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RETOUR EN IMAGES
Apprentis comédiens et journalistes au collège Jean Zay
Début février, des élèves du club culture du collège Jean Zay avaient préparé un
spectacle à la manière d’une émission télévisée. Appuyés par des étudiants de l’école
supérieure de journalisme de Lille et de Julie Dhaisne, leur enseignante, des collégiens
se faisaient présentateurs annonçant des scènes théâtrales, poèmes, extraits de
films joués avec brio par leurs camarades. Ils ont conclu avec une interview menée
en direct.

Deux réunions du Grand Débat constructives
Deux réunions locales ont été organisées par
la Municipalité dans le cadre du Grand Débat
national décidé par le gouvernement, les 31
janvier et 9 février dernier. La participation fut
au total d'une cinquantaine de personnes qui
ont débattu sur des tables rondes. Les comptesrendus de ces échanges sont disponibles sur le
site internet de la ville et ont été transmis au
site du grand débat. Un cahier de propositions a
aussi été transmis aux services de la Préfecture.

Rencontre avec les pompiers de la caserne
de Lille Malus
Monsieur le Maire a rencontré courant février le Commandant
Christophe Di Girolamo, le chef des pompiers du centre d’incendie
et de secours de Lille Malus qui est venu détailler le travail réalisé
par les soldats du feu sur notre secteur. Quelques semaines plus
tard, début mars, il a pu constater en personne l’efficacité des
troupes avec un départ d’incendie à l’hôtel de ville, rapidement
maîtrisé par les professionnels. Merci à eux !
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Qualiville : une démarche volontaire à votre service
Envoi en ligne d’extrait de casier judiciaire
Passeport ou carte d’identité en ligne : gare aux arnaques
Consultation de la Métropole sur le réseau de transports collectifs
40 familles impliquées dans la démarche zéro déchet, et vous ?
Trois radars pédagogiques installés
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Une nouvelle boulangerie rue Henri Barbusse
For Each Academy : une formation de développeur Web
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Informations, questions et échanges aux Assemblées Générales de quartier
La place Victor-Hugo a commencé sa métamorphose
Le chantier de l’école Kléber se poursuit
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L’accueil de jour Jeanne Deroubaix a 10 ans
Concours de photos et de dessins autour du développement durable
Le chant pour lier les générations
My Music ouvre les portes de la création à 9 apprentis musiciens

"Les fenêtres qui parlent" : déambulation artistique dans le quartier de Thumesnil
Les (bonnes) affaires reprennent au marché aux puces de Thumesnil
Parcours du coeur : du souffle pour aider la recherche !
Les petits héros de l’association “Turner et vous”
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ÉDITORIAL
Ateliers vidéo mapping pour des
adolescents
Durant les vacances de février, dix
adolescents ont participé à un atelier
de vidéo mapping, création d’images
animées projetées sur un bâtiment,
à la médiathèque. Encadrés par une
artiste des rencontres audiovisuelles,
ils ont réalisé une vidéo sur le thème
des planètes et de l’espace avec des
modelages en pâte à modeler, des
ombres chinoises filmées. Autant
de techniques dont le résultat a été
projeté fin mars à Lille sur le pavillon
Saint-Sauveur dans le cadre du vidéo
mapping festival.

APRÈS LE GRAND DÉBAT...
En ce début 2019, alors que notre pays semble traversé
par un doute profond et durable, vos élus municipaux
ont poursuivi leur tâche, sans se laisser détourner du
mandat que vous leur avez largement renouvelé en 2014 :
moderniser la commune, améliorer ses équipements et ses
services publics, préserver et embellir son environnement,
garantir la tranquillité publique, favoriser un développement
économique responsable, développer le goût de toutes les
cultures, encourager les pratiques sportives, prendre soin
de chacun et surtout des plus fragiles, accompagner nos
enfants pour en faire des adultes épanouis et responsables...
Ces objectifs trouvent leur traduction concrète dans
le budget 2019 récemment voté par votre Conseil
Municipal : pour la 20e année consécutive, les impôts
communaux n’augmenteront pas malgré d’importants
investissements que vous découvrirez dans ces pages.
Comme vous, j’observe avec gravité la crise sociale qui
trouble la France depuis plusieurs mois. À votre écoute
quotidienne à Faches-Thumesnil, dans le dialogue avec
mes collègues Maires du Nord ou dans l’exercice de mon
mandat régional aux côtés de Xavier Bertrand, je m’efforce
de saisir les causes du malaise, de distinguer l’essentiel
de l’accessoire, d’écarter les fausses bonnes idées et de
discerner les vraies solutions. Les accès de violence auxquels
nous assistons de samedi en samedi sont une atteinte grave
et désolante à l’esprit de concorde qui fonde le respect que
la France inspire encore au reste du monde. Sans un sursaut
vigoureux et rapide celui-ci se délitera inexorablement.
À Faches-Thumesnil, la participation au Grand Débat
national a été modeste - moins d’une centaine ont souhaité
contribuer - et je peine à interpréter cette retenue quand
nos assemblées générales de quartier consacrées à des
préoccupations directement locales, mobilisent deux à trois
fois plus.

Puces et troc des couturières au centre social
des 5 Bonniers
Mi-mars, le centre social proposait aux couturières de
vendre leurs créations mais aussi leurs coupons de tissus,
rubans, et autres boutons. Une quinzaine de stands
étaient proposés.
Cette action a été organisée dans le cadre d'une démarche
zéro déchet.
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Au moment où j’écris ces lignes, je m’apprête à conduire
une délégation d’une quarantaine de Maires du Nord à
l’Elysée pour faire part de nos préoccupations au Président
de la République. Garantir la paix civile, renouer le dialogue
entre tous, rétablir l’esprit de concorde, concrétiser la
promesse républicaine par une liberté respectueuse de
celle des autres, par une égalité de droits et de devoirs
garantie à chaque citoyen et une fraternité incarnée par le
dépassement de l’individualisme mortifère... Sont autant de
défis que l’urgence commande de relever. Au moment de
l’exprimer au Président de la République, j’aurai à l’esprit le
visage des enfants de Faches-Thumesnil, enfants de France
préoccupés de leur avenir, qui attendent de nous tous cet
indispensable sursaut ouvrant la voie à la promesse d’un
futur soutenable et désirable.

Audrey Seidel, ou la passion de la coiffure artistique

Devenez acteur de Lille 3000, Eldorado,
Fabriquez une marionnette géante pendant les vacances d’avril

TRIBUNE
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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

Qualiville : une démarche volontaire à votre service
Depuis 2015, l’accueil de l’Hôtel de ville et le service État-Civil sont inscrits dans une démarche qualité qui donne lieu à la certification Qualiville.
Elle consiste en un audit qui valide la qualité du service rendu, comme la rapidité et l’efficacité de la réponse à une demande, la courtoisie de
l’accueil, les délais de délivrance d’actes, la complétude du site internet…
Bilan de l'année 2018
L’an dernier, l’accueil de la mairie a ainsi reçu 15 795 visites, et plus de 25 000 appels téléphoniques. L'État-Civil a délivré 398 actes de naissance,
830 actes de mariage, 163 actes de décès, avec un délai moyen de 3,31 jours et 199 mentions apposées sur les actes d’État-Civil en cas de changement de situation (changement de prénom, pacs, mariage, divorce…) en 1 jour en moyenne. Les 5 agents du service ont suivi 22 formations et
les points certifiés ont fait l’objet de 4 réclamations.
Prochain audit en septembre 2019
En septembre prochain, l’audit portera sur un nouveau référentiel qui a pour objectif de satisfaire de nouveaux besoins, de réaliser plus d’e-administration, d’avoir un suivi plus fin de chaque démarche et de répondre rapidement aux questions posées quel que soit le canal de communication
choisi (courrier, appel téléphonique, internet).

Envoi en ligne d’extrait de casier judiciaire
Depuis l’automne dernier, une nouvelle procédure de délivrance d’extrait de casier judiciaire est entièrement en ligne. Ce document, demandé par certaines administrations et par des employeurs, est délivré désormais en quelques minutes par mail : il suffit de se rendre sur
le site dédié (voir ci-dessous) et de renseigner nom-prénom-adresse-date et lieu de naissance et mail. Le demandeur reçoit un mail de
vérification avec un code référence et un lien sur lequel cliquer pour activer la demande. Quelques minutes plus tard, le bulletin n°3 du casier
judiciaire est envoyé dans la boîte mail en PDF.
Pour éviter la fraude, le bulletin reçu par le demandeur contient la date et heure de demande, un identifiant et une clé. En rentrant les dates
et heure, l’identifiant et la clé, l’état-civil de la personne concernée s’affiche.
Il est toujours possible de demander un envoi par courrier en écrivant à 44317 Nantes Cedex 3, mais le délai est en moyenne de 2 semaines
pour la réception.
Délivrance : casier-judiciaire.justice.gouv.fr
Vérification : casier-judiciaire.justice.gouv.fr/verif
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ACTUALITÉS

Passeport ou carte d’identité en ligne : gare aux arnaques
Les services publics d’Etat ou locaux sont en
partie réalisables par internet. Malheureusement, ce qui doit faciliter la vie du citoyen est
parfois une aubaine pour certaines personnes
malveillantes. Décryptage.
Madame Defaches souhaite réaliser une
demande de passeport en ligne. Elle travaille en journée et se dit que le plus simple
est de faire la démarche sur son ordinateur,
en soirée. Elle tape alors dans son navigateur “passeport en ligne”, mais ne voit pas
qu’elle arrive alors sur une page d’un site
commercial car il a tous les aspects d’un
site officiel. Elle remplit le formulaire, et on
lui demande son numéro de carte bleue
pour le paiement. Elle le fournit, et se voit
débiter 135 euros au lieu des 86 réglementaires pour ce type de démarche en timbre
fiscal…
Rétractez-vous par écrit
En quelques minutes madame Defaches
s’est fait arnaquer. Elle reçoit heureusement une facture de la société avec un
droit de rétractation qu’elle va renvoyer
et elle se fera rembourser. Cela n’est malheureusement pas le cas de toutes les
arnaques aux services en ligne. Alors comment reconnaître un “vrai” service public,

notamment quand la
démarche est payante
avec un timbre fiscal ?
Quelques repères :
> Pour un renseignement administratif, rendez-vous sur un seul site officiel de l’administration française : service-public.fr,
à taper directement dans votre barre de
navigateur
> Pour raccourcir votre démarche au guichet, une pré-demande concernant une
carte d’identité ou passeport peut être
faite sur internet, rendez-vous sur le site
officiel de l’agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) : passeport.ants.gouv.fr.
Vous devrez créer un compte personnel et
renseigner un formulaire. Suite à cette démarche, vous recevrez un numéro de prédemande par mail.
> La Mairie de Faches Thumesnil ne délivre pas de Carte Nationale d'Identité
ou passeport. Vous devez prendre rendez-

vous avec la mairie de quartier Lille-Sud,
Lille-Moulins, ou celle de Villeneuve d'Ascq
(les plus proches). Faites vite, beaucoup de
demandes arrivent au printemps pour l’été.
> Des papiers d’identité nécessitent
toujours un rendez-vous physique : à
prendre avec une des mairies équipées
d'une borne biométrique puisqu’il faut recueillir vos empreintes, s’assurer de l’identité des personnes et recueillir les originaux
des documents justificatifs demandés.
Mairie la plus proche délivrant des papiers
d’identité : Mairie de quartier de Lille Sud 03 28 54 02 30, lillesud@mairie-lille.fr

Consultation de la Métropole sur le réseau de transports collectifs
Une concertation pour déterminer le réseau de transports collectifs structurants de la Métropole Européenne de Lille à l’horizon 2035 est en cours.
Il s’agit de déterminer de nouvelles lignes de
TER, de métro, de tramway, de bus à Haut Niveau de Service, de transports par câble [téléphériques,…] ou encore de Lianes ou de bus
qui mailleront le territoire de la MEL dans 15
ans. Il ne s’agit pas du réseau actuel de bus,
métro ou tramway, mais bien de l’extension
de ce réseau de transports collectifs grâce à
d’importantes infrastructures.
Un premier document technique de travail a
été élaboré par les agents de la métropole.
Tous les documents relatifs à ce projet sont
disponibles en téléchargement sur la plateforme de participation de la Métropole Européenne de Lille (Mel).

Comment et pourquoi participer ?
Votre avis permettra d’enrichir le projet final
que les élus de la Mél voteront en juin 2019.
Pour répondre, un court questionnaire en
ligne est disponible. Vous pouvez aussi transmettre un plan avec de nouvelles liaisons ou
déposer une contribution libre.
Date de fin de consultation : 14 avril 2019.
Rendez-vous sur : participation.lillemetropole.fr
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L ES DÉMAR C H E S E N LI G NE
RENDEZ-VOUS SUR WWW.VILLE-FACHESTHUMESNIL.FR

PRÉ-INSCRIPTION
SCOLAIRE
2019-2020

CANTINE - GARDERIE
ACCUEILS DU MERCREDI
RENTRÉE SCOLAIRE 2019
à refaire chaque année

une fois pour toute la scolarité

JOINDRE LES DEUX DOCUMENTS
DEMANDÉS



REMPLIR LE DOSSIER
ADMINISTRATIF 2019-2020

LIVRET
DE
FAMILLE

- livret de famille
- justificatif de domicile

LA FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
VOUS EST ENVOYÉE PAR COURRIER

VOUS POUVEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS
AVEC LE (LA) DIRECTEUR (TRICE)
DE L’ÉCOLE QUI CONFIRME
LA PRÉ-INSCRIPTION

jusque août 2019



REMPLIR LE DOSSIER
ADMINISTRATIF 2018-2019

RÉALISEZ VOTRE PRÉ-INSCRIPTION

VOUS RECEVEZ UN MAIL DE CONFIRMATION
QUAND VOTRE DOSSIER EST COMPLET

VOUS RECEVEZ LA CONFIRMATION
DE VOTRE PRÉ-INSCRIPTION PAR MAIL

RÉALISEZ VOTRE PRÉ-INSCRIPTION

VOUS POUVEZ RÉSERVER
LES JOURS SOUHAITÉS*

VOUS RECEVEZ LA CONFIRMATION
DE VOTRE PRÉ-INSCRIPTION PAR MAIL

LES RÉSERVATIONS SONT
CONFIRMÉES PAR MAIL

PASSEZ À LA RÉSERVATION DE LA SEMAINE
ET OU DES ACTIVITÉS SPORTIVES
SOUHAITÉES SUR LE TABLEAU

Elles sont modifiables jusque 8 jours avant

VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE OU UN DE VOS ENFANT(S)
N’APPARAIT PAS DANS VOTRE ESPACE EN LIGNE
CONTACTEZ LA RÉGIE ENFANCE AU 03 20 62 61 81 (8H - 12H)
OU REGIEENFANCE@VILLE-FACHESTHUMESNIL.FR
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VACANCES SPORTIVES
ACCUEILS DE LOISIRS

LA RÉSERVATION EST
CONFIRMÉE PAR MAIL
Des modifications sont possibles
jusqu'au mardi précédent la semaine concernée

ACTUALITÉS

40 familles impliquées dans la
démarche zéro déchet, et vous ?
40 familles se sont engagées depuis février dans le
défi zéro déchet : elles ont pour objectif de réduire
de 50% le poids de leurs poubelles jusque novembre
prochain.
En partenariat avec la ville pionnière de Roubaix, des ateliers leur sont
proposés tout au long de l’année : conservation des aliments, bébé zéro
déchet, fabrication d’un shampoing solide… La Ville les organise ou accueille
des prestataires dans des domaines variés (12 dans l’année) auxquelles
s’ajoutent les ateliers des villes voisines ouverts à tous les participants.
Des astuces et ateliers tout public
Si vous ne participez pas au défi, vous pouvez aussi vous engager. Une rubrique ville durable dans le site internet de la ville vous fournit des astuces,
des fiches pratiques (fabriquer un composteur en palettes, faire son dentifrice ou son cake vaisselle) pour diminuer les emballages dans votre vie
quotidienne. En mars dernier, un atelier tout public vous permettait de passer au goûter zéro déchet avec une pâte à tartiner maison (notre photo). En
mai, vous pourrez apprendre à fabriquer vos produits ménagers maison sans produit toxique, sans emballage polluant !
Prochain atelier tout public le 21 mai à 18h30, Centre social du Chemin Rouge : produits ménagers maison. Inscription sur :
defizerodechet@ville-fachesthumesnil.fr - Semaine du développement durable en juin : plus d’info sur le site de la ville

Trois radars pédagogiques installés
Pour mieux sensibiliser les conducteurs au respect des vitesses
limitées à 50 ou 30 km/h en ville, la Municipalité vient d'installer trois
radars pédagogiques.
Ces radars ont été positionnés rue d'Haubourdin (notre photo), avenue de Rouen, et Chemin
Rouge. Ils remplissent trois objectifs :
• Mesurer les vitesses et les constater dans le sens de circulation du panneau
• Faire prendre conscience à certains conducteurs de leur vitesse excessive en la visualisant
• Mettre en place des mesures répressives complémentaires à partir de ces données
Ces outils viennent compléter le radar déjà détenu par la police municipale pour réaliser des
contrôles routiers et dresser des contraventions en cas d'excès de vitesse.

Six jeunes mobilisés pour la sécurité
de vos installations de gaz
GRDF et l’association Interfaces ont lancé en partenariat avec la Ville une opération de
visites à domicile chez des usagers du gaz afin de réaliser de la prévention et sécurisation.
Ce programme, nommé CIVIGAZ, est mené par 6 jeunes gens en service civique. Ils
vont vous rendre visite de mars à juillet pour tout d’abord vérifier la conformité de vos
installations. “Nous avons un document récapitulatif qui permet de montrer aux personnes
un branchement conforme, on vérifie aussi l’état de leur chaudière ou s’ils ont un chauffage
d’appoint au pétrole (très dangereux)”, affirme l’un des jeunes hommes en service civique.
“C’est très important car les intoxications au monoxyde de carbone sont malheureusement
courantes et jamais sans séquelle.” Ils vous proposent ensuite une seconde visite pour vous
conseiller sur des économies d’énergie à réaliser en faisant des gestes simples.
Si vous n’êtes pas disponible, ils vous laissent le numéro de téléphone de leur
référent, Walter Pani, qui prendra rendez-vous avec vous.
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-10%

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

Assurances - Placements
Particuliers - Professionnels

sur présentation de
ce coupon en magasin*:

Millim & Chauss’Mômes
Centre Co. Auchan,
Route de Vendeville,
59155 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

* Voir détails en magasin. 10% de remise sur votre article préféré. Valable une seule fois, uniquement
dans les magasins Millim et Chauss’Mômes de Faches-Thumesnil, sur présentation du coupon original
en caisse. Non cumulable avec d’autres offres commerciales, remises ou soldes. Ni fractionnable, ni
remboursable, ni échangeable. Validité de l’offre: du 01/04/19 au 30/06/19.

ACPS
Afonso Chauffage Plomberie Services

Nouveauté
à Wattignies
Transfert du magasin
pour mieux
vous accueillir
Entrée principale
Centre Commercial Cora
59139 Wattignies

Tél : 03.20.97.12.16
magasin.720@generale-optique.com
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Marques de
chaudières agréées

Entretien et
remplacement
de chaudières
FACHES-THUMESNIL

06 77 99 87 34
03 20 88 22 91

Agrément professionnel 2018

afonso.acps@dbmail.com

ROLL’UP

POCHETTES

CARTES DE VISITE

FLYERS CALENDRIERS
Régie
publicitaire

Impression

Cartographie

Signalétique

Nous pouvons vous être utiles

Contactez-nous !
Tél. 03 20 68 92 98 www.cutile.fr

INITIATIVES

Luc Béduchaud réinvente la pizzeria
ambulante… A vélo !

Avant il était chimiste et vivait à Chambéry. Mais
ça, c’était avant. Aujourd’hui Luc Béduchaud
fabrique des pizzas sur un moyen de locomotion peu banal : la remorque aménagée d’un
vélo. Son commerce s’appelle “la roue libre”.
Le jeune homme explique : “J’ai déménagé pour
rejoindre ma copine dans le Nord et j’avais

envie de changer de métier. J’adore les pizzas
alors ça s’est simplement imposé à moi. Je voulais avoir un faible impact sur l’environnement.
J’ai acheté un vélo costaud avec un support à
l’arrière capable de porter 300 kg, un four à gaz
qui fonctionne avec une simple bouteille, et j’ai
construit ma remorque en panneaux de bois
pour porter mon matériel et mes ingrédients.”
Il savait le projet réalisable après avoir rencontré un Italien tenant le même type de commerce lors d’un tour d’Europe à vélo.
Il a d’abord débuté par le midi dans des secteurs
fréquentés par des actifs. Et depuis quelques
semaines, le mercredi soir devant la salle Baron
à Faches Thumesnil, tout près de chez lui. Il réalise aussi la restauration d’évènements fami-

liaux le week-end jusque 120 pizzas dans des
jardins, des cours facilement accessibles.
Il fabrique des pizzas différentes chaque semaine et met son menu sur facebook la veille
pour des commandes jusque 17h30. Il met l’accent sur la qualité de ses produits : farine bio,
pâte pétrie à la main, légumes locaux venant
d’une Association de petits producteurs et de
jeunes maraîchers de Faches Thumesnil (jardin
d’Elims), pour un tarif de 7 à 10 euros selon les
pizzas.
Pizzeria ambulante “la roue libre”, mercredi soir
devant la salle Baron rue Vaillant, 18h30-20h30.

Une nouvelle boulangerie rue Henri Barbusse
Cela faisait des mois que les propriétaires de
la Boulangerie Le Kernec étaient à l’affût d’un
local commercial dans notre commune. “Nous
sommes situés depuis 16 ans à Wattignies, au
carrefour avec la rue d’Haubourdin à Faches
Thumesnil. Nous voulions nous installer à
Faches Thumesnil depuis 2 ans. Après des
recherches infructueuses, nous nous sommes
rapprochés de la municipalité qui nous a proposé d’acquérir des bâtiments municipaux
prochainement libérés rue Vaillant. Mais le
déménagement a été retardé. En attendant,
nous avons repris le local d’une boulangerie
récemment fermée rue Barbusse. Cette solution nous permet de voir si la clientèle est au
rendez-vous," explique Mme Le Kernec. Les

boulangers ont donc donné un bon coup de
frais au local et après quelques travaux, ont
ouvert le 4 mars dernier. "Nous ramenons plusieurs fois par jour nos produits réalisés à Wattignies. Nous sommes généralistes : pâtisserie,
boulangerie, viennoiserie et chocolats sont nos
piliers. A proximité des écoles, nous avons aussi
quelques sucreries pour faire plaisir au enfants,
et des oeufs pour dépanner ". Bienvenue !
Boulangerie Le Kernec, 4 rue Henri Barbusse,
Ouverte du mardi au vendredi 7h-13h, 15h-19h,
le samedi 7h-13h, le dimanche, 7h30-12h30 (horaires provisoires)

For Each Academy : une formation de développeur Web
C’est un partenariat innovant que la ville vient
d’engager avec un institut de formation en
informatique “For Each Academy”. Cette école,
dont une partie est déjà installée à Villeneuve
d’Ascq, voulait développer un projet local de

formation de développeur web alliant langage
informatique, compétences relationnelles et
gestion de projet. L’autre objectif était de faire
travailler les apprenants sur un projet concret,
utile pour la collectivité. La ville leur a trouvé un
local le temps de la formation. Il s’agit des anciens locaux du centre André Breton, 57 route
d’Arras. La ville n’utilise pas ces bâtiments dont
elle est propriétaire et doit définir un projet sur
le site. En attendant, une convention a été mise
en place avec For Each Academy (l’académie
pour tous en français).
C’est donc sur une application d’inscription
au marché aux puces que les élèves devront
plancher à partir du 13 mai prochain et pour 5
mois. Un outil qui facilitera la vie des habitants

intéressés par les deux marchés aux puces de
la ville, et qui sera adapté aux besoin des agents
des services animation et logistique de la ville.
Il s’agit d’une formation locale d’inclusion professionnelle (FLIP) ouverte à tous les titulaires
du bac sans prérequis. Les candidats doivent
déposer un dossier et seront reçus en entretien.
Pour obtenir la certification, la formation sera à
compléter d’un stage de 10 semaines en entreprise. 25 places sont ainsi ouvertes pour 760h
de cours, dont le financement peut être aidé
par Pôle Emploi, la mission locale, la Région
Hauts-de-France et divers organismes.
Plus d’infos et dossiers sur : foreach-academy.fr,
06 42 81 41 13
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QUARTIER

Informations, questions et échanges
aux Assemblées Générales de
quartier
Envie d’en savoir plus sur l’actualité de votre quartier, l’animation, la sécurité, les
travaux, le vivre-ensemble ? De faire des propositions pour l’améliorer ? La ville vous
invite à participer aux assemblées de quartier. Ces réunions de dialogue et d'information permettent de faire le point sur les projets et l'actualité locale et les projets
de la Ville. Ces rendez-vous seront aussi l'occasion de vous faire connaître différents acteurs de la vie locale : Conseils de Quartier, associations, écoles ou encore
entrepreneurs locaux vous présenteront ainsi leurs projets et leurs initiatives.
Dates et lieux des prochaines Assemblées Générales
• Thumesnil en Nord : le samedi 6 avril, 10h-12h, salle Jean Zay 2, rue de la Linière
• Côte de Faches : le vendredi 26 avril, 19h-21h, Maison d'Activités pour la Jeunesse, rue Henri Dillies
Pour vos questions / suggestions :
Remplir le coupon réponse de la Lettre de Quartier que vous recevrez dans votre boîte aux lettres ou envoyer un message à democratieparticipative@villefachesthumesnil.fr.

La place Victor-Hugo
a commencé sa métamorphose

Le chantier de l’école Kléber
se poursuit

Il y a quelques semaines, la place Victor-Hugo a commencé à
changer de physionomie. Le bâtiment situé à l'arrière, utilisé ces
dernières années en locaux associatifs, était trop vétuste pour
être rénové.
De nouveaux bâtiments vont donc sortir de terre et entourer la façade historique qui sera conservée pour construire, jusque 2020,
37 appartements du type 2 au type 4 en accession à la propriété.

Depuis septembre dernier, les élèves de l’école Kléber ont été installés dans des bâtiments provisoires modulaires, le temps que d’importants travaux permettent de rénover entièrement leur école. Les
travaux ont démarré avec du retard car l'appel d’offres, qui détermine les prestataires qui vont intervenir dans les différents corps de
métiers, a été infructueux sur plusieurs lots. Il a donc dû être relancé
cet automne afin de trouver les entreprises compétentes.
La phase préparatoire étant terminée, c’est l’aménagement de l’école
qui a débuté avec la redistribution des pièces au rez-de-chaussée :
des espaces seront créés pour l'accueil périscolaire et un ascenseur
permettra de rejoindre l'étage, le réfectoire des petits comprendra
un couloir d’entrée pour déposer les manteaux, les sanitaires seront
déplacés au niveau de l’ancien préau couvert pour être directement
accessible depuis la cour des primaires. A l’étage, on s'attelle à la
rénovation de 8 classes, d’une bibliothèque et d’un bureau avec salle
de réunion pour les professeurs. Le tout sera terminé en février 2020.

Le rez-de-chaussée sera aménagé pour accueillir différents services publics : le futur commissariat mixte entre police municipale
et police nationale, le Point information jeunesse et l’Espace Loisirs Jeunes.
Durant ces travaux, la place Victor-Hugo reste accessible au public,
le parking ouvert, et le marché se tient toujours le jeudi après-midi.

Plus d’infos et plans sur le site de la ville, rubrique Enfance-Jeunesse/ Vie
scolaire
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- BUDGET 2019 BIENTÔT UN TERRAIN
DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE

Jean-Claude PLOUHINEC,

Adjoint au Maire
délégué aux finances, au développement économique et au commerce

Qu’est ce qui caractérise ce budget
2019 ?
L’investissement est le plus haut depuis
longtemps à 11,7M €. Il permet de poursuivre
des projets entamés en 2018 et répartis sur
plusieurs années, comme la Médiathèque
Marguerite Yourcenar (2,5M €), l’école Kléber (2,5M €), ou la vidéoprotection, mais
aussi de lancer de nouveaux projets comme
le terrain synthétique de football du stade
Merchier, mais aussi des études de transformation de l’école Pasteur et de reconstruction de la salle Merchier.

Quelles recettes permettent de financer
ces investissements ?

Comment évoluent les dépenses de
fonctionnement par rapport à 2018 ?

Nous parvenons à dégager 1,2M € d’autofinancement du fonctionnement quotidien
grâce à une gestion au plus juste menée
dans tous les services, à des subventions
reçues de l’Etat, de la Région, du Département, et de la Métropole Européenne de
Lille, à des travaux d’amélioration énergétique qui permettent des économies substantielles.

Les charges de personnel représentent
toujours 60% des charges fixes. Certaines
dépenses restent contraintes car elles
sont liées aux travaux entrepris : location
de modulaires pour l’école Kléber, assurance des travaux, des audits liés au label
écolo-crèche, à la protection des données
informatiques, des frais liés au déménagement des ateliers municipaux. De nouvelles
dépenses sont aussi prévues, notamment
liées au défi zéro déchet dont les ateliers
offerts aux familles sont nombreux.

De plus, grâce à un faible taux d’intérêt, le
contexte est favorable à l’emprunt. Les
projets 2019 se réalisent avec un recours
à l’emprunt limité à 2,8M €. Le niveau d’endettement de 2019 devrait donc atteindre
12,98M € soit le même niveau qu’en 2014.
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- BUDGET 2019 -

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

27%

ADMINISTRATION 4.95 M €

22%
11%

PETITE ENFANCE ET PERSONNES AGÉES 1,93 M €

10%

€

CULTURE 1,74 M €

9%

SPORTS ET JEUNESSE 1,58 M €

7%

AMÉNAGEMENTS URBAINS,
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 1,33 M €

5%

FONCTIONNEMENT
18.3 M €

AUTOFINANCEMENT
BUDGETAIRE D’ÉQUILIBRE 0,85 M €

4%

ACTION SOCIALE 0,74M €

4%

SÉCURITÉ 0,72 M €

2%

INTÉRÊTS DE LA DETTE 0,37 M €

1%

¬ BUDGET GLOB

ENSEIGNEMENT 3.97 M €

Rémunération
du personnel 57%

Autres charges
37%

DETTE EN BAISSE
ACTION ÉCONOMIQUE 0,12 M €

20,55 M €

16,80 M €

Glossaire

12,98 M €

Fonctionnement

vité, ce qui revient
Le fonctionnement regroupe la gestion courante de la collecti
el, les fournitures, le
personn
le
ité...),
électric
gaz,
(eau,
charges
les
:
régulièrement
n.
quotidie
au
ents
papier... Tout ce qui sert à faire vivre les équipem

2001

2008

prévision
2019

Investissement

modifient durablement le
L’investissement correspond aux dépenses et recettes qui
bâtiments, constructions,
de
ion
patrimoine de la ville : acquisitions mobilières, rénovat
atique…
d’inform
es,
machin
de
l,
capitaux empruntés, achat de matérie

Autofinancement

C’est la capacité de la ville à dégager des recettes excéde
pour financer ses investissements.

Dotations de l’Etat

ntaires de sa gestion courante

locales. Ces dotations servent
Ce sont les sommes que l’Etat reverse aux collectivités
la dotation globale de
comme
vités
collecti
des
à aider au fonctionnement courant
ement), à financer les
d’équip
ns
(dotatio
,
investir
à
aussi
mais
fonctionnement (DGF),
ser les exonérations d’impôts.
transferts de compétences (décentralisation), à compen
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LES IMPÔTS RESTENT STABLES

0%

D'AUGMENTATION
DU TAUX COMMUNAL

DEPUIS 2001

DOSSIER

- BUDGET 2019 -

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
59% de subventions partenaires

TRAVAUX DE LA MÉDIATHÈQUE 2.94 M€

BAL 30.05 M € ¬

24%

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ÉCOLE KLÉBER 2.8 M€

19%

DÉPENSES GÉNÉRALES
D’ÉQUIPEMENT* 2,27 M€

REMBOURSEMENT DU CAPITAL
DE LA DETTE 1,43 M€

INVESTISSEMENT
11.75 M €

25%

12%
7%

ACQUISITIONS D’IMMEUBLES 0,79 M€

CRÉATION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL
SYNTHÉTIQUE 0.85 M€

Autofinancement
5.9 M €

4%

AMÉNAGEMENT DE LA CRÈCHE
« PAS À PAS ET LALALA » 0,3 M€

3%

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 0,37 M€

3%

*Autres dépenses générales d'équipement :

Terrain synthétique

•
•
•
•

Renouvellement des matériels et mobiliers : 0.45 M €
Aménagements du centre technique municipal : 0.13 M €
2ème tranche d'installation de la vidéoprotection : 0.1 M €
Concours de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de la
salle de sport Merchier : 0.2 M €

0,85 M €
Médiathèque

2018 : 0,17 M €

2019 : 2,94 M €

École Kléber

2020 : 1.5 M €

COÛT GLOBAL : 4,6 M €

2018 : 0,29 M €

2019 : 2.8 M €

2020 : 0 M €

COÛT GLOBAL : 3,1 M €

Subvention de MEL : 1 M € - Subvention de la DRAC : 1,4 M € - Subvention du Département : 0,3M €
Participation de la Ville : 1,9 M €

Tous les chiffres ont été arrondis pour simplifier leur présentation 13

GÉNÉRATIONS

L’accueil de jour Jeanne Deroubaix a 10 ans
Prendre soin à domicile d’un proche atteint
d’une maladie telle qu’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée peut prendre la forme
d’un marathon quotidien. Pour permettre
aux aidants de prendre un peu de repos
tout en stimulant les capacités de la personne malade, l’Accueil de jour Jeanne Deroubaix existe depuis 10 ans. Il s’agit d’une
maison chaleureuse dont l’équipe propose
un large panel d’activités qui allient exercices physiques et mentaux : gym douce,
cuisine, activités manuelles, jeux de société,
médiation par les animaux (lapins, chiens,
chinchillas…) ou musicothérapie sont proposés. “L’équipe a aussi été formée à la
méthode Montessori pour les personnes
âgées. Il s’agit de conserver un maximum
d’autonomie aux personnes,” explique Mme
Nguyen, la responsable.

La tête et les jambes
Le jour de notre visite, c’était atelier danse.
Alors évidemment, l’activité est adaptée aux capacités physiques. Les participants sont assis, ils lèvent les jambes ou
les bras en rythme, ils font tournoyer des
foulards, ce qui sollicite les muscles, les
articulations, le souffle et le coeur et la
coordination, à un rythme doux ou soutenu, en fonction de la musique. La tête
n’est pas oubliée. Frédérique, l’animatrice
,prend soin de choisir des chansons que
les séniors connaissent. Naturellement,
le groupe se met à chantonner, mobilisant sa mémoire ! Certains font même un
peu le pitre avec les foulards, provoquant
l’hilarité du groupe, une autre très bonne
thérapie.

Accueil de jour "Jeanne Deroubaix", 4 rue André Diligent, tél: 03 20 62 06 09
Tarif : 41,50 euros par jour (possibilité de prise en charge par l’APA, se renseigner auprès de la Maison des aînés, 103 rue Carnot)

Concours de photos et de dessins
autour du développement durable
Du 2 avril au 6 mai 2019, participez au concours photo “rien ne se
jette, tout se transforme”.
Photographiez ce qui vous semble le mieux illustrer le thème du réemploi, de l’upcycling,
du tri, de la transformation, de la disparition de ce qui peut être vu comme un déchet…
Photographie insolite, ingénieuse, trompe l’oeil… Les limites seront celles de votre imagination.

semaine
du developpement
durable
DU 4 AU 12 JUIN 2019
Projection,
Expositions,
Concours de dessins / photos,
Animations sur les marchés.

GRANDE JOURNÉE DU 8 JUIN
Collecte, stands et jeux Zéro déchet au parc Jean Jaurès.
Des bons d’achats et activités à gagner
Trois catégories sont proposées : adultes, ados (11-18 ans), et groupe. Les 20 lauréats
Programme complet sur ville-fachesthumesnil.fr
seront exposés à la Médiathèque (10 meilleures photos adultes, les 5 meilleurs photos
ado et 5 de groupe). Ils gagneront le tirage photographique en grand format de leur
cliché. Les 3 meilleurs adultes gagneront des bons d’achats de 30 à 50 euros pour le magasin Label Vie et des commerçants locaux de
bouche. Le lauréat ado gagnera deux places pour une activité d’escalade, et le groupe gagnera un jeu de société.
Des dessins pour les plus jeunes
Les enfants de 6 à 11 ans sont également invités à faire parler leur créativité
en dessins sur le thème de “La ville de demain sans déchet” à l'initiative de la
junior association ''Under the rainbow''. Du 2 avril au 6 mai réalisez des dessins
et remettez-les sous enveloppe dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville, 50 rue
Jean Jaurès. Vous pouvez scanner vos oeuvres et les envoyer par mail au service
développement durable. A gagner pour les 3 meilleurs de chaque catégorie (6-8
ans et 9-11 ans) : des livres et jeux de société sur le thème du développement
durable.
Lauréat du concours 2018
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Règlements des deux concours sur ville-fachesthumesnil.fr, envoi des photos et dessins par
mail : developpementdurable.fr

GÉNÉRATIONS
QUARTIERS

Le chant pour lier les générations
L’école Anatole France a monté avec le chanteur “Pat Bol” un joli projet intergénérationnel. A travers
la création d’une chanson et son partage avec des séniors, les jeunes élèves découvrent la création
artistique.
Tout a commencé l’an dernier quand Denis Braun, alors professeur de
l’école Anatole France, a contacté le chanteur Pat Bol pour réaliser
un travail culturel avec les élèves. Le chanteur (qui est responsable
du département musiques actuelles au conservatoire de BéthuneBruay) est un habitué des projets avec les scolaires, clip et chansons
visibles sur sa page facebook sont toujours gais et hauts en couleurs !
Nicolas Crampon a adhéré au projet avec enthousiasme : “la création d’une chanson rentre parfaitement dans notre projet d’établissement qui comporte un volet “utiliser l’art pour oser". Et nous avions
envie d’y inclure le vivre-ensemble et l’intergénérationnel.” Le Directeur a donc fait appel à quelques retraités de sa connaissance, dont

les Adjointes au Maire à la vie scolaire et aux personnes âgées, à la
Maison des aînés et à sa propre maman pour participer !
“Les as de la grimace”
Le projet se déroule en 3 temps : dans un 1er temps, le professeur a
demandé aux CM2 de travailler sur l’écriture de la chanson à partir de
ce qu’ils pensent des personnes âgées, de leurs grands-parents… Puis
l’idée d’une lien rigolo entre les générations a fait son chemin, et c’est
en partant de l’expression “c’est pas au vieux singe qu’on apprend à
faire la grimace” que le chanteur et les élèves ont décidé de travailler
d’octobre à janvier, les enfants s’autoproclamant les “drôles de ouistitis”. “Nous nous sommes régulièrement rencontrés pour échanger nos
idées et créer la chanson “les as de la grimace”. On a donné des noms
aux grimaces, on a trouvé des rimes, et un fil conducteur : l’envie des
enfants de devenir aussi forts en grimace que leurs grands-parents !”,
explique Pat Bol. Les “jeuniors”, autre nom des séniors impliqués, se
sont prêtés au jeu avec beaucoup d’humour, notamment dans le clip
à découvrir !
Un projet pédagogique complet
Nicolas Crampon et Pat Bol sont fiers du travail accompli. “Nous avons
pris le temps d’écrire, de la proposer aux séniors et nous avons enregistré, en répétant parfois 5 fois la même phrase pour avoir la bonne
prise, cela a appris aux enfants que le travail artistique est amusant
mais aussi exigeant !” Début février, les prise audios étaient faites. En
mars, place à l’enregistrement du clip vidéo avec les retraités avec un
côté plus “joué” que les CM2 ont apprécié. “Ils sont super contents de
créer cette vidéo !” note leur professeur. Cette année, nous prolongerons ce travail sur la chanson et le théâtre déjà débuté avec les commémorations du 11 novembre avec d’autres chansons pour le projet
culturel Eldorado, ou un travail sur Peter Pan avec les CM1.”On n’a
donc pas fini d’entendre chanter les enfants. Bravo à tous !"
Découvrez leur clip et les paroles de la chanson sur le site de la ville, actualités
et sur youtube/pat bol.
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GÉNÉRATIONS

My Music ouvre les portes de la
création à 9 apprentis musiciens
Louis Jallu, jeune bandénoniste de 23 ans a donné un concert en quartet avec un pianiste, un violoniste et un contrebassiste début mars aux
Arcades. En prélude à ce concert, son quartet et son éditeur Bernard
Cavanna (aussi directeur du conservatoire de Genevilliers dont elle est
issue) ont proposé à l’équipe culturelle de la ville de mener un atelier
d’écriture musicale avec des adolescents et des adultes de l’école de
musique. “Il s’agit de proposer à des musiciens amateurs de venir avec
une composition, de l’analyser avec des musiciens professionnels et de
l’arranger pour un jeu en quartet,” explique-t-elle.
En trois temps
Ce travail s’est fait en trois étapes : une rencontre en février, des
arrangements réalisés pendant un mois par Bernard Cavanna, une
seconde rencontre et une répétition commune pour peaufiner en
mars sur scène juste avant le concert, auquel chaque “stagiaire”
participait soit en jouant une partie du morceau, soit en chantant.
"Dans la musique, on est souvent consommateur, là on voulait
montrer à des amateurs qu’il est possible de créer un morceau, une
chanson.” expliquait M. Cavanna. 3 adultes et 6 ados ont répondu
à l’appel.
Audrey, 11 ans, n’a que 4 ans de piano derrière elle, mais a déjà
composé une très belle mélodie. Glynis, qui est dans un collège
avec des horaires aménagés pour le chant, a créé et interprété sa
chanson. Antoine, a créé une chanson avec 4 harmonies de base,
qui a été arrangée en folk très années 60. Jane, a vu la tonalité de
son morceau légèrement modifiée. Patrice, guitariste a embarqué
son copain Pascal bassiste, pour proposer une chanson composée
il y a longtemps. “On étaient curieux, on n’a pas été déçus. Travailler
avec des pros qui arrangent votre chanson, c’est vraiment génial !”.

DUQUAY
LUDOVIC
CHAUFFAGE
Agréé Frisquet
Vaillant
Saunier Duval

Installation
Dépannage
Entretien
Pose cuisine
Salle de bain

03 20 97 05 95 - 06 33 21 31 96
ludovicduquay@orange.fr

Votre publicité dans le magazine

03 20 68 92 98 cutile@nordnet.fr
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vous
propose :

SUPER

S UPERMARCHÉ
POINT MONDIAL
CHAUD RELAIS

FDJ
PMU
Express
UPS

Heures d’ouverture :

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 sans interruption
Dimanche et jours fériés : 8h30 à 12h30

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

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Les (bonnes) affaires reprennent au marché aux
puces de Thumesnil
Dimanche 28 avril de 8h à 14h, vous pourrez déambuler dans les rues du quartier de Thumesnil en Nord à la
recherche de la bonne affaire lors du marché aux puces
organisé par le Comité d’animation. Passionnés de brocante, ou à la recherche d'objets d'occasion, vous pourrez profiter de 600 emplacements le long du parcours.
Le Comité d'Animation anime votre déambulation avec
des clowns, des structures gonflables et son stand de
maquillage. L’association des maisons fleuries tient le
marché aux fleurs les samedi 27 et dimanche 28 avril
place Victor Hugo.
Inscriptions les jeudis 4 (riverains) et 11 avril (non riverains),
8h30-12h, 13h30-18h., salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville.
Plus d'infos et tarifs sur le site de la ville.

"Les fenêtres qui parlent" :
déambulation artistique dans
le quartier de Thumesnil

LUNDI DE PAQUES

LUNDI 22 AVRIL 2019 DE 10H A 12H

Dimanche 12 mai à partir de 15h, l'association Tudor ou Quoi avec le
collectif Réso Asso Métro vous propose "les fenêtres qui parlent" sur
le thème mystères, et boules de gomme, dans le cadre de Lillle 3000.
Il s'agit d'une déambulation de le quartier de Thumesnil, au départ du
parc Tudor, puis des rues Ghesquières, Gambetta, Pasteur, Guesde et
Delory, à la découvertes d'oeuvres artistiques exposées aux fenêtres
d'habitants volontaires.
Vous découvrirez aussi la fresque de l'artiste "Chicken", Fred Tourard
de son vrai nom, et des créations d'élèves du collège Jean Zay et des
enfants du centre social la maison du chemin rouge.

*une invitation sera offerte
à chaque élève de la ville

Infos : tudorouquoi@gmail.com

PARC DE LA CROISETTE
ENTREE RUE GUY DE MAUPASSANT

*GRATUIT SUR INVITATION
OU PARTICIPATION DE 2 €

Animation

Comité
d’

FACHES THUMESNIL
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Parcours du coeur : du souffle pour aider la recherche !
L’Office Municipal des Sports (OMS) organise un parcours du coeur dont les bénéfices seront reversés
à la Fédération Française de cardiologie.
Les maladies cardio-vasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France.
Pour entretenir votre capital santé, la Fédération Française de
Cardiologie a créé “les Parcours du Coeur”. Ces marches promeuvent l’activité physique régulière, une alimentation saine, et
l’arrêt du tabac. L’Office Municipal des Sports, qui regroupe 27
clubs sportifs de la ville, en organise une avec Nord Balades le
matin du dimanche 28 avril au départ de l’étang de pêche, dans la
plaine des Périseaux (entrée par la route de Wattignies). Vous êtes
libre de verser une participation financière en début de marche
pour soutenir la prévention, la recherche et des formations de
premiers secours.

Une participation essentielle
“La promotion de l’activité physique est un axe important de notre
action”, explique Mohamad Ajouz, Président de l’OMS. “Notre objectif
est de toucher un public large, pour une marche familiale et conviviale,
les enfants sont les bienvenus pour prendre de bonnes habitudes dès
le plus jeune âge”, note Cosma Fraccola, Adjoint au Maire délégué au
sport.
Au programme du dimanche 28 avril :
Rassemblement devant l’étang de pêche dès 9h
Départ 9h30 pour 10km ou 10h pour 5km avec l’association Nord Balades - Retour vers 11h30 : Pot de l’amitié
Plus d’infos : service des sports : 03 20 32 42 65

Les petits héros de l’association “Turner et vous”
En octobre 2018, Sébastien Vambre décide de
créer son association “Turner et vous”. Parent
d’une petite fille touchée par cette maladie
rare, il souhaitait avant tout, avec son épouse,
fédérer les familles de malades, échanger et se
soutenir, mais aussi faire connaître la maladie.
''Nous avons tous le même quotidien et un
grand besoin d’en parler et il y avait une seule
association nationale qui n’avait pas de correspondant en Hauts de France. Après des
contacts infructueux, nous avons créé un
groupe facebook, qui a rapidement réuni 150
personnes.
Cette maladie se caractérise par un chromosome qui disparaît, entraînant différents
symptômes, des problèmes auditifs, de vue, un
retard de croissance...Nous avons découvert
que notre fille en était atteinte dès la grossesse, mais il y a peu de recherche médicale
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sur le sujet, souvent on gère les symptômes un
par un. Nous avons donc besoin de soutiens,
matériels et moraux. De plus, il est compliqué
de faire reconnaître une maladie rare par les
instances du handicap afin de pouvoir prétendre à des aides. Par exemple, cette maladie
touche plus souvent les filles que les garçons,
et nous avons dans l’association une dame
de la Somme dont le fils n’était pas reconnu.
Pour notre fille, nous souhaitons mobiliser un
assistant de vie scolaire, mais la démarche
est longue et nécessite beaucoup de coordination avec l’école. Le dossier est en cours
et heureusement, sa professeur de l’école
Pasteur, va bien au delà de sa mission en accompagnant notre fille qui est beaucoup plus
rapidement fatiguée que les autres et qui a des
soucis de repères dans l’espace. Nous allons
commencer par créer des supports de com-

munication simples pour enfants''. Pour cela,
l'association a lancé en mars un concours de
dessin de petit héro, qui symbolisera le courage de tous les enfants touchés par le syndrome. En septembre prochain, elle organisera
aussi un évènement autour d’un loto pour
sensibiliser le public.

turneretvous@gmail.com
facebook : turneretvous

RENCONTRES

Audrey Seidel, ou la passion de la coiffure
artistique
Audrey Seidel s’est donné les moyens d’associer travail et passion
dans la coiffure. Elle veut encourager tous ceux qui croient en leurs
rêves.
Comme beaucoup
de petites filles,
Audrey Seidel a pris
goût très jeune aux
jolies coiffures : tresses, queues, chignons, boucles… Dès 10 ans,
elle donnait libre cours à son imagination. Aujourd’hui la jeune
femme de 31 ans cultive cet art qu’elle a peaufiné au fil des
années, faisant des recherches et des essais sur elle-même, sa
famille, ses amis.
Paradoxalement, elle n’a jamais pensé ni suivre des études de
coiffure, ni en vivre. Elle a fait des études commerciales et se
trouve juste flattée quand on lui fait remarquer la créativité dont
elle fait preuve sur ses propres cheveux. “ Je suis ma propre vitrine,” sourit-elle. “Je reçois toujours les compliments avec plaisir.
J’aime beaucoup varier : tresses, chignons, couleurs, balayages,
extensions... Autodidacte, je n’ai pas une grande confiance en
moi, mais avec les années, je me dis que je dois avoir un bon
style pour que les demandes de coiffure arrivent régulièrement
d’inconnus qui ont vu ma page facebook.” Elle a en effet créé une
page “Audrey Passion Coiffure” qu’elle alimente tous les 3 jours
de photos et vidéos de ses créations.

Récemment, elle a été contactée par la radio Mona FM pour coiffer des artistes lors d’un concert. Grâce au contact d’une maquilleuse, elle a aussi pu mettre en beauté la famille de Miss Tahiti
lors des dernières élections de Miss France en décembre 2018.
“C’était très intense, 9 personnes à coiffer en 6h mais j’ai adoré.
Et quand Miss Tahiti est devenue Miss France, j’étais encore plus
fière, comme si je faisais partie de son entourage. J’aime beaucoup
aller vers les gens, les mettre en valeur. J’ai récemment participé
à un évènement chez un opticien de la ville, une soirée bien-être
avec coiffure et maquillage. Pour un mariage, je m’adapte au style
de la personne, plutôt naturelle ou sophistiquée, et bien sûr pour
des RDV pris à distance, je demande aux personnes de m’envoyer
une photo d’elle de dos et de profil afin de proposer des coiffures
en cohérence avec la nature de cheveux. Je me déplace avec tout
mon équipement professionnel.” Pour autant, la jeune femme reste
pragmatique : “Je garde mon emploi de gestionnaire clients, la
coiffure est une passion que j’exerce en complément le week-end
ou le soir. J’espère surtout transmettre un message d’espoir à tous
ceux qui ont un rêve mais n’osent pas se lancer. Croyez en vous !”
Audrey Passion Coiffure : 07 82 45 11 82, audreypassioncoiffure@gmail.com,
aussi sur facebook et instagram.

Une émission qui change tout
Un jour de 2015, la production d’une nouvelle émission de téléréalité “Hair, le meilleur coiffeur” la repère via les réseaux sociaux,
et la contacte pour qu’elle participe à ce concours de coiffeurs
amateurs talentueux. Elle raconte : “ C’était inespéré d’avoir une
telle reconnaissance. J’ai passé 2 castings et j’ai fait partie des
8 candidats retenus. Finalement, je suis arrivée demi-finaliste.
J’étais vraiment heureuse.”
Cette étape lui donne davantage de confiance en ses capacités.
En 2016, alors qu’elle est intérimaire et suivie par Pôle Emploi, on
lui propose une formation pour passer le CAP coiffure indispensable pour se professionnaliser. “Ma méthode n’est pas très scolaire, mais les épreuves sont diverses et j’ai obtenu le diplôme. Je
suis très reconnaissante à ceux qui m’ont aidée à franchir cette
étape importante.” La chambre des métiers a aussi encouragé la
jeune femme à préciser son projet d’auto-entreprise, à réfléchir à
ses prestations.
Une démarche plus professionnelle
En juin 2018, elle concrétise sa démarche en créant son auto-entreprise de coiffure. “Je dois encore finaliser ma plaquette de présentation. Je fais des prestations de coiffure à domicile, mais ce
que je préfère c’est répondre à des demandes d’évènementiel : des
ateliers d’initiation pour des entreprises, des coiffures spéciales
pour des mariages ou des shootings photos, des concerts. “
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23 JUIN 2019
Plaine des Périseaux

Devenez acteur de Lille 3000, Eldorado,
le 23 juin dans la plaine des Périseaux !
Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado sur le thème du
Mexique, la ville s’active pour préparer une grande fête le
23 juin dans la plaine des Périseaux.
Au programme de ce dimanche de juin dès 14h : Parade, chasse au trésor, fanfare
aquatique et bal avec les villes voisines de Templemars, Wattignies, et Vendeville.
Entrez dans l’organisation, soyez ambassadeurs !
Les ambassadeurs Lille 3000 sont des habitants qui contribuent de manière active
à la réussite de l’évènement culturel. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’ambassadeurs de “d’Eldorado, la chasse au trésor”, vous serez informés en priorité des
actions mises en place pour les relayer à vos proches. Le jour-même, en fonction de
vos envies et disponibilités, vous participerez à l’organisation de cette grande fête !
Pour devenir ambassadeur : Centre musical les Arcades, 03 20 62 96 96,
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

Fabriquez une marionnette géante pendant les vacances d’avril
Un des temps forts des animations de la journée du 23 juin permettra de découvrir
un géant créé par un groupe d'habitants des 4 communes partenaires et une
compagnie, “Le fil à la patte”avec l'artiste Olivier Mignot. L’histoire du personnage,
sera influencée par le lieu dit “la cabane aux ours” dans la plaine des Périseaux. A
partir de cette trame, des adolescents et des adultes (activité à partir de 13 ans
car elle nécessite la manipulation d’outils) réaliseront avec l'artiste cette oeuvre
éphémère pendant les vacances de printemps. Il est demandé aux participants de
s'engager à être présents au moins 4 après-midis sur les 2 semaines de vacances.
Cette création se déroulera dans le préau couvert de l’école Lamartine, rue de la
Résistance. Venez participer à ce joli projet !
Atelier de création d’un géant, du lundi 8 au jeudi 11 avril 14h-17h30 et du lundi 15
au jeudi 18 avril 14h-17h30.
Inscriptions : Les Arcades, 03 20 62 96 96, arcades@ville-fachesthumesnil.fr
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Des animaux fantastiques prennent vie
“Alebrijes“, Alébri..quoi ? Si vous n’avez pas fait Espagnol LV2 ou un séjour au
Mexique, vous ne savez sans doute pas ce que signifie “Alebrijes”. Vos enfants en
revanche, l’ont peut-être découvert ces dernières semaines.
Il s’agit de sculptures aux couleurs vives d’animaux fantastiques, des drôles de lézards, des oiseaux à grosses
pâtes, des poissons ailés… Tout est imaginable.
Pas moins de 18 enseignants de la ville ont suivi une formation avec Lille 3000 pour fabriquer ces animaux
fantastiques en papier mâché issu de l’art traditionnel mexicain, qui seront présentés lors de l'évènement
"Eldorado, le trésor des Périseaux". Cette formation a aussi bénéficié à des animateurs du service jeunesse,
à des intervenants culturels, et
l’animatrice de la résidence Arthur François ou des centres sociaux
de la ville. Ainsi de nombreux ateliers sont en cours dans toute la
commune avec différentes générations.
Peggy Caufourier, intervenante en arts plastiques de la ville, nous
explique les étapes de ses interventions en milieu scolaire : “Nous
choisissons d’abord une forme de base : par exemple un oiseau, un
poisson, une girafe, une tortue ou un hippocampe. Puis les enfants
ajoutent des éléments : des ailes, une corne, des pattes, des antennes,
des bras… On fabrique alors une figurine d’une cinquantaine de
centimètres en carton entourée de boulettes de papier journal, fixées
au scotch de masquage. On ajoute des éléments insérés avec des fils
de fer pour garantir l’assemblage et permettre de les tordre. Enfin on
sculpte et on peint ou on réalise des collages dans des couleurs très
vives”. A l’école George Sand par exemple, Peggy anime un atelier
avec Mme Keitel pour les CM1. Eva, Létycia et Manel préparent un
hippocampe doté de trois ailes, une corne, deux oreilles de chat et...
un bonnet ! On a hâte de les découvrir lors de la parade du 23 juin !

PEEK & BOO

Par la Cie 3 Secondes
Voyage poétique et circassien
(à partir de 2 ans) Durée : 35 min
Partons à la rencontre de Peek & Boo.
Elles aiment voyager mais pas n’importe comment ! Sur leur chemin, elles prennent
le temps d’admirer le paysage, de se chauffer au soleil, de plonger leurs orteils dans
la mer et d’observer les étoiles… Aujourd’hui, elles ont un rendez-vous très important
avec tout un groupe d’enfants, mais ont beaucoup de route à parcourir !
Elles chaussent leurs bottes de randonnée, empoignent leurs valises et partent avec
entrain sur les chemins…
Elles se perdent un peu mais s’y retrouvent toujours, et finalement elles sont là,
valise à la main et sourire aux lèvres... Leurs valises remplies de tous les petits
trésors récupérés au fil de leur voyage.

Mercredi 24 avril
à 10h30 et 15h30
Tarif unique : 6 euros

Centre Musical Les Arcades

16, rue Kléber - 59155 Faches Thumesnil - 03 20 62 96 96 - arcades@ville-fachesthumesnil.fr - www.ville-fachesthumesnil.fr
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TRIBUNE
''BUDGET PRIMITIF ET PROPOSITIONS''
La présentation du Compte Administratif 2018 au Conseil Municipal de février est le signe d'une bonne gestion purement
comptable.
Concernant la présentation du Budget Primitif à ce même Conseil
Municipal.
Partie Fonctionnement
Un budget en hausse et équilibré.
Partie Investissement
Cette Partie mérite réflexion et questionnement.
Les cessions des biens communs s'amenuisent :
• Il y a la vente probable de l'ancien Centre Technique rue
Désiré Verhaeghe.
Pour quel montant ?
• Il reste également le projet de la vente du rang Baron.
Vente ou location ?
De nombreux reports permettant l'équilibre budgétaire :
• La reconstruction du Complexe Merchier, projet de grande
Ampleur.
Mais à quelle échelle de temps ?
• L'aménagement du nouveau Centre Technique Municipal
avec uniquement son aménagement intérieur et sa clôture
(avec des fils barbelés!!).
• L'aménagement de la façade extérieure mérite mieux que
le seul aspect béton.
D'autres projets avec des coûts acceptables sont pourtant possibles et nécessaires.
Pour exemple :
Suite à l'aménagement de voirie (trottoirs et ralentisseurs) en
sortie de ville rue de l'Arbrisseau, on peut légitimement réclamer
le même aménagement rue de Wattignies entre les habitations
de Green Park et l'accès piéton de l'étang de pêche.
La sécurisation du parc de la Croisette. Les intrusions récurrentes via la Cité Opsomer, le quartier des Maréchaux et l'entrée
principale sont visibles par tous. La sécurisation de ce parc devient urgente.
Nous sommes force de propositions et restons vigilant vis-à-vis
des choix de la Majorité Municipale.

« Groupe des élus de Gauche et Citoyen»
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LE BUDGET D’UNE VISION CLAIRE POUR
CONSTRUIRE L’AVENIR
Le budget 2019 est le dernier budget avant les prochaines élections municipales de 2020. Nous tenons à remercier les élus de
la minorité municipale qui ont salué le travail accompli et voté
pour ce budget avec nous.
La vision d’une éducation de qualité pour tous
Suivant le programme de rénovation de toutes les écoles de la
ville que nous mettons en oeuvre progressivement, c’est l’école
Kléber qui est entièrement revue cette année, pour répondre à
des normes environnementales exigeantes, aux besoins d’une
pédagogie moderne, à des activités périscolaires qui permettent
de s’épanouir et de se restaurer dans de meilleures conditions.
La vision d’une culture et d’une activité sportive de proximité
Nous avons fait le choix de transformer entièrement la médiathèque Marguerite Yourcenar, d’en analyser les usages avec
les habitants, les professeurs des écoles, les professionnels
de la petite enfance, pour construire ensemble le projet d’une
médiathèque nouvelle génération. Cet établissement restera un
lieu ressource pour les livres, la musique et s’ouvrira à toutes les
formes d’art et même de loisirs. Il s'agit de permettre à chacun,
de se socialiser, de se cultiver, de créer. Le futur terrain synthétique de Football du stade Merchier, répondra aussi aux souhaits
des clubs et des enfants de Faches-Thumesnil de pratiquer leur
discipline sur un espace plus confortable et mieux adapté à un
usage intensif.
La vision d’un vivre-ensemble apaisé
Faire société, c’est aussi partager l’espace public, s’y sentir bien,
trouver sa place. Pour cela, il est important de d’abord trouver
un toit pour son foyer et des services qui l’accompagnent. C’est
pour cela que l’offre de logements a augmenté ces dernières
années. Pour renforcer la tranquillité publique, la vidéoprotection a fait son apparition dans notre commune il y a 2 ans. Nous
développons cet outil au service des polices municipale et nationale comme un élément venant renforcer leurs enquêtes avec
des premiers résultats encourageants.
La vision d’un avenir soutenable pour nos enfants
Penser à l’avenir, c’est préparer la ville que nous laisserons à nos
enfants. Dans ce cadre, nous continuons de réaliser des travaux
pour mieux isoler et ventiler nos bâtiments, afin de ne pas dépenser trop d’énergie. Nous travaillons à sensibiliser les jeunes
générations à l’environnement avec des défis, des ateliers, des
évènements. Cet effort pour réduire notre empreinte écologique,
nous devons tous l’accomplir, et en faire un axe de progrès.
En 2019, nous continuerons de progresser ensemble en nous
basant sur ce budget réaliste et ambitieux.

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

AGENDA
ÉCHANGES
Concours Photos
“Rien ne se jette, tout se transforme”
Du 2 avril au 6 mai (+ de 12 ans)
Envoyez vos clichés à :
developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr
Concours de dessins
“la ville de demain sans déchet”
Du 2 avril au 6 mai (6-11 ans)
Envoyez vos dessins scannés à :
developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr ou déposez les à
l’Hôtel de ville 50 rue Jean Jaurès
Inscriptions aux accueils de loisirs d’avril
Jusqu’au mardi 2 avril Maison d’activités pour la jeunesse, rue Dillies
et centre sportif Kléber (vacances sportives)
ou en ligne sur le site ville : démarches en ligne
Jeunesse : 03 20 97 13 47 et sports : 03 20 32 42 6
Inscriptions marché aux puces de Thumesnil
Permanence pour les riverains
Jeudi 4 avril 8h30-12h et 13h30-18h
Salle d'Honneur, rue Jean Jaurès
Permanence non-riverains
Jeudi 11 avril 8h30-12h et 13h30-18h
Salle d'Honneur, rue Jean Jaurès
Assemblée Générale de Thumesnil Nord
Samedi 6 avril à 10h		
Salle Jean Zay, rue de la Linière
Assemblée Générale de Côte de Faches
Vendredi 26 avril à 19h
Maison d’Activités pour la Jeunesse
170 rue Dillies
Remise des diplômes de la médaille du travail
Mardi 1er mai à 11h
Salle d'Honneur
Hôtel de Ville, 50 rue Jean Jaurès
Cérémonie patriotique
Mardi 8 mai à 11h
Monuments aux morts, (cimetière)
rue Dillies
Atelier “enfant mode d’emploi”
Samedi 18 mai “je grandis, nous grandissons ensemble"
Crèche les Marmots à 9h15
Gratuit sur inscription au 03 20 96 33 64
Atelier zéro déchet
Faire ses produits ménagers maison
Jeudi 21 mai, 18h30
au centre social du Chemin Rouge
tout public et gratuit
Inscription : developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr
Elections européennes
Dimanche 26 mai
Bureau de vote inscrit sur votre carte électorale

Dons du sang
Lundi 3 juin, 15h-19h
Salle Baron, rue E. Vaillant
Inscriptions aux accueils de loisirs de l’été
Mercredi 5 juin dès 9h
Maison d’Activités pour la Jeunesse
rue Dillies
ASSOCIATIONS

Bourse aux vêtements « Faches Thumesnil Amitiés »			
Samedi 13 et dimanche 14 avril
Salle Jean Zay, rue de la Linière
Marché aux Fleurs
Samedi 27 avril 9h-18h - dimanche 28 avril 8h-14h
Place Victor Hugo
Marché aux Puces de Thumesnil
Dimanche 28 avril de 8h à 14h
Quartier Thumesnil (parcours sur le site internet de la ville)
Loto Goûter du Club du Temps Libre et de l' Amitié		
Jeudi 25 avril
Salle Baron, rue E. Vaillant
Semaine du développement durable
4-12 juin 2019
Programme sur le site internet de la ville
SPORT

Parcours du coeur
Dimanche 28 avril de 10h à 11h30
Etang Roland Dubois, plaine des Périseaux, entrée rue de Wattignies
CULTURE / ANIMATIONS
Concert de Printemps de « l'Harmonie Municipale »
Samedi 6 avril à 20h						
Salle Baron
Entrée gratuite
Les fenêtres qui parlent (arts aux fenêtres, musique... )
Dimanche 12 mail dès 15h
Parc Tudor, rue Ghesquières et rues aux alentours
Infos : tudorouquoi@gmail.com
Fête des voisins
Vendredi 24 mai
Réservez tables et chaises en prêt avant le vendredi 10 mai
sur democratieparticipative@ville-fachesthumesnil.fr

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

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS
• Confort hôtelier et restauration gourmande confectionnée
sur place et servie dans notre restaurant
• Une ambiance chaleureuse, avec des animations et activités
thérapeutiques régulières

16 chemin des Margueritois
59155 Faches Thumesnil
03.20.52.94.59

www.lesaffre-automobiles.fr

PHARMACIE DES 400 MAISONS

DES ÉQUIPES ATTENTIONNÉES POUR PRENDRE SOIN DE VOUS
• 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)

Ouverture non-stop 8h-20h
MATÉRIEL MÉDICAL

e

cil

175, route d’Arras
à Faches-Thumesnil

03 20 53 78 13
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SIEF

Maçonnerie – Bêton – Carrelage
Ravalement de façade – Plâtrerie

5 6 r u e S a i n t M a u r i ce
59100 ROUBAIX
POMPE
A CHALEUR

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.

STRUCTURE BATIMENT

Nous sommes à votre disposion 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.

us-serv

Nos qualificaons :
- Aestaon de capacité : 15824
(manipulaon des fluides frigorigènes)

-RGE

REPAS
VOTRE
CILE
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PLUS
ET BIEN * .
E ..
ENCOR
s-men
www.le

Tél : 03.20.52.05.97 - Fax : 03.20.53.50.57

m
ices.co

OFFRE
DÉCOUVERTE

Lille Métropole Est :

03 61 97 13 02

www.les-menus-services.com

PORTAGE DE REPAS
PETITS TRAVAUX
TÉLÉ ASSISTANCE
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
COORDINATION
& DÉLIVRANCE DES SERVICES

L’EXPERT DU MAINTIEN À DOMICILE
DEPUIS + DE 15 ANS

UN REPAS
OFFERT

Déjeuner à la carte
12,30 TTC 11,18 HT
Offre promotionnelle non cumulable, valable
une seule fois jusqu’au 31/12/2019 pour une
personne de + de 65 ans par foyer et dans
la limite de nos disponibilités.

18 rue Paul Lafargue 59 790 RONCHIN

