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Le Parcours du coeur réunit 180 
marcheurs
Dans le magnifique écrin de la plaine des 
Périseaux, 180 personnes se sont lancées 
dans deux marches de 5 ou 8 km mi-avril. 
L’Office Municipal des Sports, qui réunit 
une vingtaine de clubs sportifs locaux, avait 
pris l’initiative de cet évènement organisé 
au profit de la Fédération Française de 
Cardiologie. 

Cérémonie du 8 mai : hommage à 
Daniel LEPRETRE
Le 8 mai dernier, lors de la cérémonie 
célébrant la fin de la seconde guerre 
mondiale, les élèves de CM2 de l'école 
Kléber ont entonné des chants répétés 
depuis plusieurs mois, participant 
activement au devoir de mémoire. Un 
hommage particulier a aussi été rendu à 
Daniel Leprêtre à l'occasion des 50 ans 
de sa disparition. Ce Faches Thumesnilois 
est décédé à Toulon, le 27 janvier 1968, à 
bord du sous-marin la Minerve.

Un record du monde battu pour la tarte au maroilles de 
Clément Marot
Le 7 avril dernier, le Rotary club Lille Lesquin organisait 
avec le concours de l’Amicale des handicapés, et le soutien 
logistique de la ville, un salon du goût dans la salle Jacques 
Brel et le record de la plus longue tarte au maroilles du 
monde. Record effectivement battu avec plus de 67,47m de 
cette préparation qui a ravi de nombreux gourmands. Bravo 
aux organisateurs qui ont ainsi récolté plus de 2500 euros 
au profit de la lutte contre la mucoviscidose !
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Cérémonie du 1er mai : on a fêté les travailleurs
Le 1er mai, on mettait à l’honneur les personnes recevant une médaille du 
travail à l’Hôtel de ville. 20 personnes ont ainsi été accueillies par Monsieur 
le Maire entouré de membres du conseil municipal pour retracer leur carrière. 
Un exercice qui permet de constater la diversité du tissu économique et 
des talents de notre territoire : pharmacien, cariste, agent de pôle emploi, 
laborantin, informaticien, agent d’accueil… 

Des interventions sportives sous le soleil
La ville met à disposition des écoles une animatrice sportive spécialisée, 
Doriane Naert, qui organise  avec les équipes pédagogiques des activités en 
rapport avec le programme de l’Éducation Nationale. Retour en images sur 
la course d’orientation des CM2 de M. Crampon de l’école Anatole France 
le 20 avril dernier (vidéos à retrouver sur notre page facebook, ville Faches 
Thumesnil). 

Mes chers concitoyens,

Printemps particulièrement dynamique pour votre équipe 
municipale, à l’écoute de chacun et mobilisée pour faire 
avancer des projets collectifs ambitieux qui requièrent les 
compétences variées de nos agents territoriaux.

Les quatre assemblées générales de quartier tenues en 
mars-avril ont permis de faire le point sur les aspirations 
des participants - pas toujours très nombreux - en espérant 
qu’elles expriment aussi les préoccupations de celles et ceux 
qui préfèrent ne pas y participer. Partisan du dialogue et de la 
démocratie participative, je regrette que les mains tendues 
par la municipalité pour réfléchir ensemble sur la construction 
locale de notre destin collectif ne soient que trop rarement 
saisies, souvent pour exprimer une revendication personnelle 
immédiate ou déplorer le comportement incivique de 
son voisin, plus rarement pour apporter une contribution 
constructive d’intérêt général. Un dialogue fécond entre des 
citoyens responsables et leurs dirigeants locaux sincèrement 
à l’écoute, ne saurait se limiter à des échanges sur les réseaux 
sociaux ou à la signature d’une pétition qui proteste sans 
proposer.

Des sujets importants pour la qualité de notre vie collective 
nécessitent pourtant la mobilisation de tous et ne peuvent 
être résolus par un simple coup de baguette magique 
municipale. La propreté publique par exemple est un défi 
permanent qu’on ne peut surmonter par une débauche de 
moyens et qui nécessite une prise de conscience collective. 
La municipalité lancera dans les prochaines semaines une 
«  opération coup de poing  » ciblant les sites prioritaires et 
rappelant chacun à ses devoirs.

Comme vous le découvrirez, dans ce nouveau numéro de 
votre magazine municipal, les projets en cours avancent 
bien et je garde en permanence un œil attentif sur le 
respect des hommes et des femmes qui y travaillent, des 
budgets et des délais : préparation des travaux de l’école 
Kléber, déménagement temporaire de la Médiathèque à la 
salle Jacques Brel, regroupement des services techniques 
municipaux rue Dillies, démarrage des nouveaux logements 
de la place Victor Hugo...

Sur chacun de ces sujets et sur tous les autres, l’équipe 
municipale et moi-même sommes à votre écoute : 
monsieurlemaire@ville-fachesthumesnil.fr

Très sincèrement,
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ACTUALITÉS

Chantier de l’école Kléber : 
installation dans des bâtiments 
provisoires

Depuis la mi-mai, le petit terrain de football en face 
de l’école Kléber est fermé pour préparer le site 
qui va accueillir les bâtiments provisoires durant le 
chantier de l’établissement. 

inscription vacances
d’été

aCCUEIL DE LOISIRS ET CENTRE SPORTIF

Inscriptions sur les listes
électorales

Début avril avait 
lieu la cérémonie 
de citoyenneté qui 
permet de remettre 
aux jeunes majeurs 
leur carte électo-
rale (notre photo). 
Les personnes 
ayant atteint 18 
ans dans l’année 
sont automatiquement inscrites sur les listes. En revanche, si 
vous n’avez jamais été inscrit ou que vous avez déménagé, vous 
pouvez vous inscrire à l’Hôtel de ville jusqu’au 31 décembre pour 
voter l’année suivante, avec un justificatif de domicile, un formu-
laire et une pièce d’identité, ou via une procédure en ligne : site de 
la ville, rubrique démarche en ligne-élections. 

Prochaines élections : européennes en 2019, municipales en 
2020

Le guide anim’été vous présente les différents accueils de loi-
sirs proposés par la Ville et par les centres sociaux. Une journée 
spéciale d’inscriptions est prévue le 6 juin à la Maison d’activités 
pour la jeunesse, 170 rue Henri Dillies. 

Dès la fin mai, ce guide sera distribué dans les écoles de la ville 
et disponible dans les bâtiments publics. Les enfants seront ac-
cueillis dans les groupe scolaires Anatole France-La Bruyère et 
Sand-Mozart. Le centre sportif est ouvert tous les après-midis 

avec une quinzaine 
de sports au choix. 
Les deux centres 
sociaux organisent 
également des 
accueils de loisirs 
et des séjours pour 
les enfants et les 
ados.

D’octobre 2018 à la Toussaint 2019 se déroulera 
le chantier de rénovation de l’école Kléber. 
Les travaux étant très importants, les enfants 
ne peuvent pas rester dans le bâtiment 
durant le chantier. L’école sera donc 
entièrement déménagée au cours de l’été 
2018. Des bâtiments provisoires modulaires 
seront installés dès le mois de juin 2018 
sur le petit terrain de football situé face à 
l’école et le parking attenant servira de 
cour. Ce parking est donc fermé depuis mi-
mai pour accueillir la base de chantier et 
permettre de réaliser des fondations sur le 
terrain de foot. Après le chantier, en 2020, 
le terrain de football sera remis en état. 
Durant l’installation provisoire, il y aura deux 
accès possibles à l’école soit par l’avenue 
de Roubaix, soit par la rue de Denain.

Des bâtiments modulaires adaptés
Les modules vont êtres livrés progressive-
ment au cours du mois de juin. Ce type de 
bâtiment provisoire a déjà été utilisé lors 
de travaux pour l’école George Sand. Ils 
reprendront le volume des classes avec 8 
salles équipées en informatique. Les visio-
phones et sonnettes seront déplacés pour 
assurer la sécurité du site. 
Les horaires de classe pourront être légère-
ment décalés d’une dizaine de minutes pour 
permettre aux familles ayant une fratrie en 
maternelle et primaire de rejoindre l’autre 
école. 

Déplacement de la restauration scolaire
Le bâtiment provisoire dédié à la restaura-
tion scolaire sera installé sur le parking du 
centre médico-social, à l’arrière de l’école 

actuelle. Les enfants de maternelle y accé-
deront en traversant la cour, les enfants 
de primaire devront traverser avec leurs 
encadrants l’avenue de Roubaix le midi. Le 
chantier étant délimité et clôturé, le che-
minement ne posera pas de difficulté. Les 
Agents de Surveillance de la Voie Publique 
continueront de sécuriser les traversées.  

Retrouvez plus de précisions sur le projet 
de l’école Kléber, des plans et une foire aux 
questions sur le site de la ville, rubrique 
enfance-jeunesse/vie scolaire
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ACTUALITÉS

Accessibilité des bâtiments et emploi des 
personnes handicapées : la ville engagée 
pour le mieux-vivre ensemble

La première tranche d’un agenda d’accessibilité vient de s’achever. Bilan 
de quelques réalisations avant l’ouverture de nouveaux travaux. 

Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’ac-
cessibilité programmée (Ad’AP) permettent 
à tout propriétaire d’établissement recevant 
du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser 
des travaux d’accessibilité selon un calendrier 
défini, grâce à un financement réaliste, et en 
respectant les règles d’accessibilité définies 
par la loi. Dès 2009, la Municipalité a entre-
pris un diagnostic de l’ensemble de ses bâti-
ments (Hôtel de ville, médiathèque, lieux de 
spectacle, salles de sport, salles polyvalentes, 
crèches, écoles…). 

Des travaux plus ou moins lourds
Elle définit chaque année des travaux d’ac-
cessibilité pour rendre ces lieux progressi-
vement adaptés aux personnes à mobilité 
réduite mais aussi à d’autres formes de han-
dicap. Une première tranche de travaux très 

conséquents a été prévue de 2015 à 2017 et 
vient donc de s’achever. Le conseil municipal 
d’avril dernier a validé la réalisation de 23 bâ-
timents mis en conformité, et la présentation 
d’une seconde tranche de travaux pour la 
période de 2018 à 2020.  Concrètement cela 
se traduit par une somme de travaux plus ou 
moins lourds : des créations de places de sta-
tionnement, des ascenseurs dans des écoles, 
des adoucis devant les portes, des accès plus 
larges, des passages facilités, des aménage-
ments de bornes d’accueil pour les rabaisser...

Modifications multiples
Par exemple, l’école de musique a été équi-
pée cette année d’un visiophone placé de 
manière à être accessible en fauteuil. Les sa-
nitaires ont été adaptés. La salle de spectacle 
des Arcades a bénéficié d’un rang de fauteuils 
supplémentaires accessibles. L’escalier a été 
balisé pour permettre aux malvoyants de 

sentir des bandes tactiles avec une canne. 
L’ensemble de ces travaux s’est chiffré à 10 
000 euros. La cour de l’école Mozart a aussi 
fait l’objet de travaux l’été dernier : pentes 
adoucies pour accéder aux classes au lieu 
de marches, réfection de la cour et du por-
tail pour une somme de 55 000 euros.  La 
nouvelle école Daudet a été conçue de plain 
pied pour répondre aux dernières normes 
d’accessibilité. 

L’emploi, un enjeu majeur
L’accessibilité ne s’arrête pas aux bâtiments. 
Il s’agit aussi de rendre accessible l’emploi aux 
personnes porteuses d’un handicap avec des 
postes de travail adaptés, des offres d’emploi 
accessibles sur internet… En matière d’emploi 
public de personnes en situation de handicap, 
la Ville dépasse les obligations légales de 6% 
en atteignant le taux de 8% de son personnel. 

Plan canicule : 
restez vigilants et informés

La Ville met en oeuvre le plan canicule national sur son territoire. 
Les personnes les plus vulnérables aux fortes chaleurs sont les 
personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. La Maison 
des aînés est particulièrement mobilisée depuis plusieurs se-
maines pour recenser les personnes fragilisées en raison de leur 
état de santé ou de leur isolement.  En cas d’épisode de canicule, 
des agents municipaux prennent régulièrement contact avec ces 
personnes afin de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité. 
En cas de besoin, elles pourront apporter une aide et un soutien à 
domicile à ces personnes. La demande de recensement peut être 
formulée par la personne elle-même ou un proche (famille, voisin, 
ami, service à domicile…). 
Des conseils pour lutter contre la chaleur sont par ailleurs dispo-
nibles à la Maison des aînés et sur le site internet de la ville : 
www.ville-fachesthumesnil.fr

Maison des aînés, 103 rue Carnot (9h-12h/13h30-17h30)
N° vert gratuit : 0 800 51 74 88
maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr
Conseils sur www.ville-fachesthumesnil.fr

Travaux bruyants : 
respectons la tranquillité 

de notre voisinage

Aux beaux jours, souvent le soir et à toute heure du week-end, 
le ballet des tondeuses, tronçonneuses et autres taille-haies re-
prend dans nos quartiers. Ces travaux de jardinage, tout comme 
les travaux de bricolage à l'aide de perceuse, raboteuse, scie, 
visseuse électrique, sont réglementés. Un arrêté du 3 juin 2002 
stipule que “les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur 
caractère agressif ou répétitifs sont interdits “. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l'aide d'outils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore peuvent être effec-
tués seulement : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

En ville, un usage modéré du klaxon est aussi nécessaire pour la 
tranquillité de tous. Pensez-y !
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Amitiés internationales au comité des jumelages

Le comité de jumelages fourmille de projets avec nos villes partenaires : histoire, culture, sport

Les liens d’amitié ça s’entretient. On s’invite, 
on se parle, on fait des projets ensemble. A 
l’échelle de villes jumelées, le principe est le 
même. Warda Grine, la Présidente du comité 
des jumelages indique : “ Nous  avons 4 villes 
jumelées en Angleterre, en Allemagne, en 
Italie et en Grèce. C’est avec les deux pre-
mières que les liens sont les plus fréquents. 
Nous tenons à échanger avec elles plusieurs 
fois par an, pour mieux se connaître et faire 
se rencontrer nos jeunesses, c’est ainsi qu’on 
entretient une Europe unie et fraternelle. Les 
invités dorment souvent chez l’habitant, ça 
crée des liens entre familles. Début mai, nous 
avons accueilli une délégation d’Anglais pour 
réaliser une visite de la ville et plus largement 
de la métropole”.  

Stolberg, une ville médiévale très animée
Tous les ans, des rendez-vous sont program-
més avec Stolberg, une jolie ville avec un 
château médiéval, en Allemagne. L’avantage 
de ce jumelage c’est que la ville est assez 
proche. “Nous pouvons nous y rendre en 
bus, pour le carnaval par exemple, qui est une 

vraie institution là-bas et un beau moment 
de rigolade ! En juin, nous y retournerons 
pour la fête des 900 ans de la ville à Stol-
berg, trois jours d’animations dans la vieille 
ville. Nous emmenons 50 personnes, dont 
des joueurs de notre équipe de football pour 
une rencontre sportive France-Allemagne ! 
Nous ferons aussi des visites et assisterons 
à un concert. Pour le défilé médiéval, nous 
jouerons le jeu, nous allons trouver des 
costumes d’époque !”. 

Des projets à développer 
Le 11 novembre prochain, la ville réalisera 
différentes animations particulières pour 
l’anniversaire de l’Armistice. Des représen-
tants officiels de nos villes jumelées seront 
bien sûr invités pour commémorer cet an-
niversaire. “Nous avons aussi des projets 
culturels, sportifs et pour la jeunesse. Nous 
souhaitons mettre en relation les écoles 
de danse. Nous aimerions aussi organi-
ser un voyage à Stolberg avec des classes 
de 5ème qui travaillent sur le Moyen-Age. 
Et nous lançons un appel à toutes les as-

sociations qui voudraient développer des 
échanges avec leurs homologues euro-
péens.”

jumelages-fachesthumesnil@laposte.net
Facebook : comité des jumelages de Faches 
Thumesnil. Adhésion : 10 euros pour partici-
per au financement des sorties et voyages. 
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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

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

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

PLOMBERIE - SANITAIRE
ENERGIE RENOUVELABLE

Professionnel Gaz Naturel
RGE - Qualifi é Qualibat

Dépannage - Entretien - S.A.V.

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

lionel.choquet@wanadoo.fr

COURANT D’HAIR
Coiffure
COURANT D’HAIR
Coiffure

Tél. 03 20 53 11 13 (sur rendez-vous)
49, Avenue du Général Leclerc
59155 Faches-Thumesnil
Du mardi au au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 19h - Samedi de 8h à 17h

OUVERT EN 

JUILLET ET AOÛT

•  Coloration ICON 90% végétale et VEGAN

•  Soin modelant protéine et hydratation

•  Shampoing revente René Furterer

•  Maquillage Couleur Caramel (Bio)
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Consommez local : 
les marchés de plein air sont 
faits pour vous !

La Ville de Faches Thumesnil compte deux 
marchés locaux : Sainte-Marguerite rue 
Vaillant, le mercredi matin, et Thumesnil sur la 
place Victor Hugo le jeudi après-midi. 

Le marché de Sainte-Marguerite est axé sur 
les produits frais et régionaux. Il compte un 
poissonnier, des primeurs, un vendeur de 
produits locaux (boissons, biscuits…), un 
stand de gaufres artisanales cuites devant 
vous, une rôtisserie… Il se déroule rue 
Vaillant, dans l’espace devant la salle Baron 
de 9h à 13h. 

Le marché ''historique'' du jeudi
Le marché de Thumesnil se déroule le jeudi 
de 13h30 à 18h depuis de nombreuses 
années. Il vous propose des produits de 
bouche : boucherie, fromagerie, maraîcher, 
primeurs, mais aussi des étals de vêtements, 
de fleurs, de friandises, de voilages.

Quand l’achat devient un acte citoyen
Fréquenter les marchés de producteurs est 
non seulement une façon agréable de trou-
ver des aliments frais et locaux, c’est aussi 
une merveilleuse occasion d’apprendre à 
connaître les hommes et les femmes qui 
les cultivent. Ils peuvent vous informer sur 
les différentes variétés de produits qu’ils 

vendent et sur les meilleures façons de les 
apprêter, les cuire et les servir. Ils pour-
ront également vous dire quelles récoltes 
arriveront dans les prochaines semaines 
et vous invitent à découvrir des légumes 
et fruits de saison, et donc plus savoureux 
que ceux qui ne sont pas cueillis à maturité. 
Les agriculteurs et les consommateurs sont 
gagnants : sans intermédiaire pour la dis-
tribution, l’expédition, le producteur peut 
vendre au meilleur prix et trouver une juste 
rémunération. 

Une carte des producteurs locaux et des 
fiches pratiques zéro déchet à découvrir 
sur internet
Dans le cadre de sa démarche de dévelop-
pement durable, la Ville de Faches Thumes-
nil a créé une carte de producteurs locaux 
réalisant des ventes directes et des mar-
chés locaux (de notre commune et des en-
virons dans un rayon de 15km). Cette carte 
répond à une demande d’habitants émise 
au cours ateliers participatifs réalisés en 
novembre dernier dans le domaine du zéro 

déchet et de la consommation locale. Dans 
la rubrique ville durable du site internet 
de la ville, retrouvez également des fiches 
pratiques qui ont accompagné les ateliers 
développement durable qui vous sont pro-
posés gratuitement depuis février dernier : 
fabriquer un composteur en palettes, réali-
ser un dentifrice à partir de produits natu-
rels, réaliser un cake vaisselle, conseils pour 
une fête zéro déchet… Utilisez ces outils et 
faites évoluer vos pratiques au quotidien !

ville-fachesthumesnil.fr, ville durable

La Maison des Aînés, qui dépend du Centre 
Communal d’Action Sociale, propose aux 
personnes de 60 ans et plus de bénéficier 
d'un service de conduite par un chauffeur 
municipal moyennant une participation 
d’1,50 euros : 
> Vers les deux marchés de la ville, 2 fois 
par mois 
> Pour les animations de la Maison des 
Aînés (jeux de société, cinéma...)
> Pour la restauration 4 jours/ semaine
 Mme Beaurain, (notre photo) est ravie 
d'aller ainsi jouer aux cartes tous les lundis, 
Mme Salomé apprécie d’aller retrouver son 
boucher et son poissonnier sur le marché 
de Thumesnil. 

Réservation  : 03 20 96 19 12, 1,50 euros 
l'aller-retour

SERVICE DE 
CONDUITE AU MARCHÉ

ACTUALITÉS
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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

PLOMBERIE - SANITAIRE
ENERGIE RENOUVELABLE

Professionnel Gaz Naturel
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Dépannage - Entretien - S.A.V.
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COURANT D’HAIR
Coiffure
COURANT D’HAIR
Coiffure

Tél. 03 20 53 11 13 (sur rendez-vous)
49, Avenue du Général Leclerc
59155 Faches-Thumesnil
Du mardi au au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 19h - Samedi de 8h à 17h

OUVERT EN 

JUILLET ET AOÛT

•  Coloration ICON 90% végétale et VEGAN

•  Soin modelant protéine et hydratation

•  Shampoing revente René Furterer

•  Maquillage Couleur Caramel (Bio)

Nord Sud Aventure devient NSA 
Concept

Offrir du dépaysement, de l’évasion, bâtir 
une cohésion de groupe autour du sport 
ou d’une animation, c’est le rôle de Nord-
Sud Aventure. Son objectif : proposer à 
des groupes et entreprises des activités 
ou séjours clés en mains, de l’aventure 
en France et à l’étranger.  En 2000, la 
gérante de la filiale lilloise, Pascale Germe, 
a racheté l’entreprise et l’a fait évoluer 
vers la préparation non seulement de 
séjours et activités sportives mais aussi 
d’événementiels : séminaires, soirées à 
thème, stages d’intégration, conventions, 
voyages d’études pour nourrir la créativité… 
Aujourd’hui reconnue dans le domaine, 
l’agence change de nom pour marquer cet 
élargissement et devient “NSA concept”. 

Des activités sur mesure
Pascale Germe explique : “nous organisons 
des soirées pour des petits groupes mais 

aussi pour de grandes enseignes 
(Decathlon, EDF, Vinci…). Nous 
nous adaptons aux besoins et 
aux budgets très divers. Il est 
intéressant quand on étudie 
le développement durable 
dans une entreprise d’aller voir 
ce que font les homologues 
à Fribourg, à Copenhague 
ou à Malmö par exemple. On 
réalise les repérages, on fait 
les réservations, nous répondons à toutes 
les demandes même spécialisées. C’est 
ainsi que l’entreprise Lesaffre (qui fabrique 
des levures boulangères à Marcq en 
Baroeul) nous a confié l’organisation du 
coupe du monde de boulangerie à Vienne. 
François, titulaire d’un diplôme sportif, 
est le spécialiste de la cohésion d’équipe 
sportive. Nous avons plusieurs offres 
exclusives comme une aventure type “fort-

boyard” au château d’Olhain. Loriane se 
penche davantage sur les évènements et 
définit avec les organisateurs le concept 
de leur soirée, le lieu qui leur conviendra le 
mieux et sait créer la surprise pour plaire et 
fidéliser nos clients''. 

277 Route d’Arras, tél : 03 20 03 10 24 
 

Retrouvez vos commerçants locaux sur 

 
Enjoy MEL, c’est le site internet des bons plans commerciaux et touristiques de la Métropole 
Européenne de Lille. 20 commerces locaux ont adhéré à la démarche et ont réalisé une fiche 
descriptive de leur commerce, des jours d’ouverture, accessibilité, tarifs, et des bons plans 
qu’ils proposent. Retrouvez ainsi 1000 lieux dans les 26 communes engagées. Découvrez 
également sur ce site des parcours : balades, commerces zéro déchet, marchés de plein air 
de la métropole, patrimoine et culture… 

Les fonctionnalités d’Enjoy MEL sont variées. Géolocalisez-vous et identifiez selon vos points 
d’intérêt les commerces et les lieux d’exception les plus proches de vous.

Pour en savoir plus : www.enjoy-mel.fr, Google Play et Apple Store
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Des bacs de jardinage 
partagés inaugurés

Le Conseil 
de quartier 
de Côte 

de Faches réalise différents projets, 
soutenus par la Ville, pour améliorer le 
quotidien. Depuis un an, il développe le 
projet de bacs de jardinage partagés de 
4m2, face au groupe scolaire Pascal-
Kléber, avenue de Roubaix, et avenue de 
Bordeaux, face à l’école George Sand. 
Ils ont été installés l’été dernier par la 
Ville. Les objectifs de ces deux bacs 
partagés sont multiples : favoriser la 
rencontre entre habitants de différentes 
générations, encourager le partage des 
savoir-faire en jardinage écologique, 

instaurer des espaces pouvant servir de 
supports à des actions pédagogiques si 
les écoles proches le souhaitent.
Le 20 avril dernier, une rencontre 
avaient lieu rue Kléber pour inaugurer 
ces bacs et réaliser les premiers semis, 
des ateliers ont été organisés par la suite 
par l’association des Jardins Familiaux en 
mai.  Il appartient désormais à chacun 
de respecter ces plantations et de les 
entretenir pour faire vivre ce joli projet 
collectif. 

democratieparticipative@ville-
fachesthumesnil.fr, 03 20 61 61 79
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Visites de jardins remar-
quables ou de potagers 
Le premier week-end de juin corres-
pond à l’opération nationale “ren-
dez-vous au jardin” mais aussi au 
dernier week-end du Printemps du 
développement durable, 15 jours 
d’animations dédiées à cette théma-
tique (programme complet sur le site 
internet de la ville). La ville et ses par-
tenaires vous invitent donc à décou-
vrir trois types de jardins pour glaner 
des conseils, partager les connais-
sances et assouvir tout simplement 
votre curiosité. 

Samedi 2 juin et dimanche 3 juin, 
9h- 13h et 13h30- 19h30 
le jardin remarquable de Nadine Bo-
naventure, une passionnée, qui a su 
faire de 200 m2 un vrai petit para-
dis naturel avec fleurs, herbes aro-
matiques, arbres fruitiers et bassin. 
Portes ouvertes au 228 rue Carnot.

Samedi 2 juin 10h-11h 
Visite des jardins d’Elims, potager lo-
cal entretenu naturellement, rue Klé-
ber sur 300m2. Rendez-vous devant 
la salle des Arcades, 15 rue Kléber. 

Samedi 2 juin 11h-12h
Visite des jardins familiaux “Despa-
ture”, derrière le calvaire, rue Klé-
ber, des potagers mêlant légumes 
et fleurs dont les propriétaires vous 
expliqueront les secrets. 

PARTAGEONS
 LES SAVOIR-FAIRE

ACTUALITÉS
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Les Assemblées de quartiers en 10 questions

La nouvelle formule des assemblées de quartier le vendredi soir et le samedi matin a attiré un peu plus de 350 
habitants et a permis de mettre en valeur les projets de la ville et d’acteurs locaux. Retour sur 10 questions 
entendues lors de ces réunions.

1 Où en est le projet d’éco-quartier Jappe-Geslot 
(terrains rue de la Jappe) ?
L’aménageur Vilogia a été retenu. Le permis de construire est at-
tendu pour 2019. La construction de logements sur ce terrain se 
fera en 4 phases (du Nord au Sud). Des réunions de concertation 
avec les riverains et les associations locales seront mises en place, 
une maison du projet verra également le jour pour entretenir un lien  
permanent avec les habitants.

2 Rues Anatole France/de Turenne : les nouveaux 
logements entraîneront-ils un changement des sens 
de circulation dans les rues alentours ?
Ce sujet fait l’objet d’un travail du conseil de quartier. Une étude 
est nécessaire, dans le cadre d’un projet de rénovation de la rue 
Anatole France par la Métropole Européenne de Lille. Un plan sera 
établi et les habitants consultés.

3 Une aire d’accueil de gens du voyage est-elle 
prévue dans la cité Opsomer (route d’Arras) ?
Il ne s’agit pas d’une aire comme celle qu’on peut voir à Wattignies 
par exemple. La ville a proposé à la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) d'inscrire au Plan Local d'Urbanisme la réalisation d'un ter-
rain d’Accueil Familial, équipé et loué à une unique famille, qui en 
sera responsable. En vertu de la loi Besson, la Ville est obligée de 
proposer un tel lieu pour éviter de s’en voir imposer par le préfet. 

4 Route de Wattignies : quand est prévue la sécuri-
sation de la RD 145 ?
Cette route départementale est passée sous la responsabilité de 
la Métropole Européenne de Lille, ce qui a permis de concrétiser 
son aménagement cet été. La traversée au niveau de l’étang sera 
mieux sécurisée avec des ralentisseurs, des bandes rugueuses, un 
rétrécissement de voirie, et la limitation à 50km/h et 30km/h sur 
une portion. Les travaux sont programmés juste après le 14 juillet 
prochain et nécessiteront une fermeture de la route durant 4 jours. 

5  Rue Gambetta : soucis de propreté dans le quartier 
et questionnement sur le stationnement avec  le nou-
veau club de foot en salle qui doit s’installer.
La police municipale consacre du temps au travail d’identification des 
dépôts sauvages. Des sanctions sont prises. La Municipalité organise 
aussi un balayage quotidien, et 10 balayages mécaniques par an dans 
le quartier. Il s’agit plus généralement d’un problème de civisme mais 
aussi pour certaines personnes âgées d’une vraie difficulté à rentrer 
une poubelle imposante. Pour le club de foot en salle, les porteurs de 
projets veulent attirer la jeunesse autour de ce sport dynamique. La 
ville y est favorable d’autant plus que 6 places de parking sont prévues 
à l’intérieur du terrain du projet. Beaucoup de jeunes viendront aussi 
en bus ou à pied.

Un nouvel espace de jeux dans le square, 
rue Despature (angle rue Carnot)

Récemment, le Conseil de Quartier a été sollicité par des riverains afin de trouver des 
solutions permettant le respect d’un petit espace de verdure entre les habitations rue 
Despature.
Courant 2017, il est allé plusieurs fois à la rencontre des riverains afin de les solliciter sur 
ce projet. Il a été concrétisé ce printemps avec l’installation d’un jeu à ressort et d’un 
jeu à bascule, la pose d’un sol souple pour la sécurité des enfants et un embellissement 
de la végétation qui borde cet espace. Afin de favoriser son respect et sa propreté, 
l’espace est désormais interdit aux chiens. Cet aménagement a coûté 8 600 euros.

AVANT

APRÈS
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6 Demandes de vidéo-protection près de la salle 
Brel et dans le quartier Green Park, pour verbaliser 
les infractions liées à la propreté publique.
La municipalité ne souhaite pas divulguer l’emplacement des ca-
méras actuelles pour ne pas en diminuer l’efficacité. Toutefois, elles 
sont régulièrement utilisées pour retrouver des auteurs de dépôts 
sauvages de déchets depuis quelques mois. Elles servent aussi à 
identifier les auteurs de tapage ou de cambriolages. 

7 Projet de piscine intercommnale avec Lesquin et 
Ronchin : où en est-on ?
Un emplacement a été réservé au Plan Local d’Urbanisme, avenue de 
Général Leclerc, côté Ronchin, près de la friterie Eldorado. Des études 
sont à réaliser et des financements à prévoir pour chaque ville mais 
aussi auprès de la Métropole. Monsieur Le Maire travaille avec ses 
homologues voisins pour réaliser ce projet durant le mandat 2020 - 
2026.

8 Consultation des habitants rue de Cassel et alen-
tours :
Une consultation a été menée pour la mise en sens unique de 
certaines rues autour de la rue de Cassel. La faible participation 
des riverains à la consultation effectuée et les retours négatifs 
conduisent la Ville à ne pas retenir cette idée.

9 Souhait de davantage d’animation sur le marché 
de Thumesnil. La ville a-t-elle des projets dans ce 
sens ?
La ville anime ses marchés régulièrement : semaine du goût à l’au-
tomne, animations de Noël, semaine du développement durable fin 
mai... Mais certains commerçants non sédentaires quittent le mar-
ché un peu tôt le jeudi soir (ou le mercredi midi à Ste Marguerite), 
ce qui ne permet pas de toucher plus d’actifs. L’idée émise d’un 
marché nocturne une fois par an est aussi à étudier.

10 Ancienne ferme Cockempot et son parking, rue 
Dillies : que va faire la Ville de cette acquisition ?
La ville a acquis l’entrepôt de l’entreprise Kaeffer-Wanner à l’angle 
des rues Kléber et Dillies pour y installer ses services techniques et 
espaces verts l’automne prochain, après quelques aménagements. 
La ferme attenante sera 
revendue, un acheteur s’est 
fait connaître. La Métropole 
aménagera dans la cour de 
l’entrepôt un parking (sans 
doute en 2019) qui sera ou-
vert à tous.

Deux ans pour changer le quotidien :
devenez conseiller de quartier

Les Conseils de Quartier sont composés d’une dizaine d’habitants bénévoles à l’écoute de 
leurs concitoyens et porteurs de projets pour leur quartier. Au fil de réunions mensuelles 
et d’actions de terrain, ils formulent des propositions afin d’améliorer le cadre de vie : 
l’installation des bacs de jardinage partagé dans le quartier Côte de Faches, d’un futur 
mobilier sportif dans le nouveau Jardin Sévigné, ou encore la rénovation de l’angle des 
rues Gambetta et Ghesquière sont leurs idées.
Ils réalisent des visites de quartier, des animations comme le parcours découverte de 
Thumesnil. Ils étudient des solutions à vos demandes avec les services municipaux, qu’il 
s’agisse des questions de propreté, de stationnement ou encore de tranquillité publique.

Candidatez jusqu’au 31 mai 2018 pour les rejoindre et devenir acteur de la vie locale.
La liste des nouveaux conseillers sera présentée au Conseil Municipal du 21 juin 2018.
Plus d’infos : 03 20 62 61 79 ou democratieparticipative@ville-fachesthumesnil.fr

Déposez votre candidature jusqu’au 30 juin 2018
sur democratieparticipative@ville-fachesthumesnil.fr
ou à l’Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès

CONSEILLER
DE QUARTIER

2018-2020- -
Vous aussi devenez 
    acteur de votre ville



12

Les écoles de danse, de musique, d’arts 
plastiques : apprendre et pratiquer à tout âge

Le service culturel de la ville est situé au centre musical les Arcades. 
On y trouve les salles de l’école de musique. Dirigée par Claire Pilon, 
cette école se compose de trois départements : classique, jazz et 
musiques actuelles. Elle enseigne divers instruments (solfège et 
pratique des clarinette, violon, alto, violoncelle, trombone, saxo, 
trompette, flûte traversière, piano et guitare) mais aussi le chant. Des 
cours d’éveil permettent de découvrir dès l’âge de 4 ans différentes 
disciplines. Certains cours sont individuels, d’autres collectifs quand 
des enfants débutent au même niveau, par exemple. 
L’école réunit 400 élèves entourés de 21 professeurs qui réalisent 
en classique deux cycles de cours, ce qui prend environ 10 ans 
pour “achever” cet apprentissage. En musiques actuelles, guitare, 
basse, batterie et les percussions sont enseignées à partir de 7 ans 
avec une approche du solfège plus souple. Le département jazz est 
ouvert dès 15 ans à ceux qui ont déjà acquis certaines techniques et 
qui peuvent avoir plus de liberté en ateliers. 
Tout au long de leur parcours, les élèves sont encouragés à 
pratiquer la musique au sein d’ensembles comme la petite harmonie 
ou le choeur des mômes. Trois temps forts dans l’année permettent 

aux élèves de se 
produire devant un 
public (en décembre, 
en mars-avril, en juin). 
Des examens valident 
chaque fin de cycle.
 
Danses académiques 
et danses du monde
L’école de danse muni-
cipale, coordonnée par 
Frédérique Despature, 
dispense des cours dans la salle Jacques Brel, au studio Baron et 
bientôt dans les nouveaux studios réalisés dans les prochaines se-
maines dans l’ancienne école Perrault, rue de Stolberg. Tous les deux 
ans, elle se produit pour un grand spectacle permettant aux élèves 
de se confronter à la scène mais aussi de mettre en pratique les 
techniques acquises. Dès 4 ans, les cours d’éveil permettent d’être 
plus à l’aise avec son corps et ses déplacements, puis les cours de 
classique, modern’jazz, hip-hop ou contemporaine permettent à 
chacun de trouver de quoi s’exprimer. Des danses du monde com-
plètent cette offre : africaine, flamenco, orientale…

Les arts plastiques
Didier Windels, professeur d’arts plastiques, enseigne diverses tech-
niques aux enfants dès 4 ans comme aux ados et aux adultes : pein-
ture, dessin, collage, sculpture. Il essaie surtout d’amener chacun à 
développer son potentiel créatif et son imagination pour que l’art 
soit un outil permettant d’exprimer un univers personnel, des émo-
tions, des sensibilités. 

Inscriptions du 4 au 6 septembre, ré-inscriptions en juin aux Arcades, 
16 rue Kléber. Le paiement des écoles de formation artistique pourra 
dès la rentrée prochaine se faire en ligne, sur le site internet de la 
ville.   Infos et tarifs : ville-fachesthumesnil.fr

Clara Duvieilbourg, 
12 ans, pianiste 

Cela fait 4 ans que 
je joue du piano et 
5 ans que je fais du 
solfège. J’aime cet 
instrument car il me 
crée des émotions. 

Je trouve le son joli. Je répète environ 
10mn par jour en plus de mon heure de 
cours hebdomadaire. Le professeur me 
présente plusieurs morceaux et je choisis. 
Le déchiffrage des partitions est parfois 
un peu compliqué mais je m’accroche et je 
prends du plaisir à jouer. 

Andréa Sohet, 16 ans, flûtiste, pianiste, guitariste 
et danseuse et Dominique Patteyn, professeur de piano

Andréa Cela fait 10 ans que je pratique la flûte, 6 ans la danse hip-
hop, un peu plus de 3 ans le piano. Et je me suis mise à la guitare seule 
à la maison. J’ai terminé le cycle de solfège, j’adore la flûte et je voulais 
apprendre autre chose alors j’ai essayé le piano. Mes parents pensaient 
que j’allais délaisser la flûte mais ça m’a motivée encore plus à continuer 
la musique, il y a tant à découvrir et à un certain niveau, on fait des 
morceaux vraiment géniaux. Mes activités me prennent beaucoup 
de temps, environ 5h par semaine, d’autant que je fais aussi partie de 

l’harmonie, mais le jeu en vaut la chandelle. Cela m’oblige à être organisée. L’an prochain, j’aimerais 
essayer le théâtre. 

Dominique Je suis professeur depuis 1985, j’enseigne 20h par semaine, je joue avec l’Orchestre 
National de Lille, je compose. J’ai aussi eu des prix de clarinette et de contrebasse. C’est 
motivant d’apprendre à apprendre, de voir progresser des petits bouts comme des personnes 
de plus de 60 ans qui se mettent ou se remettent à la musique. Parfois, je donne à mes élèves 
mes compositions et les entendre jouer et s’en amuser, c’est doublement agréable. 

UNE CULTURE DE PROXIMITÉ POUR CHACUN
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DOSSIER

Les cours de théâtre avec une 
compagnie professionnelle
Depuis plusieurs années, le service jeunesse de la ville organise avec la Belle 
Histoire, compagnie théâtrale professionnelle, des cours de théâtre pour enfants et 
ados de 8 à 17 ans.  Des ateliers théâtre intergénérationnels sont aussi mis en place 
au centre social des 5 Bonniers. Chaque année, un festival théâtre vient clôturer en 
beauté l’année d’apprentissage.

Compagnie la belle histoire (inscriptions en septembre) : 03 20 67 17 78 

Des interventions artistiques

Tout au long de l’année, des interventions sont aussi programmées 
dans les crèches, avec le service jeunesse, les centres sociaux… Le 
travail commun du service culturel avec les crèches et le relais assis-
tantes maternelles donne ainsi lieu à des ateliers de danse, de mu-
sique, d’éveil à l’anglais en chansons, d’arts plastiques. Des lectures 
sont aussi organisées chaque semaine par une intervenante de la 
médiathèque. “La médiathèque enrichit chaque mois son fonds de 
livres pour les jeunes enfants : livres marionnettes, imagiers, grandes 
histoires, livres interactifs...“ explique Emmanuelle Briot, l’interve-
nante. “ J’aime beaucoup l’’interactivité avec les enfants, les émo-

tions partagées, lire sur le visage des enfants leur impatience de 
commencer les lectures, leur déception quand elle s’arrêtent, les 
“encore” prononcés à voix haute ou signés avec les mains (le lan-
gage des signes est utilisé en crèche pour les enfants qui ne parlent 
pas encore).” Lors de l’éveil en Anglais, Ludivine Morel (qui réalise 
aussi des ateliers pour les 4-6 ans aux Arcades le jeudi soir), met 
l’accent sur le côté ludique : des jeux, des lectures sur grands albums, 
des chansons, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Les ateliers du Relais Assistantes Maternelles sont ouverts 
gratuitement sur inscription : sport, musique, lectures, activités 
manuelles, anglais… Planning sur le site de la ville, rubrique petite 
enfance, Contact : 03 20 58 52 49.
Ateliers d’Anglais ludique aux Arcades (4-6 ans) : inscriptions en 
septembre, modalités et tarif sur le site de la ville. 

Joël DUVAL,
Adjoint au Maire,
délégué aux Affaires culturelles

La culture, ce n’est pas un grand mot pompeux, c’est offrir à chacun des moyens d’apprendre. Ouvrir son re-
gard à l’art et faire travailler ses mains dès le plus jeune âge, s’exprimer sur une scène, être ému par une pièce, 
apprendre un instrument ou s’y remettre à tout âge, découvrir un genre musical inexploré, être bien dans sa 
peau en dansant, lire une histoire et s’évader dans un ailleurs le temps d’un récit. La culture, c’est partout, 

c’est tout le temps. Ce n’est réservé à personne, et ça doit être accessible à tous, tant en terme de tarifs, que d’espaces de pratique 
artistique confortables, adaptés et faciles d’accès. C’est la philosophie de ce que nous menons à Faches Thumesnil, notamment avec 
les nouveaux studios de danse, et la médiathèque qui se renouvelle cette année. 

UNE CULTURE DE PROXIMITÉ POUR CHACUN
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Interview du groupe P613, par le Forum des 
jeunes

P613, c’est Arca (Alexandre Demoutiez), Salvak (Jules Clauwaert) et DJ 
Sebti (lors des lives), produits par TNTR (Trent Lloyd). Trois lillois en rési-
dence aux Arcades fin avril. 

Forum des Jeunes : Que veut dire votre 
nom P613 ? Comment vous vous êtes ren-
contrés ?
Nous sommes issus d’un collectif de hip-hop/
rap qui s’appelle l’Arature. Nous avions envie 
de lancer un projet en duo avec 9 morceaux. 
Comme on se mettait un peu en retrait du 
collectif, on s’est dit que l’image du sous-marin 
était sympa comme emblème. Le projet 613 est 
un sous-marin russe.  C’est un ami, Umberto 

Mastaï, qui nous a mis en relation avec DJ Sebti 
et on ne s’est plus quittés.  Dans le même esprit 
de “discrétion”, nous avons créé des masques 
symboles de ce projet. On voudrait  créer une 
paire de masques à chaque nouveau projet.  

FDJ : Pourquoi avoir candidaté à Tour de 
Chauffe ?
Nous voulons nous perfectionner et chaque 
occasion est bonne à saisir pour travailler notre 
jeu de scène, répéter avec un micro (sinon nos 
voisins ne seraient pas ravis), savoir manier 
notre souffle, et gérer l’espace. D’habitude on 
répète au Flow (la Maison des cultures urbaines 
à Lille) et on essaie de faire au moins deux 
concerts par mois. 

FDJ : Finalement sélectionnés par des 
jeunes dans “l’Avant-tour”, que vous a 
apporté votre semaine de résidence aux 
Arcades ?
Tout d’abord, le travail avec l’ingénieur du son 
des Arcades, Antoine, est très important. Il nous 
dit si dans la salle le son donne bien, il nous 

conseille sur les aspects techniques. La scène 
nous permet de travailler notre placement 
et on a pris une journée entière pour créer un 
nouveau titre qui clôt notre EP (ensemble de 
titres de musique) .

FDJ : Quels sont les thèmes et les in-
fluences de vos chansons ?
Nos influences sont très diverses ! On aime le 
rap français, anglais, américain, russe... On est 
très influencés par la grime anglaise. On aime 
avoir un esprit brut, sans trop d’effets. On écrit 
en fonction de notre quotidien ou de sujets qui 
nous touchent, en métaphores. Parfois on fait 
aussi dans l’égo trip, on passe de sujets sérieux 
à des choses plus légères. Il arrive aussi qu’avec 
le collectif, on suive des thèmes imposés, 
finalement ça libère la créativité.

Retrouvez le groupe P613 sur You Tube, 
facebook  

Des spectacles et des accompagnements 
pour diffuser la création

D’octobre à juin, la 
scène des Arcades 
(labellisée Fabrique 
culturelle par la Métro-
pole Européenne de 
Lille) développe une 
programmation artis-
tique riche axée sur le 
jazz, les musiques du 
monde, le jeune public, 
et le théâtre. Le pro-
gramme est consul-
table dès septembre 

sur papier et sur le site de la ville. La salle municipale dont le per-
sonnel est agent de la ville bénéficie aussi d’un soutien du Conseil 
Régional, du Département du Nord et de la MEL. 
Elle fait partie d’un réseau de salles avec l’Aéronef et le Tourcoing 
Jazz festival permettant de faire circuler les publics abonnés à tarif 
préférentiel dans les 3 salles. 

L’accompagnement d’artistes en devenir
Depuis 2005, les Arcades accompagnent à travers le dispositif 
intercommunal “Tour de Chauffe” 12 groupes amateurs par an (7 
autres salles y participent également en France et en Belgique). Cet 

accompagnement sur plusieurs mois se traduit par un suivi poussé 
des lauréats : bilan scénique et artistique, résidence,  formations à 
la pratique musicale, aux techniques vocales, à la communication 
ainsi qu’un enregistrement professionnel de 2 titres au Studio Ka de 
Faches Thumesnil.
Le cycle d’accompagnement se clôture par le festival Tour de 
chauffe en novembre, qui permet aux groupes sélectionnés de se 
confronter à la fin de leur parcours à la scène, aux côtés d’artistes 
confirmés. 

Un coup de pouce à la création locale
Les Arcades mettent aussi à disposition de groupes locaux, des 
salles de répétition. C’est notamment le cas de l’association “Mes-
nil Rock” dont les adhérents organisent un concert annuel à ne pas 
manquer !  De jeunes groupes sont aussi soutenus dans le cadre de 
“l’Avant-tour”. Il permet à des groupes locaux non retenus pour le 
festival Tour de Chauffe d’être néanmoins suivis par une salle qui 
va les valoriser. Cette année, des jeunes de la ville, issus du Forum 
des jeunes et du centre social des Cinq Bonniers, ont choisi parmi 
20 formations le groupe de rap “P613” qui s’est produit fin avril aux 
Arcades après une semaine de résidence. 

Programme des Arcades saison 2018-2019, disponible dès sep-
tembre sur le site de la ville 
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La médiathèque Marguerite Yourcenar :  
Des services, un projet et des ouvrages à découvrir

La médiathèque Marguerite Yourcenar a l’ambition de diffuser au maximum de personnes le plaisir de la lecture avec une collection de 40 
000 ouvrages, mais aussi de la musique et plus généralement de l’art avec l’accueil d’expositions, de spectacles et l’ouverture réservée 
aux écoles deux demi-journées par semaine. Pour continuer à vous offrir ces services durant le chantier de son bâtiment, la médiathèque 
déménage cet été. Dès le 30 juin, la médiathèque rue Carnot fermera ses portes pour rouvrir le 18 septembre dans la salle Jacques Brel où elle 
restera jusque 2020. On y retrouvera les collections petite enfance, jeunesse et adultes, mais aussi les CD, DVD déménagés. 

Un prêt élargi et des services toujours disponibles
En attendant, les journaux quotidiens pourront se retrouver en consultation à l’Hôtel de Ville pendant la période de fermeture estivale. Vous 
pouvez emprunter 30 documents de la médiathèque pour tout l’été jusque fin septembre, la période de prêt étant exceptionnellement élargie. 
Les personnes âgées ou ayant des difficultés de mobilité peuvent toujours bénéficier du portage de livre à domicile qui s’effectue sur inscrip-
tion une fois par mois (voir notre encadré). 

Découvrez le projet architectural
A l’occasion de la fête de l’été de la médiathèque le samedi 23 juin prochain à partir de 10h, les curieux pourront découvrir les maquettes de 
la future médiathèque qui sera commentée par l’architecte. Un temps d’animation avec un apéro-concert vous sera également proposé. 

Programmation à découvrir en détail sur le site internet de la ville : rubrique temps libre/ médiathèque.  Plus d’infos : 03 20 96 12 44.

UNE CULTURE DE PROXIMITÉ POUR CHACUN

Livres, disques, revues proposés gratuitement à domicile

Alice (notre photo), grande lectrice  depuis sa tendre enfance, attend impatiemment 
l’arrivée de Thierry toutes les 4 semaines. Il commence souvent sa tournée par sa maison, 
à quelques centaines de mètres de la médiathèque : “Avec les années, je suis moins mobile, 
alors ce service est un vrai plaisir pour moi,” indique la pimpante dame. “On nous propose 
des revues, des livres imprimés en gros lettrage, ce qui apporte un grand confort de 
lecture. Ce que j’aime particulièrement, ce sont les livres positifs, des récits de vie. Parfois, 
je lis même trop vite et j’ai fini tous mes ouvrages bien avant le prochain passage ! “. Thierry 
veille avant de prendre la route, à charger sa voiture d’un échantillon assez diversifié de 
lectures pour plaire à tous les abonnés à ce service gratuit proposé aux personnes âgées 
de la ville. Il indique : “Je peux aussi prendre des disques ou des livres lus sur CD”.

Portage de livres toutes les 4 semaines, le mardi ou mercredi matin. Prochaines 
tournées :  19-20 juin, 24-25 juillet, 28-29 août.
Inscriptions : 03 20 96 12 44
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Démos : un apprentissage musical pour des enfants de Thumesnil

En juin prochain 12 enfants de la ville participeront à deux concerts à Lille et Paris dans le cadre de leur 
formation musicale.

Février 2017 : 12 enfants de CE2 de l’école 
Lamartine adhèrent à un projet proposé 
par la Métropole Européenne de Lille, l‘Or-
chestre National de Lille, la Philarmonie 
de Paris et coordonné par le service jeu-
nesse de la ville de Faches Thumesnil. Ils 
bénéficient durant trois ans d’une forma-
tion musicale gratuite. L’objectif : appor-
ter une approche collective et ludique de 
la musique à 115 enfants de la métropole 
en quartier “Politique de la Ville”. Pas de 
cours rébarbatif de solfège, ici on apprend 
durant deux ateliers d’1h30 par semaine le 
rythme par le jeu, l’instrument par l’imita-
tion, le jeu collectif par la pratique axée sur 
le plaisir. 

Répétitions pour deux grands concerts 
Avance rapide jusqu’à nos jours. Avril 2018 : 
8 enfants ont choisi la clarinette, 4 autres 

le basson. Dans la cour de l’école Lamar-
tine, les apprentis musiciens réalisent 
devant leurs parents un mini-concert. Au 
programme : un chant de rassemblement, 
puis le “menuet du maître de danse” de 
Lully, du jazz et le “Boléro” de Ravel. Ils 
répètent pour les grands rendez-vous de 
ce mois de juin : un concert collectif avec 
tous les autres enfants de la métropole 
réunis en orchestre le 21 juin à Lille, et 
le 24 juin à la Philarmonie de Paris. Trois 
personnes encadrent chaque semaine les 
enfants : Pauline, clarinettiste, Baptiste au 
basson, et Séverine, référente du service 
jeunesse de la ville. 

Une évolution rapide
Pauline indique : “Selon les séances, un 
danseur et une chanteuse nous rejoignent. 
Une fois par mois, on retrouve tout 
l’orchestre. En un an, les enfants 
ont déjà beaucoup évolué. Ils 
aiment jouer ensemble et savent 
faire des choses que certains de 
mes élèves du conservatoire ne 
savent pas exécuter. On chante 
avec une petite chorégraphie 
commune à tous les enfants, on 
fait des percussions corporelles, 
et on joue tout à la mémoire. L’an 
prochain, ils pourront déchiffrer 
une partition.” 

Les enfants sont heureux : “on ne fait 
pas tout le temps pareil. Au début, c’était 
difficile, mais plus on apprend, plus c’est 
facile”. Les parents, sont très fiers : comme 
le papa de Yasmine, 9 ans : elle chante 
tout le temps et elle aime répéter. Parfois 
même trop ! Karima, la maman d’Ymen, 
chantonne durant le concert : “à force 
d’entendre la chanson de groupe, je l’ai 
aussi apprise ! Ma fille a voulu venir au 
départ pour suivre une copine. Elle a choisi 
le basson, je ne connaissais même pas cet 
instrument. Et puis elle s’est passionnée, 
elle n’a pas raté une seule répétition”. On 
souhaite une très belle scène aux artistes ! 

Concert Démos : Jeudi 21 juin à 18h30 au 
Nouveau Siècle à Lille avec l’Orchestre 
National de Lille. Entrée gratuite. 

UgoPonte©onl

UgoPonte©onl
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Les beaux jours approchent,
n'hésitez pas ... Beauty 'Foule 
à Ronchin prend soin de vous...!!

Nouveau !! 
Rehaussement de cils : 39€ 

et mascara
semi-permanent 29€

(60€ les deux)

Soins
du corps :
Modelage Relaxant Corps : 
0h15 : 15€ ; 0h30 : 32€ ; 1h : 62€

Bronzage :
La séance : 6€50 
Lunettes UV /obligatoire) : 4€ 
Attention ! l'exposition aux rayonnements d'un appareil de 
bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux 
et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. 
L'existence d'une réglementation ne permet pas d'éliminer 
les riques sanitaires encourus en cas d’exposition, en 
particulier le risque de cancers. L’utilisation de ces appareils 
est intérdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les 
lunettes de protection fournies.

Epilations :
 Prix Carte Epil*

Sourcils  9€ 6,90€

Lèvres  8€ 5,90€

Menton 8€ 5,90€

Aisselles  10€ 7,90€

1/2 jambes  14€ 11,90€

1/2 bras  13€ 10,90€

Jambes complètes 24€ 21,90€

Bras complets  18€ 15,90€

Maillot simple 10€ 7,90€

Maillot brésilien  14€ 11,90€

Maillot échancré 17€ 14,90€

Maillot intégral 27€ 24,90€

Horaires d’ouverture :
du Mardi au Vendredi 9h30 à 19h00 Samedi 9h30 à 18h00 
Dimanche et Lundi fermé 

ESTELLE ESTHÉTIQUE :
13, rue Lavoisier - C.Cial. Match - 59590 RONCHIN 

Tél. 03 20 52 62 01

* Carte Epil : Carte avance, d'une valeur de 50€ minimum, 
vous permettant de bénéficier des tarifs réduits pour les 
épilations! (valable 8 mois)

Maquillage :
 Prix 

Maquillage Soirée  20€

Maquillage Mariée (avec essai) 35€

Teinture sourcils  12€

Teinture cils  14€

Bar à ongles
Manucure :
 Prix 

Pose de vernis couleur  7,50€

Pose de vernis "French" 9,50€

Manucure complète (3O min)  26€

Mini "Manu"(15 min)  14€

Limage  6,50€

Vernis semi-permanent 
(mains ou pieds)  27€

Dépose vernis semi-permanent  8,50€

Mini Beauté des pieds  17€

Beauté des pieds (45 min)  37€

Ongles en gel UV (1h3O)  47€

Remplissage  34€

Soins du visage
“Yonka” :
 Prix 

Intermezzo (15 min)
coup d'éclat : 17€

Escale Beauté (40 min) 
pause beauté vitaminée : 40,50€

Grand Classique (90 min)
nettoyage profond, traitant et 
relaxant : 63€

Vital défense (60 min)
nettoyage anti-oxydant 
et anti-pollution  65€

Hydralescence (60 min)
Hydratation intense : 65€

Eclat Cocoon (60 min) 
Hydratation et relaxant aux 
pierres chaudes : 65€

Optimizer (90 min)
tenseur et raffermissant  73€

Time resist (90 min)
combleur de rides 
et redensifiant 73€

flashez-moi et
rejoignez-nous sur
Facebook 

Des soins professionnels et efficaces 
aux odeurs phyto-aromatiques
grâce aux huiles essentielles ! 

p

D i f i

Sur rendez-vous
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De l’oeuf à la poule, un projet éducatif de 
l’école Daudet

Depuis leur installation dans leur nouvelle école, les maternelles de 
l’école Daudet réalisent un projet autour du vivant grâce à la venue de 
poules et de coqs dans leur cour. 

Tout commence en novembre, quand une 
société qui commercialise des poulaillers 
propose à l’école Daudet d’expérimenter 
un “kit école”. Elle fournit une couveuse, 10 
oeufs, une lampe, un abreuvoir et une man-
geoire.  En échange, les professeurs font des 
retours d’expériences sur la pédagogie déve-
loppée autour de ce projet. 

La complexité de la vie
Floriane Fontenelle, directrice de l'école, a 
commencé avec sa classe de moyens : “le 
projet est d’arriver à faire un cycle complet, 
oeuf, poule, oeuf. Au début la couveuse était 
dans ma classe, les oeufs ont éclos un mer-
credi à mon domicile, mais j’ai filmé pour 
qu’on puisse en parler en classe. Ces poussins 

sont utiles pour observer et comprendre la 
complexité du vivant. Les élèves ont d’ailleurs 
été confrontés à la mort car seuls 4 poussins 
ont survécu, certains n’ont pas su sortir de 
leur coquille, d’autres sont morts rapidement. 
Quand ils sont devenus gros, on les a mis dans 
une grande caisse et toutes les classes ont pu 
aller les voir dans le local à vélos. En février, 
on a reçu le poulailler.” Désormais à chaque 
récréation les volatiles (deux coqs et deux 
poules)  sont l’attraction des tout-petits qui 
les nourrissent, et changent leur litière tous 
les 15 jours. Une maman fournit la paille, les 
restes de cantines sont utilisés et des graines 
achetées. 

Des films, des photos, un livret pédago-
giques
“Je filme régulièrement ce qu’on fait et on a 
réalisé un livret-photos avec les différentes 
étapes de croissance. C’est très concret et 
formateur pour les enfants de voir la trans-
formation et les soins. On a recommencé 
une couvaison pour la classe des grands, et 
6 petits nouveaux ont fait leur apparition.“ 
Pour l’instant l’école ne sait pas si elle les 
gardera dans un autre poulailler ou si elle les 
donnera à la fin de l’année scolaire. “ Cet été, 

les 4 “aînés” seront confiés à des volontaires, 
familles ou professeurs. C’est un projet qui 
demande l’adhésion de l’équipe de profes-
seurs et Atsem car on s’occupe des animaux 
à tour de rôle durant les vacances”.

Autre projet nature, l’école a installé un com-
posteur et recycle ainsi des déchets de cui-
sine des familles d’élèves, la litière des poules 
et les restes de fruits du goûter. Sur l’espace 
vert de la cour, les élèves, conseillés et ac-
compagnés par le responsable développe-
ment durable de la ville, Etienne, vont aussi 
semer des petits pois, carottes, laitues…  Un 
autre beau projet à suivre. 

Inauguration de l’école Daudet le 15 juin 
prochain à 16h, rue d’Artois. 

Les écoles La Fontaine et Kléber, championnes du challenge anti-gaspi

Durant 15 jours en février, la Ville et le prestataire de restauration 
scolaire Dupont ont proposé aux écoles maternelles et élémentaires 
de participer à un défi : réduire les déchets jetés après les repas des 
convives chaque midi.

Les écoles ont été motivées par les agents de restauration municipaux 
et les animateurs de la pause méridienne. Chaque semaine le 
résultat en quantité et ratio “gramme par enfant” était affiché. Une 
sensibilisation particulière était faite sur le pain parfois pris en trop 
grande quantité.

Des résultats exceptionnels !
Les deux restaurants gagnants ont été récompensés d’une carte 
cadeau d’une valeur de 100 euros dans un grand magasin de sport 
pour renouveler l’équipement de l’école. Il s’agit de l’école La Fontaine 
pour les maternelles, qui a atteint le score exceptionnel de 16g 
jetés par enfant, et de l’école Kléber avec 40 g. Quand on sait que 
la moyenne nationale est à 120g par enfant, on mesure à quel point 
la culture anti-gaspi est déjà bien enracinée chez les élèves de notre 
ville. “On continue le défi, indique Mme Bidoyen, agent de restauration, 
les enfants font des équipes et sont très impliqués”. 

GÉNÉRATIONS
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Une crèche adaptée, 
agrandie, pour une pédagogie 
transformée

La crèche des Loupiots est en travaux d’avril à août 
pour s’adapter à un projet innovant pour l’accueil des 
enfants favorisant les découvertes par l’autonomie. 

La Ville a pris la décision dès 2017 de créer une 
nouvelle crèche qui accueillerait les enfants 
des Loupiots (rue de Stolberg) et des Galibots 
(rue Bergot) et qui développerait un nouveau 
projet au service de l’autonomie précoce des 
enfants.  Elle s’appellera “Pas à Pas et la la la…”
 
Une pédagogie éprouvée
Les locaux des Galibots, devenus trop étroits 
vont être quittés (ils étaient loués par la 
ville). La crèche des Loupiots est transfor-
mée et agrandie d’avril à août pour s’adapter 
à cette nouvelle pédagogie. Ce projet d’un 
coût de 760 000 euros est soutenu par la 
Caisse d’Allocations familiales. Accompagnée 
par une puéricultrice reconnue, Laurence 
Rameau, s’appuyant sur les dernières décou-
vertes en neurosciences, l’équipe se forme 
depuis plusieurs mois à “l’itinérance ludique”.  
Cette pédagogie a été initiée avec succès il y 
a plusieurs années en Normandie, comme le 

souligne Blandine Abi Ramia, Conseillère mu-
nicipale déléguée à la Petite Enfance : '' C’est 
un peu l’équivalent de la pédagogie Montessori 
pour les écoles, mais appliquée aux tout-petits.''.

Des univers symboliques ouverts
Il s’agit de laisser les enfants évoluer dans 
différents univers symboliques, entourés du 
personnel de la crèche qui fonctionnera en 
binômes, pour les laisser apprendre en faisant, 
l’un mettant des mots sur les actions, l’autre 
étant fixé sur le bien-être des petits (changes, 
etc.). L’espace de crèches sera donc réorga-
nisé en un univers “jeux symboliques”(cuisine, 
ménage, bricolage, poupées), une salle de 
motricité, un espace manipulations (peintures, 
pâte à modeler, semoule…), des jeux d’eau, et 
un espace réservé aux tout-petits. Le jardin 
sera également un espace de découvertes sur 
la nature et en motricité avec un circuit au sol 
souple pour les vélos.  “Ces espaces seront 
ouverts pour laisser les enfants aller et venir, 
note la directrice de la crèche. Les enfants 
conserveront des temps “repères” comme 
les repas et les siestes dont les espaces sont 
fixes. L’objectif est de favoriser leur confiance 
en eux-mêmes, de les laisser faire des expé-
riences, ce qui est fondateur pour un jeune 
enfant. Le mélange des âges permettra aux 
petits d’évoluer grâce aux grands, aux grands 
d’apprendre le vivre-ensemble en guidant le 
petit, le partage se fera naturellement. Les 
encadrants seront là pour aider, motiver, en-
courager, féliciter”.  

Chaque âge y trouve un intérêt
Le personnel modifiera régulièrement les jeux 
proposés afin que chaque espace soit attrac-
tif et que les enfants se répartissent harmo-
nieusement. Dans un espace manipulation 
avec des cartons par exemple, certains vont 
explorer la texture du carton, d’autres vont 
faire l’expérience du contenu et contenant en 
entrant dedans et en sortant ; d’autres encore 
vont en faire une voiture ou une maison. « De 
cette manière, on répond aux attentes de 
toutes les tranches d’âge », assure Françoise 
Caboor, Directrice petite enfance de la ville. 
'' Progressivement, nous mettrons en place 
cette pédagogie dans les autres lieux d’accueil 
de la petite enfance'' explique Blandine Abi 
Ramia.

Ouvrir les espaces et aménager
Le rez-de-chaussée sera donc entièrement 
pensé pour créer des espaces ouverts mais 
sécurisés et utiliser l’ancienne salle de motri-
cité de l’école Perrault ainsi que l’étage (qui 
reste séparé de la crèche et utilisé unique-
ment lors des repas). Les travaux les plus im-
portants (création d’un élévateur, réalisation 
d’une salle de restauration et d’une cuisine) 
se dérouleront entre avril et août à l’étage. 
La 3ème semaine d’août, les enfants seront ac-
cueillis dans les autres crèches pour terminer 
les transformations nécessaires et ouvrir les 
espaces.

65 places

22 encadrants

7réunions pédagogiques

et des formations en 2017-2018

5 mois de travaux

4 mois d’accompagnement

avec Mme Rameau

EN CHIFFRES Financement des crèches, le reflet d’une belle solidarité
Les travaux de la crèche des Loupiots sont subventionnés par la  Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF). Au quotidien, les crèches sont financées par le biais des familles, d’une participation de 
la ville, mais aussi par la Caisse d’Allocations Familiales (dont les ressources proviennent de 
la CSG). La subvention de la CAF est liée au taux de remplissage des crèches dont la Ville doit 
rendre compte (70% de présence de 7h30 à 18h30). C’est ainsi qu’on demande aux familles de 
fournir le plus rapidement possible leur planning de garde sur 6 mois afin de pouvoir proposer de 
nouvelles places à d’autres familles et de répartir au mieux les présences du personnel. 

*CAF : Prestation Service Unique + Contrat Enfance Jeunesse

1H
=

DE
GARDE

9.33 euros
en moyenne

Participation des familles
20,72%

Participation de la Ville
31,36%

Participation de la CAF*
47,66%

1€93

2€95

4€46

GÉNÉRATIONS
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Championnat de France vétéran, 
la crème de la crème des escrimeurs

Découvrez les meilleurs escrimeurs nationaux les 9 et 10 juin dans la 
salle Jean Zay. 

Dans la continuité du circuit vétérans organisé 
chaque année, le club de Faches Thumesnil a 
été retenu par la Fédération Française d’es-
crime pour organiser les championnats de 
France en fleuret et sabre individuels et par 
équipe. 
Trois escrimeurs portent les espoirs de po-
dium du club : Philippe Schiell, Nathalie Vas-
seur, Denis Cassoret. D’autres grands noms de 
ces disciplines seront présents parmi les 200 
concurrents réunis pendant 2 jours dans les 
salles Jean Zay 1 et 2. Une délégation de l’ïle 
de la Réunion fera même le déplacement. 
“Ce sera une concentration de talents”, note 
Audrey Costeux, le maître d’arme du club 
local. “Des légendes de l’escrime national et 
international seront présentes comme Marie-
Chantal Demaille,  deux fois championnes du 
monde en fleuret individuel en 1971 et en 2012 

à 72 ans et vingt fois médaillée !”. 

Une organisation mobilisée
C’est une grande organisation qui demande la 
mobilisation de nombreux bénévoles comme 
l’explique Denis Cassoret, Président du club  : 
“Nous avons une grosse logistique à gérer entre 
les repas, les navettes vers les gares et aéro-
ports pour récupérer tout le monde,  les remises 
de prix, le protocole avec les officiels de la fé-
dération de la métropole et de la ville qui nous 
soutiennent. Nous voulons être à la hauteur de 
l’évènement et faire rayonner le club.”

Convivialité et passion
Il ajoute  : “Nous avons à coeur de montrer les 
talents régionaux, mais aussi d’accueillir nos 
hôtes de manière conviviale. Nous allons bras-
ser notre propre bière, créer une animation 

avec les Géants d’Haubourdin, et préparer des 
démonstrations ludiques avec notre section 
“jedi”, (tirée de l’univers du film “La Guerre des 
étoiles”). Cet événement montrera l’étendue de 
la palette d’apprentissages de notre club.”

Les 9 et 10 juin salle Jean Zay. Début de la 
compétition à 10h, avec le sabre. Fleuret à 
partir de 14h. 

Plongez dans l’univers fantastique
du trollball
Le club d’escrime est  un club académique des-
tiné à l’apprentissage du sabre et du fleuret. 
Depuis quelques années, il s’enrichit de nou-
veaux élèves, et de pratiques originales axées 
sur le jeu et l’amusement.  Il y a d’abord eu la 
naissance de la section “Jedi”, tirée de l’univers 
de Star Wars (La guerre des étoiles), où on pra-
tique de l’escrime artistique avec des sabres la-
sers, en apprenant les bases du “vrai” escrime. 
Et depuis 2017, la section “ludus” accueille les 
passionnés de jeux Grandeur Nature (GN). 

Ce sont des jeux de rôle en plein air, où comme 
au théâtre, chacun choisit un personnage 
et l’incarne le temps d’un week-end, dans un 
univers médiéval, fantastique, ou réaliste… 
Tout est possible, pourvu qu’on ait de l’imagi-

nation.  Les organisateurs ont défini 
un scénario qui évolue en fonction 
du jeu de chacun des personnages 
(objectifs, relations). Dans ce cadre, 
des faux combats sont courants. Ils 
sont réalisés avec des armes factices 
constituées de fibre de carbone entourée de 
latex pour amortir les chocs. 

Des combats plus artistiques 
“Le ludus a été créé quand des membres 
de la section “jedi” m’ont demandé de venir 
voir leur entraînement au GN à la citadelle. 
Ce n’était pas de l’escrime. Ils avaient de 
fausses armes réalistes et tapaient souvent 
comme des sourds !”, rit Aurélie Costeux. Le 
premier objectif a été de leur montrer comment 
pratiquer en toute sécurité. Parer les coups, 
retenir et maîtriser ses attaques, s’adapter à la 
taille et l’arme de son adversaire. C’est aussi plus 
esthétique lorsque les deux joueurs connaissent 
les règles de l’art. Avec Aurélie, le groupe dé-
couvre les techniques, la stratégie qui va déve-
lopper l’intérêt de leurs jeux. Une trentaine de 
personnes suivent désormais les cours du lundi 
soir à 20h, et le mercredi à 18h45, parfois en 
même temps que les compétiteurs. 

Un jeu à découvrir
Pour faire découvrir cette forme très drôle et 
joueuse d’escrime, ils vont désormais organiser 
un tournoi de trollball au parc des aubépines 
avec un mini-village médiéval. Qu’est-ce que 
le trollball ?  Un dérivé de football américain où 
deux équipes se disputent un ballon (ou une tête 
de troll en mousse) qu’il faut déposer dans l’em-
but adverse. La particularité de ce jeu est qu’on 
est équipé d’une épée et qu’on peut arrêter son 
adversaire dans sa course en le touchant. S’il 
est touché, il doit mettre genou à terre puis faire 
intervenir un faux “soigneur” et aller rechercher 
une arme, ce qui lui fait perdre du temps. 
Le tournoi sera prétexte à un évènement convi-
vial avec un espace découverte de cet univers 
accueillant des artisans, artistes et des anima-
tions d’initiation pour apprendre le trollball. 

Tournoi de Trollball, parc des Aubépines rue 
d’Haubourdin,  
samedi 25 et dimanche 26 août

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
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RENCONTRE

Voyager en famille pour découvrir et 
se redécouvrir

A partir du mois d’août prochain, une famille de Faches 
Thumesnil, la famille Hoyez, part pour un grand périple à 
travers le monde. Une volonté de découvertes et l’envie de 
se retrouver ont motivé leur projet. 

On entend souvent dire que la meilleure 
façon d’apprendre est d’expérimenter.
A coup sûr, les enfants de la famille Hoyez 
vont élargir le champ de leurs découvertes. 
A 9 ans et 4 ans, Lucas et Ella vont parcourir 
avec leurs parents Leïla et Nicolas, 11 pays en 
11 mois. Un tour du monde dont le départ est 
prévu fin août. “Nous avions envie de vivre 
une belle expérience de vie en famille. Au 
quotidien, on trouvait qu’on ne profitait pas 
assez de nos enfants et nous avions envie 
de relever un défi collectif”, explique Leïla, 
professeure d’espagnol, déjà passionnée 
de voyage avec son époux, architecte.  

Un premier test l’an dernier
Il y a quelques mois, son mari et elle dé-
cident donc de rompre avec le quotidien, 
de mettre de côté un budget confortable et 
de partir à l’aventure en famille. Une aven-
ture balisée quand même pour ne pas se 
mettre dans des situations complexes avec 
des enfants. “Nous avons testé un vol long 
courrier avec eux l’été dernier. Puis nous 
avons parcouru le Québec en camping-car. 
C’était un premier test facile, la culture de 
ce pays est proche de la nôtre, cela nous a 
confortés dans notre choix. “ 

L’Amérique du Sud en vedette
Restait à tracer le chemin à parcourir en 
2018-2019. “Au début on voulait tout voir, 

traverser tous les continents. Et 
puis il a fallu se résoudre à barrer 
des destinations”, note le papa. 
“Nous n’irons pas en Afrique. On 
veut prendre le temps de visiter, 
rester un mois par pays, rencon-
trer les habitants et profiter de 
l’Amérique du sud qui nous attire 
le plus. Nous nous sommes dits 
que rien n’empêchait qu’on visite 
d’autres lieux plus tard. “

Prévoir les trajets pour libérer 
le reste
Le programme commencera 
donc par la côte Ouest des 
Etats-Unis. Puis viendront le 
Mexique (le frère de Leïla y 

habite), le Costa Rica, le Pérou, la Bolivie, 
l’Argentine, d’où ils voleront jusqu’à la Nou-
velle-Zélande; ensuite direction l’Australie, 
et l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Vietnam, 
Indonésie). Les billets d’avion Paris-San 
Francisco, Buenos Aires-Auckland et Singa-
pour-Paris sont déjà réservés. Le reste des 

trajets sera prévu au fur et à mesure : il est 
aisé de se déplacer en bus en Amérique du 
sud, en Nouvelle-Zélande et Californie, ce 
sera camping-car. “Nous avons évidem-
ment beaucoup préparé le voyage en s’ins-
pirant d’autres voyageurs qui témoignent 
volontiers de leur vécu sur le net, et en 
capitalisant sur nos propres expériences de 
voyage. Nous avons hésité entre prévoir un 
maximum et nous laisser porter par la spon-
tanéité du voyage ; nous essaierons d’allier 

les deux.” 

Partager et expérimenter
L’an dernier, à l’occasion du séjour au Ca-
nada, ils ont créé un blog et une page face-
book pour rester en contact avec les amis, 
la famille et les copains d’école des enfants. 
“Ainsi, nous n’avions pas à tout réaliser les 
derniers mois avant de partir, notre outil 
de communication était prêt.” II servira 
aussi à nourrir les liens avec l’école Ana-
tole France où est scolarisé l’aîné, Lucas. 
“Nicolas Crampon, le directeur de l’école 
de notre fils, nous soutient, c’est lui aussi 
un globe trotter. On va  garder un contact 
régulier avec l’école par Skype (outil de 
discussion vidéo en ligne) et faire travailler 
à notre fils le programme de CM1 de façon 
très concrète : quoi de mieux que d’aller 
sur un volcan pour comprendre le volca-
nisme ? Il pourra expliquer à sa classe ce 
qu’il a vu et en faire profiter tout le monde.”  
L’intéressé est impatient de partir : “J’ai hâte 
de voir des kangourous en Australie, d’ad-
mirer de nouveaux paysages et de manger 

des aliments différents (on 
mangera des insectes en 
Asie ?)”. Ella, qui a 4 ans, 
joue souvent avec ses 
peluches à faire “le tour 
du monde” en attendant 
d’embarquer pour de vrai. 
Le compte à rebours est 
désormais en marche… 
n’hésitez pas à les encou-
rager !

w w w.par4cheminsblog.
wordpress.com

Page Facebook : Par 4 chemins - Nos esca-
pades autour du monde en famille

'' Nous avons testé un vol 
long courrier avec eux l’été 
dernier. Puis nous avons 
parcouru le Québec en cam-
ping-car....''
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TRIBUNE

L'ÉQUIPE ''AVEC VOUS POUR FACHES THUMESNIL'' « Groupe des élus de Gauche et Citoyen»

Efforts de gestion, tout le monde s’y met au pas de 
course : 

Le budget prévu pour le fonctionnement des associations spor-
tives de 127 470 euros en 2018 contre 137 690 euros en 2017 
est, et nous sommes en accord pour le dire, une goutte d’eau 
dans le budget total de la commune. Pour autant, dans ces 
temps d’ « efforts de gestion », cette goutte d’eau est-elle même 
victime de la sècheresse des dépenses. 

On note en effet une baisse certes infime, « des économies de 
bout de chandelle » pourrions-nous dire familièrement qui sous 
forme de -80 euros pour le club de tennis de table, -320 euros 
pour l’Entente cycliste, -440 euros pour le club de judo tentent à 
restreindre le débit économique de notre cours d’eau associatif. 
Les clubs vont donc percevoir en 2018 des subventions de fonc-
tionnement inférieures, pourquoi ?    

Premièrement, des licenciés Faches Thumesnilois et «  exté-
rieurs  » moins nombreux à s’investir dans une pratique spor-
tive. De nombreux clubs ont été pénalisés par leur installations 
sportives dégradées ou les ont vues disparaître (Piscine). Les 
dépenses prévues dans le budget 2018 n’y remédieront pas, 
puisque les projets d’équipement sportif restent encore une fois 
de faibles envergures et peu prioritaires.  
 
Deuxièmement, la mise en œuvre du tarif extérieur dans le calcul 
des subventions dont nous avions déjà soulevée à l’heure de l’in-
tercommunalité l'incongruence pénalisant surtout les activités 
sportives plus rares ayant besoin de recruter à une échelle plus 
large que celle d’une commune. Ce licencié extérieur pouvant 
parfois d’ailleurs être bénévole encadrant sur des activités du 
tissu associatif de Faches Thumesnil et y investir de son temps. 
Pourquoi pénaliser des associations attractives sur notre ter-
ritoire en dressant une frontière économiquement pénalisante 
entre les Faches Thumesnilois et «  les extérieurs  » au moment 
d’une structuration plus forte des communes de la métropole au 
sein de la MEL ? 

Nous porterons notre attention sur un bilan à long terme de 
cette mesure technique gestionnaire et binaire entre «  exté-
rieurs » et « non extérieurs » et sur les projets portés concernant 
le renouvellement et la modernisation des équipements sportifs 
nécessaires au rayonnement de notre commune. 

Le Plan local d’urbanisme : un outil d’aménagement 
au service d’une vision partagée de l’avenir de la 
commune

Le PLU définit les grandes orientations d'aménagement du territoire 
communal. Il détermine les règles de construction à partir desquelles les 
demandes de travaux sont instruites ; il fixe l’emplacement des futures 
voiries et grands équipements publics ; il institue des zones de protection 
(milieu naturel, patrimoine bâti,…).

Le PLU actuellement en vigueur a été adopté en 2004. Depuis notre ter-
ritoire a évolué, la façon dont nous y vivons et les projets qui s’y déve-
loppent également. C’est pourquoi sa révision est aujourd’hui nécessaire.

Il s'agit aussi d'intégrer au mieux les nouveaux objectifs ambitieux du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Lille Métropole mais aussi les 
obligations réglementaires fixées par des lois comme celles issues du 
Grenelle de l’Environnement, ou encore la loi ALUR dont les évolutions 
dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme sont majeures.

Quel changement pour la commune ? Les règles d’urbanisme applicables 
seront adaptées au contexte urbain actuel avec la volonté de mainte-
nir et de préserver le tissu existant tout en continuant de répondre aux 
besoins de logements.

Le PLU permet notamment d’encadrer les opérations immobilières et 
prévoit :  

> Des outils réglementaires pour encadrer la production de logements 
comme de nouvelles règles de construction et des hauteurs maximales 
réduites, 

> Des réserves foncières en vue d'opérations immobilières : 
> L'inscription du périmètre de la ZAC Jappe-Geslot et la traduction 
règlementaire du programme d’aménagement (480 logements),
> La mise en conformité avec le Schéma Départemental d'Accueil 
des Gens du Voyage approuvé par le Préfet le 24/07/2012, avec l'ins-
cription d'une réserve de superstructure au bénéfice de la MEL pour 
l'installation d'un terrain familial locatif d'accueil des gens du voyage 
permettant d'accueillir 1 à 3 familles de manière pérenne.

> Les réserves de terrains pour la réalisation d'équipements publics,

> Le renforcement du caractère protégé des zones naturelles et agricoles,
> Le développement maîtrisé de la zone commerciale sud.

Élaboré par la Métropole Européenne de Lille, le PLU se construit avec 
les communes, les partenaires du territoire métropolitain ainsi que les 
citoyens. Suite à ce travail concerté, un projet du PLU a été arrêté en 
décembre 2017 par la MEL. Il entre maintenant en phase de consultation 
administrative. Il a ainsi recueilli l’avis favorable et unanime du Conseil 
Municipal le 19 avril dernier.
Il sera ensuite soumis à enquête publique pour recueillir l’avis des citoyens 
à l’automne 2018. Au regard de ces conclusions et des avis émis, le 
Conseil de la Métropole approuvera alors la version définitive du PLU2, au 
plus tôt, en février 2019.
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AGENDA

ÉCHANGES

Inscriptions aux accueils de loisirs
Premier jour le mercredi 6 juin
Maison d’Activités pour la jeunesse
130 rue Dillies
puis jusqu’au  23 juillet à la MAJ et 
Centre sportif Kléber, 298 rue Kléber
Centres sociaux, avenue de Bordeaux, et 
Chemin rouge

Conseil Municipal
Jeudi 21 juin à 19h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville 

Collecte des déchets spécifiques
Peintures, solvants, pesticides, acides, solvants, 
huiles, médicaments, radios 
mercredis 27 juin et 25 juillet  de 12h à 13h
Parking Avenue de Verdun

Nouvelles inscriptions aux école de mu-
sique, 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  

CULTURE / ANIMATIONS

Exposition de l’association « Les Mordus du 
Pinceau »
Vendredi 1er au dimanche 3 juin
Salle Jacques Brel

Concert de la chorale du collège Mermoz
Vendredi 8 juin
Salle Baron 
 
Concert d’été de « l’Harmonie Municipale » 
Dimanche 10 juin
Salle Jacques Brel

Cérémonie Les étoiles du Collège Mermoz
Vendredi 6 juillet
Salle Jacques Brel

Festivités du 14 juillet 12h-23h
Cérémonie républicaine à 12h
Jeux sportifs gonflables (15h-18h)
Karaoké junior (18h-20h)
Concours de chants (20h-23h)
Espace Baron, rue Vaillant

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

ASSOCIATIONS

 
Ludothèque parentale
ouverte tout l’été
Centre social la Maison du Chemin rouge
80 chemin rouge 
Plus d’infos 03 20 88 32 02

Loto Goûter de l’OMPA  
Mardi 5 juin
Salle Baron

Journée Américaine du Club de Country « 
Down The Road » 
Samedi 9 juin 
14h : expo de motos et voitures américaines,  
15h30-17h : concert rock 
19h-1h : bal country et no country.
Entrée : 4 euros, enfant gratuit
Réservation obligatoire 06 10 29 12 57
Salle Jacques Brel, rue Hoche

Loto Goûter du « Club du Temps Libre & de 
l’Amitié »
Jeudi 14 juin
Salle Baron

Soirée guinguette
Vendredi 22 Juin à partir de 17h30
Centre social des 5 bonniers, avenue de Bor-
deaux, 03 20 53 31 82
Entrée libre.

Dons du Sang
Lundi 2 juillet
Salle Baron

Soirée familiale, auberge espagnole et 
observations scientifiques. 
Mardi 17 Juillet à partir de 17h30
Entrée libre, apporter plat et boisson.
Centre social des 5 bonniers, avenue de Bor-
deaux, 
03 20 53 31 82

Sorties en famille (Bray Dunes et Parc LE 
FLEURY)
Jeudi 19 et jeudi 26 juillet  
Centre social des 5 bonniers, 
avenue de Bordeaux, 03 20 53 31 82

Tournoi de Trollball (jeu de ballon fantai-
siste) et animations médiévales
Samedi 25 et dimanche 26 août
Parc des Aubépines

SPORT

Championnat de France d’escrime
vétérans
9-10 juin 
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière

Tournoi de tennis de table 
15-17 juin
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière

Faites du sport
Samedi  8 septembre
10h-17h
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière

Le dimanche 28 octobre, les Foulées des 
Périseaux reviennent ! 
Ce sont des courses de 5 et 10 km dans la 
plaine du même nom mais aussi et pour 
la première fois deux parcours d'obs-
tacles destinés aux enfants.

Plus d'infos : site internet de la ville et sur 
facebook.

LES FOULÉES
DES PÉRISEAUX

SÉJOURS ET MINI-CAMPS

Mini-camps pour les 6-11 ans 
Séjour Croq’Nature à Morbecque
Du 24 au 27 juillet 
(priorité aux enfants inscrits aux ACMSH été 
durant 15 jours)
Inscriptions au centre social, 80 Chemin rouge

Mini-camps pour les 9-13 ans 
à Valloire
Du 29 juillet au 3 août  
(priorité aux enfants inscrits aux ACMSH été 
durant 15 jours)
Inscriptions au centre social, 80 Chemin rouge

Séjour proposé aux ados
Sud Ouest de la France, fin juillet
Tarif selon quotient familial
(précisions 03 20 88 32 02)

Si vous souhaitez apparaître dans 

cet agenda et sur le site internet 

de la ville, transmettez au service 

communication vos dates d'évè-

nements, avec petit descriptif, lieu, 

tarifs, et numéro de tél pour contact 

sur communication@ville-faches-

thumesnil.fr



Formule B

à 980€

et formule

AAC à 1100€

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

- Fournitures pédagogiques
- Cours et tests de code en illimités, 
valable 12 mois

- 20 heures de conduite

ouvert du
mardi au samedi

MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES

AXAD : Cabinet Conseil en Ressources Humaines depuis 1990
 Recrutement et Bilan de Compétences
 Formation et conseil de direction
 Audit RH et accompagnement au changement

Nos valeurs : simplicité, proximité et convivialité

Tél : 03 20 92 54 80
18 Résidence Flandre - Avenue Flandre - 59170 Croix

www.axadrh.com / axad@numericable.fr

VOTRE PUBLICITÉ
   dans le journal 
     municipal de la 
       Ville de 

VOTRE PUBLICITÉ
   dans le journal 
     municipal de la 
       Ville de 

www.cutile.fr

Contactez-nous :
Tél. 03 20 68 92 98 
999, avenue de la République 
59700 MARCQ-EN-BARŒUL 
cutile@nordnet.fr

ACPS
Afonso Chau�age Plomberie Services

FACHES-THUMESNIL
06 77 99 87 34
03 20 88 22 91

Entretien et
remplacement
de chaudières

Marques de
chaudières agréées

Agrément professionnel 2018

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

DES ÉQUIPES ATTENTIONNÉES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

• Confort hôtelier et restauration gourmande confectionnée 
sur place et servie dans notre restaurant

• Une ambiance chaleureuse, avec des animations et activités 
thérapeutiques régulières

• Courts et longs séjours

• Deux unités de soins adaptés dédiées à l’accueil des 
personnes atteintes de la maladie d‘Alzheimer ou troubles 
apparentés et un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)


