillent avec les services de la ville pour répondre aux demandes des habitants sur le vivre-ensemble. C'est une noble
mission que je suis fier d'animer en tant qu'Adjoint et Président pour le conseil de quartier Thumesnil Mairie où je vis.
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POUR LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS

Des crèches et une haltegarderie municipales
innovantes
Trois projets, pédagogique, culturel et écologique, animent les lieux d’accueil de la petite
enfance depuis plusieurs mois.
La ville comptera à partir de début septembre 115 places en
crèche (65 Pas à pas et lalala, 32 Marmots, 18 Bambinos).
C’est 6 de plus qu’en avril dernier grâce à la fusion des
crèches Galibots et Loupiots et aux travaux qui ont eu lieu
cet été, rue de Stolberg pour créer la crèche “Pas à Pas et
lalala”.
L’itinérance ludique : apprendre en liberté
Avec cette nouvelle crèche, les agents
du service petite enfance modifient leurs
habitudes pour laisser plus d’autonomie aux
tout-petits. L’objectif est de rendre l’enfant
acteur de ses apprentissages par le jeu,
grâce à une démarche : l’itinérance ludique.
Les locaux du nouvel établissement
comprendront une série d’espaces ouverts
aux enfants qui se déplaceront librement
d’un univers “jeux symboliques” à la
motricité, à la peinture, aux jeux d’eau ou au
jardin. Les professionnels encadrants seront
là pour animer les espaces, encourager
les découvertes et assurer les soins à leur
apporter. Il y aura toujours des temps et lieux
repères de regroupement pour les repas ou
pour les siestes.

n’emmenons plus tous les enfants d’un coup
dans le jardin quand il fait beau, nous les
laissons choisir leur espace de jeu intérieur
ou extérieur avec un accompagnant de
chaque côté”.
Des craies “fabrication maison”
Chacun des lieux d’accueil des tout-petits
s’inscrit aussi dans le projet de label “écolocrèche” qui vise à prendre en compte
les critères environnementaux dans les
changes des bébés, les jouets, les tapis, le
nettoyage des crèches, les pratiques des
professionnelles... Les repas des jeunes
enfants sont déjà 100% bios depuis plusieurs
années. D’autres évolutions sont en cours.
Les équipes des crèches ont participé à des
formations spécifiques comme le nettoyage

Repenser les espaces
Petit à petit, cette méthode, développée
par la puéricultrice-formatrice Laurence
Rameau, sera étendue à l’autre crèche “Les
Marmots”, rue Carnot et à la halte-garderie
“Les Bambinos”, au chemin rouge. Caroline
Clarisse, Directrice de la halte-garderie Les
Bambinos, explique : “ Par exemple, nous

écologique ou encore la fabrication de
craies en matériaux naturels. Jessica, agent
de la crèche des Marmots, explique : “on a
fait des craies avec du plâtre, de l’eau, et
des colorants végétaux comme le cumin
ou le jus de chou rouge moulés en forme
de cônes dans des boîtes d’oeufs. C’est
valorisant pour nous et positif pour la santé
des enfants.”
Un éveil culturel renforcé
La collaboration avec le service culturel
est aussi renforcée depuis quelques mois.
Des ateliers danse, musique, lecture, arts
plastiques et éveil à l’anglais en chansons
sont animés par des intervenants culturels
municipaux dans chaque crèche.
Dossier de pré-inscription dans les crèches
disponible sur le site de la ville. Retrouvez des
vidéos de présentation des ateliers culturels
sur www.ville-fachesthumesnil.fr

Blandine ABI RAMIA,
Conseillère municipale
Déléguée à la Petite Enfance

Nous avons construit le projet des crèches pour les prochains mois en nous basant sur le livre de Laurence
Rameau, l’itinérance ludique. Sa démarche s’appuie sur les dernières découvertes en neurosciences. On sait
que le tout-petit peut mieux développer ses capacités et construire sa confiance en lui en étant acteur de
son jeu. C’est une approche radicalement différente, où l’enfant est accompagné par les adultes mais libre,
où les interactions entre groupes d’âges sont sources d’enrichissement mutuel.
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POUR LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS

Le Relais Assistants Maternels :
des ressources, des ateliers, des formations
Le Relais Assistants maternels (RAM) est d’abord un point d’information
sur l'ensemble des modes d'accueil des jeunes enfants. Il oriente les
parents qui recherchent un(e) assistant(e) maternel(le)s, les “nounous”
en activité ou les futurs professionnels qui peuvent se poser diverses
questions : “comment toucher les parents employeurs,“comment
établit-on un contrat ?”, “ comment réalise-t-on la rupture et avec
quelles indemnités ?”.
Conseils et accompagnement
Le relais est aussi un lieu d'échanges et de rencontres qui dispense
des informations sur la santé et le développement du tout-petit,
les formations tout au long de la carrière. Le 30 mai dernier, la Ville
proposait ainsi une réunion en partenariat avec d’autres RAM sur la
validation des acquis de l’expérience (VAE), une démarche diplômante
qui permettra aux assistantes candidates de voir reconnues leurs
compétences par un CAP petite enfance. “18 professionnelles décriront
leurs pratiques dans un rapport écrit et réaliseront une soutenance
orale en février prochain. Un consultant les accompagne, notamment
pour celles qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique”, note Sylvie

Baraniecki, responsable du RAM.
Des ateliers adaptés et variés
Le relais est enfin un lieu d'éveil des tout-petits. Des ateliers gratuits
sont proposés tous les matins du lundi au vendredi, par des animatrices
du RAM ou par des intervenants spécialisés partenaires issus du service
culturel de la ville et de l’association “les petits mômes” : motricité au
centre sportif Kléber, lectures à voix haute, musique, comptines en
anglais, sorties au parc, danse, arts plastiques (pâte à sel, peinture).
Les assistantes maternelles sont heureuses de profiter d’activités
diverses dans des lieux adaptés. “ Les enfants apprennent à partager,
et nous, nous échangeons entre assistantes sur nos expériences, c’est
bénéfique pour chacun”, notent Véronique, Caroline, Catherine et
Sophie, assistantes maternelles présentes régulièrement aux ateliers
du relais.
Relais Assistants Maternels : 11 rue Andre Diligent, 03 20 58 52 49
inscriptions aux ateliers le mois précédent :
fiche disponible sur le site internet de la ville
Association des assistant(e)s maternel(le)s,
Présidente : Catherine Duboille
06 42 06 49 07 - aamfth@aliceadsl.fr

A VOS AGENDAS
Le centre social du Chemin rouge ouvre un
cycle de formation parentalité sur la communication non-violente.
Conférence « Pourquoi et comment communiquer avec son enfant de 0 à 99 ans ? » le
mercredi 17 Octobre à 19h. Entrée libre.
Trois ateliers « Le plaisir d’être parent » Communiquer autrement avec votre enfant
les mardis 13, 20 et 27 Novembre de 19h à
21h. Sur inscription avec participation aux 3
ateliers.
Plus d’infos et adhésion :
80 chemin rouge, tel : 03 20 88 32 02

Accueil libre pour enfants et parents
Le lieu d'accueil enfant-parent (LAEP), L’îlot Piccolo, est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans,
aux parents, ou futurs parents le mardi de 14h30 à 17h30 en accès libre et gratuit. Dans
cette salle d’activités pour les enfants, pas besoin de s’inscrire. Un trio de professionnels
de la petite enfance vous accueille : Dorothée, Laurence et Sophie. “Les adultes peuvent
échanger entre eux et avec les accueillantes à propos de tout ce qu'ils ont en tête sur le
développement de l’enfant, les difficultés de la vie quotidienne, les enfants expérimentent
des jeux en présence de leurs parents, ils découvrent un nouvel espace dans un cadre
rassurant et peuvent se préparer en douceur à l’entrée à l’école, chez un assistant
maternel ou à la crèche”.
Maison des tout-petits, 11 rue André Diligent - 03 20 58 52 49
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POUR LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS

Santé de la femme enceinte à
l’enfant de moins de 6 ans
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un service de proximité du Département du Nord. Son objectif : informer et favoriser la
santé des femmes enceintes, des mamans et des tout-petits. Pour
cela deux puéricultrices interviennent à Faches Thumesnil. Elles réalisent principalement trois actions : des visites à domicile en sortie
de maternité où elle répondent à toutes les questions de la jeune
maman, des consultations de prévention infantiles gratuites au
centre social du Chemin rouge et centre médico-social accompagnées parfois de médecins, psychologues, sage-femme ou infirmier
(bilan de santé, vaccinations…) et des rendez-vous d’information et
d’échanges sur le développement de l’enfant, pendant ou après une
grossesse (éveil, sommeil, alimentation, difficultés). Elles font aussi
du dépistage auditif et visuel dans les écoles maternelles.
Nouveau : des ateliers portage et massage
A la rentrée, elles proposeront au centre social des 5 bonniers un
atelier sur le massage pour apaiser le bébé, gérer les coliques et tout
simplement entretenir le lien avec son enfant. Un autre atelier portage vous apprend à utiliser une écharpe qui permet plus de confort
et de lien pour le bébé que les porte-bébés classiques.
Consultations : Plus d’infos et RDV : 03 59 73 96 60
le 2ème mardi après-midi et 4ème mercredi de chaque mois
au centre social la Maison du Chemin rouge, le 1er mercredi du mois au
286 rue Kléber.

Des ateliers pour construire
sa parentalité
La naissance d’un enfant est autant une joie qu’un bouleversement.
Pour le parent, il va falloir comprendre ce petit être en devenir, l’aider à se
construire, décrypter ses craintes et lui enseigner comment les affronter,
répondre à ses questions, l’accompagner dans ses découvertes… Vaste
programme, vertigineuse responsabilité. Face à cette mission, parents,
vous n’êtes pas seuls ! Les ateliers parentalité organisés pour les parents
d’enfants de 0 à 6 ans ou assistants maternels vous accompagnent. Animés par deux intervenants, Manuelle Taus et Henrick Maginelle, ils ont pour
thème le développement de l’enfant et les questions associées : l’alimentation, le sommeil, les relations dans une fratrie, les colères, les limites… A
partir d’une vidéo, de photos, d’images, de phrases écrites, la discussion
est lancée. “Les parents échangent. Notre rôle, expliquent les animateurs,
est de distribuer la parole, de faire préciser une pensée, de permettre à des
visions différentes de s’exprimer pour que les parents se sentent rassurés,
qu’ils prennent une distance avec leur vécu, et repartent avec des éléments qui les aideront et qu’ils auront construits pour leur vécu particulier,
et pas avec une réponse toute faite".
Prochain thème :
“les pleurs, comment les décrypter ?”
Le samedi 6 octobre 9h15-11h30,
crèche les Marmots, sur inscription
au 03 20 96 33 64
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Témoignage de Philippe BINAULT,
assistant maternel
J’ai déjà participé à plusieurs ateliers parentalité. Je trouve que
c’est une bonne démarche pour approfondir ses connaissances.
Je me documente déjà beaucoup sur les tout-petits, la
psychologie, je regarde des documentaires, et un échange
comme celui-ci est toujours enrichissant. J’ai notamment
participé à un atelier sur le deuil. Comment réagir face à un
enfant, comment laisser celui-ci exprimer sa tristesse sans
pleurer avec lui ? Nous étions 7 adultes participants et deux
intervenants. Après une courte vidéo sur le sujet, nous avons
échangé. On se doutait bien qu’il n’y avait pas de recette miracle
pour soulager un deuil, mais l’objectif était plutôt de partir de
situations concrètes pour voir comment réagir et surtout être
conseillé. Sur ce sujet comme d’autres, la parole, l’expression est
essentielle pour soulager et rassurer.

POUR LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS

Activités parents-enfants
du Centre Social du
Chemin rouge
Tout au long de l’année, le centre social
la maison du Chemin Rouge propose des
ateliers parents-enfants le mercredi matin, le
vendredi matin et le samedi après-midi.
Ces ateliers sur inscription sont sur des thématiques diverses : littérature jeunesse, cuisine, motricité, Aide-moi
à faire seul (Montessori), peinturlure (expression libre ou
techniques), découvertes insolites…
Expérimenter
Ce matin-là, justement, on est dans la découverte et l’expérimentation : c’est peinture avec le corps. Une feuille géante est scotchée
au sol, les enfants en couche sont invités à se servir de leur corps
comme pinceau. Une petite dizaine d’enfants s’en donnent à coeur
joie. Il y a les prudents, qui mettent juste un doigt dans la peinture
et les audacieux qui se peignent entièrement le ventre ou trempent
leurs pieds avant de se rouler sur la feuille.

et sa petite Louison 21 mois, sont aussi habituées :” Je viens en fonction de mes disponibilités aux activités ouvertes à l’âge de ma fille.
C’est toujours intéressant et de qualité“. “C’est important d’explorer
les différentes facettes du développement de l’enfant et de le voir
évoluer au fil des séances,” note l’animateur. “On organise aussi certains ateliers avec des tranches d'âges hétérogènes afin de pouvoir
accueillir les fratries.”

Un temps de partage privilégié
Caroline, maman d’Arthur, âgé de juste 2 ans, apprécie ce moment
privilégié avec son fils. “Je viens chaque semaine, on fait des activités
qu’on ne ferait pas forcément chez nous comme aujourd’hui ! ” Julie

Programme sur : www.cheminrouge.fr
Inscriptions réservées aux adhérents le mois précédent au centre
social. Adhésion annuelle familiale 13 euros
Journée d'inscription le 15 septembre de 10h à 16h.
80 chemin rouge, tel : 03 20 88 32 02

Les petits mômes : bouger et s’amuser en famille !
Les Petits Mômes sont nés d’une idée de Thérèse et Patrick Lemoine. Ils ont voulu
créer une activité sportive partagée par les jeunes enfants (de 6 mois à 5 ans) et
leurs parents. “ Nous sommes adhérents à la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) qui est à l’origine de pratiques innovantes pour les tout-petits.
Nous proposons tous les dimanches matins au centre sportif Kléber principalement de la babygym mais aussi des sorties en famille à l’accrobranche, au canoë,
de l’escalade, ou la pratique de jeux de balle plusieurs fois dans l’année”. L’activité
a du succès : 80 familles sont adhérentes.
Ici l’ambiance est familiale et les parents prennent rapidement des responsabilités dans la vie du club. Chaque semaine, ils aident à l’installation de la salle dès
9h. Patrick explique : “ Le 9 septembre, pour notre rentrée, nous faisons une journée de formation avec des parents volontaires, afin qu’ils soient même capables
d’installer sans nous, en toute connaissance et dans la sécurité. Pour construire
les espaces, il faut avoir des notions sur ce qu’on peut faire pour inviter les enfants
à expérimenter : jouer sur les hauteurs, créer du vide, des déséquilibres... Nous
avons la chance d’avoir un magnifique espace avec la salle de gym. Les enfants
sont dingues de trampolines ! ”
Les enfants développent ainsi leur motricité et leurs compétences dans un cadre
rassurant et en tissant du lien avec leurs parents. Le mardi matin, Patrick accueille
aussi les assistantes maternelles du RAM en atelier, une autre manière de faire ce
qu’il apprécie : partager son savoir au bénéfice du jeune enfant.
Babygym tous les dimanches de 9h30 à 11h30 au centre sportif Kléber, 286 rue Kléber.
Inscriptions et infos : lemoine.therese@wanadoo.fr, tel : 03 20 53 30 69
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GÉNÉRATIONS

Danse, musique, arts plastiques :
inscrivez-vous en formation artistique !
Que vous soyez enfant ou adulte, il y a forcément une activité artistique pour vous aux sein des
écoles de danse, de musique et des ateliers d’arts municipaux. La formation musicale est large :
musique classique, actuelles, jazz sur des cycles, les danses sont variées : éveil, danse classique,
modern-jazz, contemporain, hip-hop, salsa. Trois ateliers d’arts explorent différentes techniques
(collages, peinture, sculpture, dessin) pour enfants 4-12 ans, ados 12-15 ans et adultes à partir de
15 ans.
Une participation familiale dégressive
Le droit d'inscription, fixé par élève et par an, est forfaitaire quel que soit le nombre de cours suivis,
il est de 25 euros. S’ajoute une participation familiale dégressive selon le nombre de cours suivis.
Journées d’inscriptions :
Mardi 4 septembre de 15h à 19h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi 6 septembre de 15h à 19h

Plus d’infos : Les Arcades, 16 rue Kléber, 03 20 62 96 96 ou formationartistique@ville-fachesthumesnil.fr

Inscriptions le 12 septembre

LES

ATELIERS

THÉÂTRE
2018 - 2019

La Compagnie La Belle Histoire propose des ateliers aux enfants entre 8 et 12 ans, en lien
avec le service jeunesse. Les inscriptions à ces ateliers auront lieu le 12 septembre de 14h à
16h, à la Maison d'Activités pour la Jeunesse.
Voici les créneaux des ateliers où il reste quelques places :
- la comédie des petits, le mercredi de 10h à 11h > année : 2010/2009
- la comédie des juniors, le mercredi de 11h à 12h15 > année : 2008
- les mordus de la scène, le mercredi de 15h15 à 16h30 > année : 2006
Tarifs : 36 / 143 euros pour les Faches Thumesnilois (selon Quotient Familial)
Renseignement : theatre.etp@gmail.com
Maison d'Activités pour la Jeunesse, 170 rue Henri Dillies - 03 20 97 13 47

SEMAINE BLEUE
DES AÎNÉS
Lundi 8 octobre

Jeudi 11 octobre

VISITE DU JARDIN COLLECTIF DE
L'EJAPPE EST BELLE.
Inscription à la Maison des Aînés, 103 rue
Carnot

CINÉ SOUPE

Mardi 9 octobre
VISITE DES JARDINS FAMILIAUX
2 visites l'après-midi
Des ateliers intergénérationnels dans les diverses structures

Inscription à la Maison des Aînés, 103 rue
Carnot
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Diffusion du film Demain
Si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos
pays ? Suite à la publication d’une étude qui
annonce la possible disparition d’une partie
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis, avec une équipe de
quatre personnes, enquêter dans dix pays.

De 17h à 19h
A la résidence Arthur François, 45 rue Dillies
Ouvert au public sur Inscription à la Résidence Arthur François : 03 20 29 80 45

Vendredi 12 octobre
REPAS ZÉRO DÉCHET
Organisé par la Maison des Aînés

A partir de 12h
à la Maison des Aînés,103 rue Carnot.
Inscription à la Maison des Aînés 103 rue
Carnot
(Places limitées)

Renseignements à la Maison des Aînés
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
103, rue Carnot - 03 20 96 19 12

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Vélo, ballon, raquettes, gym…
Faites du sport !
Pour vous faire découvrir leur club et promouvoir la pratique sportive,
22 associations sportives seront réunies dans le salle Jean Zay rue de la
Linière, pour “Faites du sport”.
A l’initiative de l’Office Municipal des Sports (OMS), ce forum est ouvert de 11h
à 17h avec des stands d’information et d’inscription.
Réduction pour les femmes et les jeunes
Pour encourager les jeunes (moins de 20 ans) et les femmes, une réduction de 15
euros sur leur adhésion est possible (il faut être habitant de Faches Thumesnil)
lors de leur première inscription dans un club. N’oubliez pas de retirer un dossier
au stand de l’OMS pour en bénéficier.
Samedi 8 septembre de 11h à 17h,
Centre sportif Jean Zay, rue de la Linière (attention places stationnement
limitées), parkings proches rue de la Résistance, ou rue Hoche, autour de la
salle Brel.

Foulées des Périseaux :
des courses pour tous les niveaux !
Les villes de Faches Thumesnil, Vendeville, Templemars et Wattignies organisent le
28 octobre prochain à partir de 9h30 les Foulées des Périseaux.
Au programme : deux courses de 5 et 10 km pour les adolescents dès 14 ans et les adultes. Pour
plus de convivialité, il est aussi possible de s’inscrire en «challenge équipe » (5 participants). Chaque
personne s’inscrit individuellement avec le nom choisi pour l’équipe. Le temps « équipe » à l’issue de
la course sera le temps cumulé de chacun.
Les inscriptions se feront en ligne, le retrait des dossards sera organisé le samedi 27 octobre au centre
sportif Kléber au cours d’un village santé avec des stands de nombreux partenaires.
Des parcours ludiques pour les enfants
Pour les enfants de 7 à 13 ans, un parcours ludique non chronométré sera proposé de 800 à 1600m de distance
en fonction de l’âge des enfants : franchir des cercles en plastique (hauts comme des pneus), passer entre des
lignes tendues à partir d’arbres, ne pas perdre de temps face des sumos qui barreront le passage, passer dessus
ou dessous certains obstacles, courir sur une butte devant le centre équestre, garder l’équilibre sur une poutre,
monter sur des ballots de paille, et traverser un château gonflable ! De quoi s’amuser et se dépenser !
Pour les parcours enfants, la participation d'un euro demandée sera reversée à l'association "les clowns de l'Espoir". Vous pourrez aussi faire un don libre à l’association ce jour-là.
Foulées des Périseaux, dimanche 28 octobre dès 9h30. Parcours d’obstacles enfants à 10h. Tarifs: 5km : 5 euros,
10km : 8 euros, parcours enfants : 1 euro minimum pour les Clowns de l’Espoir. Possibilité de stationnement au
centre commercial. Départ de la ferme Carré (fléchage depuis le chemin de la Ferrière à Vendeville).

Un défi vélo pour une bonne cause
Pierric Charles, Faches Thumesnilois passionné de vélo et adhérent du FT bad, relèvera un grand défi
les 7 et 8 septembre prochains. Avec 10 membres de son entreprise, il part faire “ l’Atos Tour” : c’est 470
kms en vélo (Paris-Eindhoven) en deux jours, un sacré challenge sportif pour lequel il s’entraîne 3 fois
par semaine… pour une bonne cause : récolter des dons au profit de la lutte contre le cancer. “ L’Atos
Tour, j ’y participe pour la première fois cette année, bien évidemment parce que j’aime ce sport, mais
surtout parce que le cancer a emporté récemment un de mes proches. Je suis donc très sensible aux
efforts que chacun peut faire pour soutenir les malades et aider la recherche. Les fonds seront reversés
à L’institut Curie. “ Une cagnotte est donc ouverte en ligne pour soutenir ce challenge avec un objectif
de 2500 euros récoltés.
Le lien vers la cagnotte : www.ville-fachesthumesnil.fr
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LPG - Alliance nouvelle génération
Corps : Resculpte les formes - lisse les
capitons - déstocke les surcharges
graisseuses

-15%

sur ces prestations à

Visage : Raffermit et tonifie la peau l’institut sur
lutte contre les rides - clarifie le teint présentation de
estompe les poches
ce coupon, jusqu’au
15 décembre 2018

Exemples de tarifs Endermologie :
Soins Zones : 10 mn = 17€ / 15 mn = 25€ / 20 mn = 34€

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

Fesses / Ventre / Cuisses ou Ovale / Cou / Regard

Soins Classiques : 30 mn = 55€ la séance
les 10 séances : 495€ (bilan + 1s offert) soit 45€/s
Soin du visage complet LPG : 1h30 = 72€

Sur rendez-vous uniquement au

06 20 54 83 08

Assurances - Placements
Particuliers - Professionnels

1, rue Jules Guesde - Faches Thumesnil

63-65 rue Ferrer
59155 FACHES-THUMESNIL
Tél. : 03 20 53 64 63
E-mail : fachest@mma.fr
N° Orias : 07025507-www.orias.fr

PHARMACIE DES 400 MAISONS
Cour de la Gare - B.P. 5 - 59175 TEMPLEMARS

Ouverture non-stop 8h-20h
MATÉRIEL MÉDICAL

le

Remise de 80€*
pour l’achat
d’une monture
et deux verres
* Voir conditions en magasin

* Voir conditions en magasin

175, route d’Arras
à Faches-Thumesnil

Notre nouvelle salle
d’examen visuel **
** Notre test visuel ne remplace pas une visite
chez votre ophtalmologiste

Rappels de
nos services
• Dépl

acement à
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de lunettes
ur réglage
et examen
visuel
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nt toute mut
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• Personna
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5 6 r u e S a i n t M a u r i ce
59100 ROUBAIX
POMPE
A CHALEUR

3 et 5 rue Carnot FACHES THUMESNIL
03 20 53 70 23
www.opoptique.com
opoptique

La Société SIEF est spécialisée dans le domaine du froid commercial et industriel, la
climasaon, système VRV, pompe à chaleur, chambre froide posive, négave, etc…
Notre clientèle : Professionnels et Parculiers.
Nous sommes à votre disposion pour toute demande d’étude

Votre publicité dans le magazine

03 20 68 92 98 cutile@nordnet.fr
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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 qualificaons :
- Aestaon de capacité : 15824
(manipulaon des fluides frigorigènes)

-RGE

RENCONTRES

Under the Rainbow :
une junior association en faveur de l’environnement
Valentine Santier, une jeune Faches Thumesniloise de 16 ans, a créé il y a deux ans son association pour
défendre les animaux et la planète.
Comme beaucoup de jeunes filles, Valentine
adore les animaux. Elle se sent concernée
par la pollution, le gaspillage des ressources,
la destruction des forêts, poumons verts de
notre planète.
Pour autant, elle a pris une initiative atypique. Là où beaucoup d’ados sont juste
sensibles à cette cause, Valentine a décidé
d’agir concrètement. Il y a un peu plus de
deux ans, alors qu’elle était collégienne, elle
a embarqué des amies et sa petite soeur dans
la création d’une junior association. C’est une
association composée de mineurs en grande
majorité, reliée à un réseau national qui l'accompagne (voir encadré ci-dessous).
“J’avais entendu parler de la possibilité de
créer une junior association par une pro-

fesseur de mon collège, Mme Dufour, qui a
soutenu notre initiative,” indique Valentine.
“Nous en avons fait la promotion dans l’école
Louise de Bettignies où d’autres enfants
nous ont rejoints. Mon papa a trouvé le nom
“Under the Rainbow” (sous l’arc-en ciel-en
français) car on voulait une image positive,
un nom qui associe l’eau, la lumière, la terre.
L’arc-en-ciel est une belle image de renaissance, de vie. “
Tous engagés au quotidien
Aujourd’hui, l’association compte cinq
membres adhérents et sept bénévoles âgés
de 10 à 16 ans, tous très motivés au quotidien
à titre individuel et collectif. Manon, 11 ans,
s’est par exemple engagée dans le défi zéro
déchet avec sa famille, sa maman est bénévole à la SPA. Marie et Charlotte ramassent

régulièrement les déchets dans leur cour
d’école et dans les parcs qu’elles fréquentent.
Des ventes et des sensibilisations
“Le but de notre association est de soutenir financièrement d’autres associations qui
nous tiennent à coeur, par des ventes de gâ-

''On voulait une image
positive, un nom qui
associe l’eau, la lumière,
la terre...''
teaux lors d'événements comme les braderies, des tombolas, des emballages cadeaux
à Noël. La cause animale nous touche beaucoup, c’est pourquoi nous avons commencé
par reverser nos bénéfices à WWF (association de protection de la faune sauvage) et à
la Société Protectrice des Animaux (SPA). “
Ce sont ainsi 700 euros de bénéfices cumulés
qui ont été reversés depuis 2016.
Un grand projet
Pour l’année à venir, elles pensent agir pour
une association qui replante des arbres dans
la forêt amazonienne et pour une association
qui recueille des animaux de laboratoire en fin
de “carrière”, leur offrant une fin de vie plus
sereine. Un autre grand projet intéresse Valentine et ses amis pour les prochains mois :
l’organisation de la projection du film “Home”
aux Arcades, accompagnée d’une exposition
créée par le groupe. “Ce sont douze panneaux
sur tous les thèmes sur lesquels il faut agir :
déforestation, réchauffement, respect des
animaux, écogestes…” Elles voudraient aussi
réaliser à nouveau des interventions dans les
écoles pour sensibiliser les enfants.
Under the rainbow :
undertherainbow.skyrock.com
undertherainbow@netcourrier.com
L’association sera présente dans la rue Dillies,
lors de la braderie de Faches le 30 septembre
pour une vente de gâteaux et boissons.

Junior association : un principe simple

La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et de mettre en oeuvre leurs projets. Elle permet de se regrouper
et de fonctionner, telle une association loi 1901 grâce à un réseau national. Il fournit le cadre juridique nécessaire pour que les jeunes puissent
mettre en oeuvre leur projet collectif, avec une assurance, la possibilité d’ouvrir un compte, un accompagnement et des conseils.
juniorassociation.org
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Armistice de 1918 :
se souvenir de la guerre, entretenir et célébrer la paix
La ville de Faches Thumesnil travaille depuis plusieurs mois à la commémoration du centenaire de l’Armistice
de la première guerre mondiale (1914-1918). Exposition, défilé, fresque, et spectacle théâtral permettront de
se souvenir.
Plusieurs rues du sud de la ville portent le nom
de grandes batailles de la première guerre mondiale. Dix classes de CM1 et CM2 vont travailler
sur le récit de ces batailles et sur la vie de combattants durant ce conflit. La ville leur permettra
notamment d’assister fin septembre au spectacle “le fusil à la main”, récit croisé du conflit du
point de vue d’un jeune Français et d’un jeune
Allemand.
Un spectacle en création
A partir de ce travail de mémoire, mené en partenariat avec l’Association culturelle et historique, des saynètes seront construites avec la
compagnie de théâtre “la Belle Histoire”. Elles
seront entrecoupées de vidéos et formeront
une série de tableaux joués aux Arcades par les
enfants lors d’un spectacle déambulatoire les
vendredi 9 et samedi 10 novembre.

l’espionnage, qui a donné son nom à une école
primaire. Cette exposition sera visible durant
le spectacle aux Arcades et lors du défilé du 11
novembre. Les participants seront invités à réaliser des étapes où les enfants présenteront leur
travail.
Générations et nations mêlées
Au jardin Sévigné, les adolescents du forum des
jeunes et de l'accueil de loisirs ado ont réalisé
ce printemps et cet été une fresque de l’amitié
franco-allemande. Une chaîne de l’amitié sera

Récits de batailles et de vies
Grâce aux écrits et illustrations des enfants,
des bâches seront imprimées pour former une
exposition de panneaux décrivant les batailles
de Faches, Verdun, la Marne, Champagne, mais
aussi les débuts de l’aviation, la vie de quelques
Poilus et de Louise de Bettignies, pionnière de

Marché aux puces de Faches :
toujours une bonne affaire
Le dimanche 30 septembre de 8h à 14h, déambulez dans les
quartiers de Sainte-Marguerite et des 5 Bonniers à la recherche de la bonne affaire !
Le marché aux puces de Faches, c’est 1000 exposants, des objets en tout
genre, des vêtements, des jouets, une ambiance familiale et du divertissement ! Le comité d’animation vous propose des groupes de musique, du maquillage pour les enfants et d’autres animations qui égayeront votre parcours.
Carte du parcours, réglement et tarifs sur le site internet de la ville :
www.ville-fachesthumesnil.fr
Inscriptions :
> Riverains :
mardi 11 septembre 8h30-12h, 13h30-18h, salle Baron rue Vaillant
> Faches Thumesnilois :
mardi 18 septembre , 8h30-12h, 13h30-18h, salle Baron rue Vaillant
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réalisée de la fresque jusqu’au monument aux
morts avec l’association des anciens combattants et des jeunes de la paroisse pour symboliser la réconciliation et le souvenir. Des délégations de villes jumelées seront aussi présentes.
Associez-vous à ce travail de mémoire mêlant
les générations !
Plus d’infos : site de la ville de Faches
Thumesnil, rubrique actualité

TEMPS LIBRE

TOUS AU BAL !
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, DÈS L'APRÈS-MIDI
PUIS TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE...
Samedi 6 octobre

LE BAL DES ANNÉES FOLLES
A Paris, pendant et après la Grande Guerre, on n’a pas perdu l'art de
s'amuser ! De Montmartre à Montparnasse, on danse le Charleston jusqu’à pas d'heure et on écume les cabarets
de la rive gauche pour voir Joséphine Baker, Sidney
Bechet ou encore Arthur Briggs. À la fois déchaînées et extravagantes, de nouvelles danses font leur
apparition en même temps que la musique afro-américaine qui « jazzifie » toute la France.
Le Quartet des années folles : Jonathan Bois (accordéon, chant), Jessy
Blondel (saxophone), Nicolas Mahieux (contrebasse) et Toheri Ravaloson (batterie)

KIDDY TWIST

Cie du Tire-Laine - Bal pour enfants
Un tour du monde du Twist, où les copains/copines se déhanchent sur
du Frenchy-Twist, du Reggae/Ska-Twist, du Balkan-Twist, du Raï-Twist,
ou encore sur de l’Électro-Twist …
KIDDY TWIST, c’est une Boom-Twist revisitée où persiste l’optimisme,
hédoniste et festif, des yéyés.
“Un bal twist sans banane capillaire, où on ramène sa fraise (sans se
prendre le chou) pour se fendre la poire”.

à 15h
Tarif unique : 6 euros

à 20h
Tarif unique : 8 euros
Conseil vestimentaire pour la soirée :
Pour les femmes : La tenue du soir doit exploser d’extravagance. Plumes, brillants, couleurs… Tout est permis tant que l’élégance et la bonne humeur suivent.

Pour les hommes : Pensez à un look “rétro- pimpant” comme Leonardo Di Caprio dans Gatsby ou Jean Dujardin dans The Artist. Pour une allure plus décontractée, la casquette de golf, la casquette plate ou la casquette à 8 côtes conviendront parfaitement...

VERNON + SUNSET MOTEL VACANCY
Depuis 3 ans, le réseau Tour de Chauffe produit une pépinière d'artistes
métropolitains baptisée « Avant le tour ». Deux groupes issus de cette
pépinière seront en concert sur la scène des Arcades :

VERNON

Vernon, c’est l’incarnation d’un personnage post punk. Dès les premières notes, le musicien nous transporte dans son ailleurs, ce pourrait
être dans une Écosse ou une Irlande, c’est au nord de lui-même..

SUNSET MOTEL VACANCY

Le son du Sunset Motel se caractérise par une rencontre entre un
groove 70' avec une énergie garage, teinté de son noise rock. Un
voyage dans le désert où le temps n'existe plus.

+ 10 deDer

Le duo faches thumesnilois conclura la soirée dans une formule ''Musique au Bar''

Vendredi 12 octobre à 20h
Gratuit sur réservation
« FACHEMENT ROCK » / Samedi 13 octobre à 20h – Gratuit

À l'initiative de l'association MESNIL ROCK, en partenariat avec les
Arcades, cette soirée sera l’occasion de découvrir plusieurs groupes de
la scène musicale faches thumesniloise.

Centre Musical Les Arcades
16, rue Kléber - 59155 Faches Thumesnil - 03 20 62 96 96
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« Une minorité active au Conseil municipal !»
En période estivale, nous vous proposons un petit résumé des
différents sujets où notre groupe « Gauche et Citoyen » est intervenu au Conseil Municipal depuis un an.

- Octobre 2017 :
Notre constat sur le coup de frein aux contrats aidés. Le sujet
est toujours d’actualité pour les associations et les collectivités.
- Janvier 2018 :
Notre question concernant le choix dans les arbitrages par Monsieur le Maire sur les investissements.
- Mars 2018 :
Notre interrogation sur l’installation des caméras de vidéo protection et son coût, alors que le volet prévention semble réduit.
- Mai 2018 :
Notre intervention sur les subventions aux associations et les «
économies de bout de chandelles », alors que chaque association a du mal à prendre son envol ou survivre pour certaines.
Ceci est un extrait non exhaustif des interventions du groupe
« Gauche et Citoyen » qui vont dans le souhait de la recherche du
« Bien vivre ensemble »
Nous resterons vigilants, d’ici la fin du Mandat Municipal, afin
d’assurer un débat démocratique au sein du Conseil Municipal.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne fin d’été.

« Groupe des élus de Gauche et Citoyen»
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OSONS LE TRAMWAY LILLE - LESQUIN !
Le projet de tramway entre Lille et l’aéroport de Lesquin, annoncé par le Président de la Métropole Européenne de Lille, Damien
Castelain, peine à se mettre en œuvre pour différentes raisons
parfois légitimes mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue
l’essentiel : l’impérieuse nécessité de doter le sud de la Métropole
lilloise d’un moyen de transport collectif sûr, performant et peu
polluant pour réduire la congestion routière permanente de ce
secteur stratégique de notre région.
Nous cumulons un retard notable par rapport aux grandes métropoles de France et d’Europe avec lesquelles nous sommes
en concurrence. L’asphyxie routière et le manque de moyens
de transports collectifs adaptés sont des freins à l’installation
de nouvelles entreprises et donc à la création d’emplois dans la
métropole lilloise.
Nous affirmons que le projet de tramway est absolument nécessaire car il serait un moyen de transport écologique permettant aux usagers de l’aéroport et aux automobilistes se rendant
chaque jour dans la métropole de bénéficier d’une offre parking + tramway. Cela permettrait de réduire significativement la
congestion routière et de lutter contre la pollution de l’air.
Ce projet permettrait de mettre en œuvre pour les Faches
Thumesnilois et la population voisine, un moyen de transport
durable et d’abaisser drastiquement la circulation routière qui
emprunte l’avenue du Général Leclerc pour se rendre ou quitter
Lille.
L’avenir proche nous dira si les élus de la métropole sont à la hauteur des défis économiques et écologiques auxquels ils doivent
faire face et s’ils sont capables de prendre leurs responsabilités.
Le tramway ne doit pas être l’objet de querelles politiques. Il doit
être un projet mené dans une concertation respectueuse de
chacun en étant véritablement à l’écoute de tous les acteurs
concernés, pour l’avenir et le bien de nos concitoyens. En se portant garant de cette méthode, seule capable de bâtir un consensus sur les objectifs, le Président Castelain peut être assuré de
notre actif soutien. Alors oui, Président Castelain : osez le tramway et laissez les ringards et les grincheux rendre des comptes à
leurs électeurs !

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

AGENDA
ÉCHANGES
Inscriptions aux écoles de musique,
danse, arts plastiques
Mardi 4 septembre de 15h à 19h
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de
14h à 19h
Jeudi 6 septembre de 15h à 19h
aux Arcades, 16 rue Kléber, 03 20 62 96 96

Commémorations patriotiques
Du 9 au 11 novembre
Quartier de Sainte-Marguerite et Arcades
Plus d’infos : www.ville-fachesthumesnil.fr
Parenthèse des Marmots :
rencontre entre parents
Thème : Le sommeil
Samedi 1er décembre à 9h15
Crèche les Marmots

Inscriptions au marché aux puces de
Faches
> Riverains : mardi 11 septembre 8h-12h,
13h-18h, salle baron rue Vaillant
> Faches Thumesnilois : mardi 18 septembre
8h-12h, 13h-18h, salle baron rue Vaillant

Loto Goûter de l'OMPA
Mardi 4 septembre
Salle Baron, rue Vaillant

Inscription atelier théâtre
mercredi 12 septembre
de 14h à 16h
à la Maison d'Activités pour la jeunesse,
170 rue Henri Dillies

Concours de belote de
« l’Amicale des Handicapés »
Samedi 6 octobre
Salle Baron
03 20 60 12 29

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 15 septembre à 11h
Jardin Sévigné, rue Dillies

Loto de l’Association
« Twirling Bâton et Majorettes »
Dimanche 14 octobre
Salle Baron

Journée d'inscription au Centre Social
du Chemin rouge
Samedi 15 septembre,
80, Chemin Rouge 03 20 88 32 02
Action propreté
Samedi 15 septembre, à 14h
à la Maison d'Activités pour la Jeunesse,
Journées du patrimoine
Dimanche 16 septembre
à 14h30 et à 16h30
Visites de l’église Ste Marguerite
Parcours Découverte
Dimanche 16 septembre
à partir de 9h30, square Yourcenar rue
Carnot
Parenthèse des Marmots :
rencontre entre parents
Thème : pourquoi pleure-t-il ?
Samedi 6 octobre à 9h15
Crèche les Marmots
Dons du sang
Lundi 8 octobre et lundi 3 décembre
15h-19h
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
Conseil municipal
Jeudi 25 octobre à 19h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville, rue
Salengro

ASSOCIATIONS

SPORT

Faites du sport
Samedi 8 septembre
11h-17h
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière
2ème édition du circuit
de « l'entente Cycliste »
Dimanche 28 octobre à partir de 7h30
3 parcours de 30 à 75km
Départ Salle Baron, rue Vaillant
ouvert à tous - tarif : 2,50 euros
06 64 18 36 89
Foulées des Périseaux
Dimanche 28 octobre dès 9h30
5,10 km et parcours d'obstacles enfants
Départ Ferme Carré,
par chemin de la Ferrière, Vendeville

CULTURE / ANIMATIONS
Marché aux puces de Faches
Dimanche 30 septembre 8h-14h

Défilé des allumoirs
Samedi 3 novembre à partir de 18h
Départ rue du Gal Hoche
Charles Pasi (jazz)
Vendredi 16 novembre à 20h
Tarifs : 16/13/8 euros
Les Arcades, 16 rue Kléber
Concert Ste Cécile de l'Harmonie
Municipale
Dimanche 18 novembre
Salle d'Honneur, hôtel de ville
Grèn sémé (musique du monde)
Vendredi 23 novembre à 20h
Tarifs : 16/13/8 euros
Les Arcades, 16 rue Kléber
Marché de Noël à Stolberg (Allemagne)
Dimanche 2 décembre
avec le Comité de Jumelage
07 71 61 16 37
jumelages-fachesthumesnil@laposte.net
Piers Faccini (folk)
Samedi 8 décembre à 20h
Tarifs : 16/13/8 euros
Les Arcades, 16 rue Kléber
Marché de Noël
Samedi 8 et dimanche 9 décembre		
Salle Baron, rue Vaillant
À nos peaux sauvages
Par la Cie Rosa Bonheur
Bal interactif et sensible (6 mois à 3 ans)
- durée : 30 min
Mercredi 19 décembre à 9h30, 11h et 16h
Tarif : 4 euros
Nouveau studio de l'École de danse, 17 rue
de Stolberg
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Vernon + Sunset motel vacancy
(découverte Tour de Chauffe)
Vendredi 12 octobre à 20h
Gratuit sur réservation
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ule B
Form 0€
à 98 le
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et for 100€
à1
AAC
- Fournitures pédagogiques
- Cours et tests de code en illimités,
valable 12 mois
- 20 heures de conduite

2018

27, rue Ferrer - Faches-Thumesnil
Tél. 06 67 16 15 17 - 03 20 53 65 31

ouvert du
mardi au samedi

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

