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RETOUR EN IMAGES
Chasse aux oeufs : les trésors en chocolat
ont toujours la côte
Beau succès pour le comité d’animation
qui propose traditionnellement une chasse
aux oeufs le lundi de Pâques dans le parc
de la Croisette. Merci aux bénévoles-lapins
de Pâques qui ont caché des oeufs colorés
à débusquer contre un paquet de chocolat
bien mérité !

Une cérémonie du 1er mai simple et chaleureuse
Les travailleurs ont été célébrés comme il se doit le
1er mai dernier avec une cérémonie décontractée où
chacun a expliqué son métier avant de recevoir diplôme
de la médaille du travail, muguet et petits cadeaux de la
part de Monsieur le Maire.

Clip musical : l’école Anatole France et les “jeuniors” champions de l’humour
Les CM2 de l’école Anatole France (les Drôles de Ouistitis) et des séniors de la commune ont participé à la création d’une chanson et d’un clip avec
le chanteur Pat Bol : les As de la grimace. Les enfants y rivalisent de grimaces avec les “ jeuniors” dont certains sont leurs grands-parents. Chapeau
à tous ! A voir et revoir !

ACTUALITÉS
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Nouveau Centre Technique Municipal
Réunion publique sur le quartier de la Jappe
Les inscriptions estivales bientôt ouvertes
Inauguration de l'Espace naturel des Périseaux
L'Europe a voté : quels sont les résultats locaux ?
Alerte sécheresse : des interdictions jusqu'au 30 juin
Gaëtan et Laureen font mûrir leurs projets et des tomates

QUARTIERS

Profonde rénovation de la rue Anatole France
Inauguration de serres pour les jardins familiaux
Le gros oeuvre est en cours dans l’école Kléber
La médiathèque a commencé sa mue rue Carnot

INITIATIVES
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Un nouveau repair café avec Electro Dépôt
Vos courses en vrac livrées chez le boucher, c’est possible !
La Dérailleuse : l’amour de la bière de la production à la livraison

DOSSIER
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ELDORADO ou le Trésor des Périseaux le 23 juin
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Ateliers séniors-jeunes enfants : jeux et sourires en commun
Le jardin du centre social des 5 Bonniers ouvert sur le quartier jusque fin juillet
Un 14 juillet sportif et musical !
La bourse au permis de conduire : un coup de pouce et une action citoyenne
Pass sport et culture : une réduction appréciable pour vos loisirs
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ÉDITORIAL
L’art du Muba s’invite au collège
Jean Zay
La classe de 6ème Bergman du
collège Jean Zay a travaillé avec
le MUba (Musées des BeauxArts) de Tourcoing pour accueillir
une exposition d'œuvres en mai.
Une belle opportunité pour que
les élèves découvrent différentes
formes de portraits directement
dans leur collège, à l'initiative de leur
professeur, M. Lièvre

Des ateliers zéro déchet à guichet fermé
Le 21 mai dernier, la Ville proposait un atelier
zéro déchet pour fabriquer lessive et nettoyant
sol. Les inscriptions se sont envolées avec 16
participants, enchantés de repartir avec des
recettes bonnes pour la planète, pour le portemonnaie et plus saines car dépourvues d’agent
de synthèse et de parfum artificiels.

Chaude ambiance à la
fête des voisins
Pas moins de 22 fêtes
des voisins ont été réalisées par des groupes
d'habitants dans tous
les quartiers de la ville.
La municipalité prêtait tables et chaises
pour une fête simple et
conviviale. Bravo à tous
les organisateurs.

Alors que de profonds débats traversent la société
française depuis plusieurs mois, il y a quelques raisons
de se réjouir de constater que les Faches-Thumesnilois
ont été beaucoup plus nombreux à s’exprimer lors des
élections européennes du 26 mai (+ 927 votants par
rapport à 2014) préférant ainsi le chemin des urnes à
la contestation des ronds-points ou à la violence des
boulevards.
À Faches-Thumesnil, ces résultats sont riches
d’enseignements : le fort recul des anti-européens
(- 6,5 points pour le RN), la nette progression des
écologistes (+ 5,8 points pour EELV) et la bonne santé
des modérés capables de constituer une force centrale
réformatrice autour de LREM (19,9%) sont autant de
messages adressés par vous à celles et ceux qui nous
représenteront demain au Parlement Européen, comme
aux élus locaux chargés de mettre en œuvre la politique
de la vie quotidienne. Pour l’équipe municipale, le recul
des extrêmes est un objectif permanent et son niveau
élevé demeure insatisfaisant. Aussi poursuivrons nous
sans relâche notre travail en faveur de l’éducation et
de la culture, de la sécurité dans tous les quartiers, de
l’ouverture aux autres et du respect de chacun de ceux
qui acceptent de se soumettre aux règles communes.
Le vote en faveur de l’écologie politique vient conforter
la volonté municipale exprimée lors des vœux 2019
de nous mobiliser pour la cause majeure de la lutte
contre le réchauffement climatique. Le dérèglement
climatique et les menaces qu’il fait peser sur notre
humanité posent chaque jour la question du monde que
nous laisserons à nos enfants.
Aussi avons-nous entamé en 2019 une mobilisation
générale sur le climat pour que chaque habitant de
Faches-Thumesnil prenne pleinement conscience de
l’urgence qu’il y a à adopter de nouveaux modes de
vie plus sobres, plus économes de nos ressources et
plus respectueux de la qualité de l’air et de l’eau. Des
initiatives ont été lancées à Faches-Thumesnil et dans
la Métropole qui devront être largement amplifiées dans
les années à venir pour être à la hauteur des défis qui
nous attendent.
À l’occasion de la semaine du Développement durable
en ce début du mois de juin, vous aurez l’occasion de
vous mobiliser personnellement pour de nombreuses
actions concrètes.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous
souhaitons un très bel été !

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Des élèves ravis à la piscine de Wattignies
Jouer avec des pros du volley, c’est possible avec Doriane !
Fitrun : une nouvelle association pour les amateurs de gym et de course
Nouveaux succès pour le club de gymnastique
Première fête de la plaine Mandela
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Votre Maire
Nicolas LEBAS

TEMPS LIBRE
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RENCONTRE
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TRIBUNE
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AGENDA

P.23

Le gala de danse : un spectacle toujours unique à découvrir
L'école de musique en représentations
“Adopte 1 crew”

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

Nouveau Centre Technique Municipal rue Henri Dillies
Depuis de nombreuses années, la ville cherchait un site pour regrouper ses services techniques, espaces verts et logistique. C’est chose faite depuis quelques semaines dans un
centre technique municipal adapté.
Début 2018, la ville a fait l'acquisition du site Kaeffer Wanner (du nom
de l'ancienne entreprise installée dans ces locaux).
La Municipalité a d'abord rétrocédé le parking à la Métropole Européenne de Lille pour qu'il soit aménagé et ouvert au public. Ce fut
chose faite avec des travaux fin 2018 pour clôturer le site et y installer
un portail et un bloc anti-intrusion.
Un site central à l’accès rapide
L'aménagement du Centre technique Municipal a consisté à clôturer
le terrain début 2019 et à aménager les locaux pour accueillir les ateliers des menuisiers, électriciens, peintres, techniciens entretenant les
bâtiments municipaux, écoles, salles de sports.
Derrière un grand portail motorisé, on trouve des vestiaires tout neufs,
une salle de pause et de réunion, un stock, un petit magasin pour le
matériel, des machines, un garage pour les camions, et les bureaux
nécessaires aux commandes et plannings.
Le service logistique y entrepose le matériel utilisé pour diverses festivités (chaises, tables, barrières, podiums...) et les services espace verts
et propreté y rangent leurs machines et véhicules.
“Ce regroupement dans des locaux modernes permet désormais un
plus grand confort de travail des agents et une meilleure coordination au bénéfice de nos concitoyens”, s’est réjoui Monsieur le Maire lors de sa visite
des locaux achevés début avril.

Inscriptions aux accueils de loisirs et à la cantine :
réalisez-les en ligne !
Le guide anim'été distribué dans les écoles répertorie l'offre d'accueils de loisirs municipaux
de 2 à 12 ans, et de séjour pour les 8-17 ans (cette année à Merlimont du 22 au 26 juillet).
Il indique aussi les propositions estivales du centre sportif qui accueille les enfants en demijournées avec deux activités sportives au choix. Les accueils de loisirs et ateliers des centres
sociaux sont également ouverts à tous, en juillet pour le centre social des 5 bonniers, en
juillet-août au centre social du Chemin rouge. Retrouvez les inscriptions sur formulaire papier
et directement en ligne sur www.ville-fachesthumesnil.fr dès mercredi 5 juin.
Pour la rentrée 2019, n’attendez pas la dernière minute, faites dès aujourd’hui les réinscriptions à la cantine, à l’accueil de loisirs du mercredi, aux accueils périscolaires après la
classe. Tout est réalisable en ligne avec votre compte famille.

Réunion publique sur le quartier de la Jappe le 19 juin
L'écoquartier Jappe-Geslot prendra place sur les terrains donnant sur le Chemin rouge d'une
part et sur la rue de la Jappe d'autre part.
Les dernières démolitions se dérouleront au second semestre 2019. En 2020 seront déposés les premiers permis de construire, suivant le cahier des charges établi : 30% de logements sociaux, 50% en accession libre, 20% en accession sociale. La ville restera impliquée
dans le choix des architectes et dans les choix techniques. Les dernières livraisons interviendront en 2025. Venez en savoir plus sur ce projet en assistant à une réunion publique le 19
juin à 18h30 à l'Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès.
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ACTUALITÉS

Samedi 8 juin : journée "recyclons et réduisons nos
déchets"
Comment bien recycler ? Réduire ses déchets ? Ne plus en produire ?
Venez vous renseigner lors d’une journée pour sensibiliser à la propreté
et au zéro déchet au parc Jean Jaurès.
10h-12h : Collecte de déchets dans les quartiers de Thumesnil avec
les conseils de quartiers de la ville. Munissez-vous de gants et chasubles
fluos. Sacs fournis.
Rendez-vous salle annexe de la mairie, rue Roger Salengro

• Atelier Tawashi (éponge tissée) avec le centre social la Maison du
chemin rouge
• Vente de bière locale (la dérailleuse)
• Vente de gâteaux et sucreries en vrac avec "On part en vrac"

12h-14h : pique-nique zéro déchet dans le parc Jean Jaurès
Ramenez tartes, cakes, salades... Jus de fruits fournis.
14h-17h30 : animations festives dans le parc Jean Jaurès
• Bus à biclou : Bus-atelier de réparation et de vente de vélos à prix
modique. Venez avec votre biclou, on vous aide à le réparer !
• Jeu familial sur le tri sélectif
• Exposition ''chassons les déchets"
• Stand de collecte de bouchons avec les Bouchons d'amour, et
collecte des fournitures scolaires en bon état pour l'association
"Feutres et compagnie"
• Atelier de création de jouet en récupération
• Atelier sur le compostage
• Stand de l’association "Zero waste Lille" sur le zéro déchet
• Troc livres avec le centre social des 5 Bonniers
• Petite restauration (gâteaux, crêpes) avec Under the Rainbow

Faire émerger de bonnes pratiques avec un groupe d’habitants
mobilisés pour le climat
Un collectif d’habitants appelé "Ensemble pour le climat à Faches Thumesnil" s’est formé suite
à la marche pour le climat de décembre 2018.
Ce collectif a souhaité rencontrer Monsieur
le Maire et lui remettre le rapport alarmant
d’un groupe d’experts scientifiques (GIEC)
pointant l’urgence d’un changement de nos
sociétés pour éviter un réchauffement qui
entraînerait inévitablement des catastrophes
environnementales et humaines.
Le principe de réunions régulières a été acté
avec Monsieur le Maire et des élus du conseil
municipal pour évoquer les sujets environnementaux sur lesquels la Ville peut agir. Quatre
réunions ont eu lieu permettant d’écouter
les propositions d’actions et de tracer les
grandes lignes de cette approche participative.

lectif et les membres du conseil municipal
pour faire émerger des objectifs réalisables

à court terme, la transition écologique de
la ville, avec un travail à mener au second
semestre 2019 pour traduire ces objectifs en
actions concrètes dans le budget 2020.
Des actions régulières de sensibilisation des
écoles sont déjà organisées. Cette année
ce sont les classes de CE2 au CM2 de la ville
qui ont bénéficié d’interventions sur le zéro
déchet. L’école Kléber, en tant qu’école zéro
déchet est particulièrement sensibilisée avec
des ateliers en classes autour de l’alimentation, du recyclage et de la réduction des
déchets animés par des services civiques.

D’ores et déjà, une rencontre a été programmée le 11 juin entre les animateurs de ce col-
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ACTUALITÉS

Inauguration de l'Espace naturel des Périseaux
Depuis 1994, la plaine des Périseaux est protégée des appétits immobiliers grâce à la mobilisation des maires des 4 villes qui entourent ces 266 hectares.
de protéger ce secteur de champs captants,
réserve d'eau souterraine qu'évoque le nom
Périseaux (là où périssent les eaux) et de proposer un espace mêlant loisirs et agriculture.
Les 6km de chemins qui parcourent la plaine
permettent aux marcheurs, piétons, cyclistes,
cavaliers de croiser les tracteurs et autres
machines agricoles.

25 ans après la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique, les chemins
aménagés de la plaine ont été inaugurés.
La Métropole Européenne de Lille gère le
dossier depuis 2002. Après des acquisitions
foncières complexes, l'espace a été aménagé pour 4 millions d'euros (dont 11 % de
l'Europe et 5,5% de la Région). L'objectif était

Le lieu dit « Jardin petit » entre Vendeville et
Templemars est un espace planté de fruitiers
pommiers, cerisiers, et framboisiers. C'est de
là que partiront les animations de Lille 3000
préparées de manière intercommunale le dimanche 23 juin prochain dès 14h. Elle se poursuivront sur l'autre espace aménagée qu'est
l'étang de pêche.
L’étang comme l’espace vert qui l’entoure de
6 hectares est très apprécié pour son cadre
bucolique. Des plantations d’essences locales

L'Europe a voté :

Alerte sécheresse :

quels sont les résultats locaux ?

des interdictions jusqu'au 30 juin

Du 23 au 26 mai plus de 420 millions d'électeurs ont été appelés aux
urnes pour les élections européennes. Pas moins de 34 listes se présentaient en France. A Faches Thumesnil, la participation a été de 50,04 %
avec 5996 votants. Les 5 premières listes ont été :
- 21,73% "Prenez le pouvoir" (Jordan Bardella), Rassemblement National
- 19,9% "Renaissance" (Nathalie Loiseau), La République en marcheModem
- 15,59% "Europe Ecologie- les Verts" (Yannick Jadot)
- 10,34%, "La France insoumise" (Manon Aubry)
- 6,85% "Envie d'Europe écologique et sociale" (Raphaël Glucksmann)
Retrouvez le tableau avec tous les résultats bureau par bureau sur notre site
internet.
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adaptées à nos climats ont été réalisées.
Les pêcheurs y trouve un lieu propice à leur
passion, les sportifs un point de départ pour
leurs entraînements, mais aussi les familles
un espace agréable pour les piques-niques
et autres balades dominicales. Le chantier a
permis de réaménager complètement cet espace. L’étanchéité de l’étang a été renforcée
et un parcours de l’eau agrémenté de passerelles créé.

Le manque de pluie de cet hiver et du début du printemps nécessite une vigilance particulière pour protéger nos ressources en eau.
Depuis le 9 avril, la quasi totalité du Nord a été placé par la Préfecture
en alerte sécheresse. Concrètement :
- il est interdit de laver les véhicules particuliers
- il est interdit d'arroser les pelouses, terrains de sport et jardins entre
9h et 19h.
- l'irriguation agricole est restreinte et les fontaines publiques fermées.
Retrouvez sur le site de la ville des conseils pour mieux économiser
l'eau.

ACTUALITÉS

Gaëtan et Laureen font mûrir leurs projets
et des tomates
fallu creuser des tranchées pour amener des
tuyaux d’irrigation de l’unique point d’eau
jusqu’aux recoins de chaque parcelle : 100m
d’emplacement de tuyau à creuser, ça en a fait
de l’huile de coude ! Les amis et la famille sont
venus aider. Un local de stockage a été trouvé
au fond de la cité Opsomer pour les outils. Ce
printemps, l’activité maraîchère proprement
dite a pu commencer.

Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles,
Laureen Glorieux et Gaëtan Fruleux ont rêvé
de vivre de leur culture maraîchère biologique,
et en quelques mois ils l’ont (quasi) fait. Ils n’en
retirent pas encore de salaire mais leur proDes ventes dès début juin
A G I R E NElle
SEa
M pu
B L Eprendre
, P R O Tl’allure
É G E R d’un
CHAC
U N de titan.
jet a trouvé un nouvel élan grâce à un grand
travail
LILLE
DOUAI
terrain qu’ils exploitent depuis quelques mois
Un des terrains trop caillouteux, pauvre en nudans le parc de la Croisette.
triments, sera finalement laissé en friche cette
année, pour l’enrichir de compost, et y reveAu départ de la belle histoire, l’envie de vivre
nir l’an prochain. Il faut effectuer des tontes
de la terre et de mener un projet qui a du sens
régulières le long des planches de culture pour
en agriculture biologique urbaine. Ils commieux circuler et bien gérer les espaces.
mencent dans trois jardins, dont un mis à disPremières satisfactions, avec le soleil de mai,
position par la ville en 2018. Ils nomment leur
les plantes aromatiques, les radis, les pommes
entreprise “Les Jardins d’Elims” pour “smile” à
l’envers, sourire en Anglais.
Puis la Municipalité les met en contact avec
le CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active,
association d’insertion par le maraîchage) qui
cultivait un terrain au parc de la Croisette. Le
couple trouve un accord avec l’association
pour exploiter la serre et la plupart des terrains
et travailler avec un salarié de l’association en
insertion, David, avec lequel ils échangent leur
savoir-faire. L’association utilise une partie de
la production pour réaliser des plats transformés. Deux bras de plus ne sont pas de trop,
car cette fois, ils s’attaquent à une très grande
surface : 8000m2 , dont un verger abritant des
ruches.

de terre, les échalotes, ail et oignons poussent
bien. Les petits pois arrivent. Mais le gros du
travail des prochaines semaines se concentrera sur les tomates à monter le long de
page 2
cordes à installer : 500 pieds ! Ils plantent également aubergines, salade, basilic, poivrons et
posent des filets et épouvantails pour éloigner
les oiseaux.
Prochaine étape : le commerce. Un cabanon a
pris place sur le terrain pour la vente en direct
du producteur, les mercredis, vendredis, et samedis. Venez découvrir ces courageux jeunes
gens et surtout goûter à leurs produits !

DMP :
LE DOSSIER MÉDICAL
QUI GARDE EN MÉMOIRE
TOUTES VOS INFORMATIONS DE SANTÉ.

Vente sur le terrain du Parc de la Croisette (accès
par la rue d’Haubourdin et le bout de la rue Maupassant), mercredi 10h-18h, vendredi 16h-19h,
samedi 9h-13h.

Laureen, Gaëtan et David

Une mobilisation collective
Première étape : la remise en état de la serre.
Grâce à un financement participatif au succès inespéré, ils ont pu la rebâcher. Puis il a

page 1

PHARMACIE DES 400 MAISONS
MATÉRIEL MÉDICAL

DUQUAY
LUDOVIC
CHAUFFAGE
Agréé Frisquet
Vaillant
Saunier Duval

Ouverture non-stop 8h-20h
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03ENTREPRENEURS
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175, route d’Arras
à Faches-Thumesnil
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Assurances - Placements
Particuliers - Professionnels

Installation
Dépannage
Entretien
Pose cuisine
Salle de bain

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

Les assemblées de quartier en 10 questions
Ce printemps les assemblées de quartiers ont permis de répondre aux multiples questions
des habitants présents. Voici un résumé des 10 questions les plus fréquentes.
1

Sécurité routière : feu Kléber-Dillies non respecté, que
faire ? La police municipale étudie la possibilité de la vidéo-verbalisation à cet endroit.

Fréquentation tardive de certains parkings : il convient de
vérifier pour quel type d’activité. La police nationale a été avertie
et y passera. Les habitants riverains qui constateraient des faits délictuels
sont invités à lui transmettre un maximum d’informations.

2

Souhaits de rénovations de voiries : projets retenus par la
Métropole Européenne de Lille en 2019-2020 : Avenue de Verdun,
rue de Picardie, Argonne, rues d'Englos, d'Hesdin, Belgique, Italie, parking
Kléber/Dillies, route d’Arras (avec pistes cyclables). Début 2020 voirie
et trottoirs du quartier des Maréchaux. L'espace vert rue Foch sera aussi
rénové.

3

4

Route de Wattignies : à quand un vrai trottoir ? La Ville insiste auprès de la Métropole Européenne de Lille (MEL) pour un
cheminement piéton-cycliste mais ce ne sera sans doute pas avant 2020.

5

Angle rue Bajeux/Chemin Rouge : dépôts sauvages de déchets fréquents, qui est responsable ? Le terrain appartenant à
la MEL, elle a été contactée et la ville a proposé de retirer une clôture pour améliorer cet angle de rue.

Stationnements gênants, voirie dégradée (ex : rue de la Résistance) et circulation difficile pour les vélos : quels
contacts/ressources pour améliorer cela ? La ville propose aux conseils de quartier de travailler sur des aménagements pour
améliorer la place du vélo en ville. Les stationnements gênants peuvent être signalés à la police municipale, des plots peuvent être
posés pour les empêcher.

6

Rue Carnot : Demande d'améliorer l'accès à pied à l'école
Florian (vitesse des véhicules, stationnements gênants).
Une étude pour des plots est en cours au niveau de la Poste. L'idée
d'un passage piéton "3D" a été retenue et sera réalisée pour la rentrée scolaire.

7

Bacs de jardinage partagés (avenue de Bordeaux
et de Roubaix) : volonté de mieux les faire vivre : l’association des jardins familiaux va proposer en concertation avec les
conseils de quartier des ateliers jardinage.

8

Quel devenir pour la friche Guermonprez, rue Carnot
? Une demande de permis de construire pour des logements
est attendue pour fin 2019-début 2020. Une réunion publique sera
organisée avant le délivrance éventuelle d'un permis de construire.

9

Quels projets pour la Cité Opsomer (route d’Arras) ?
Le hangar de fond de cité va être loué à des maraîchers
(les Jardins d’Elims). Les maisons préemptées ont été murées pour
éviter les occupations illégales.

10

Démocratie Participative

democratieparticipative@ville-fachesthumesnil.fr - www.ville-fachesthumesnil.fr
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INITIATIVES

Un nouveau repair café avec Electro Dépôt
Electro dépôt a inscrit dans son projet d’entreprise l’idée de favoriser la durabilité des objets.

Le principe d’un repair café est de redonner vie à
des objets cassés ou en panne, grâce au savoirfaire de bénévoles qui offrent leur temps et leurs
compétences en petit électroménager (grillepain, cafetière, machine à coudre, aspirateur…).

Un groupe de travail formé de salariés volontaires s’est constitué et a souhaité proposer
aux habitants du secteur des séances de réparation où le magasin mettra à disposition un espace de bricolage, des outils et le soutien d’un
réparateur. “L’objectif n’est pas de créer un SAV,
mais de créer un échange de savoir-faire entre
une personne qui saura identifier les pièces à
changer et le faire et le propriétaire de l’objet
qui va apprendre de l’autre”, explique Angélique
Euchin, juriste dans l’entreprise et volontaire sur
ce projet. “Nous viendrons en soutien en proposant des sites internet vendant des pièces détachées par exemple. “ La Ville encourage cette

initiative et communiquera régulièrement sur
ce nouveau rendez-vous qui vient compléter
d’autres repairs café du secteurs à Lesquin ou
Ronchin. “Certaines personnes pourront même
commencer leurs réparations dans un autre
repair café et la terminer chez nous”, explique
Estelle Roche, référente RSE de l'entreprise.
Premier rendez vous le mercredi 3 juillet de 17h à
19h30.
Devenez bénévole-réparateur ! Vous avez des
compétences en mécanique, en électronique ?
Vous savez bricoler ? Vous êtes le bienvenu au
repair café !
Contact et infos sur la page Facebook d’Electro
dépôt.

Vos courses en vrac livrées chez le boucher,
c’est possible !
Deux commerçants ont eu la très bonne idée
d’allier leurs enseignes pour proposer une offre
élargie de produits de qualité de proximité à
leurs clients.

qui peuvent récupérer des légumineuses, pâtes,
épices bio, des savons et shampoings solides,
et des produits pour le ménage en un seul et
même endroit. Tout le monde s’y retrouve”.

D’un côté vous connaissez sans doute la boucherie d’Eric Lamandin rue Kléber, commerçant
déjà impliqué dans la démarche zéro déchet
en acceptant les contenants personnels (les
boîtes en verre ou en plastique de ses clients
en lieu et place d’un papier d’emballage). Il
accueille aussi des “biocabas” de légumes à
emporter le jeudi. “C’est assez logique dans la
suite de ma démarche que je réponde positivement à la sollicitation de Mélanie, qui tient
un commerce de courses alimentaires et cosmétiques en vrac. C’est un plus pour mes clients

De l’autre côté, Mélanie Duret, dont le conjoint
est professeur à l’école de musique municipale
toute proche. Elle a ouvert un point de dépôt de
produits vrac qu’elle peut facilement alimenter
tous les mardis. Le principe est simple : vous
faites vos courses dans sa boutique en ligne,
les produits sont déposés dans des contenants consignés, vous rendez vos contenants
lors de la commande suivante et la consigne
est déduite de vos courses. Vous ne créez plus
d’emballages superflus. Malin et pratique, tentez donc l’expérience !

Onpartenvrac.com, commande en ligne avec
dépôt le mardi.
Boucherie Lamandin : 6 rue Kléber, 8h30-12h,
16h-19h30, ouverte du lundi au samedi et
dimanche matin.

La Dérailleuse : l’amour de la bière de la production à la livraison

Avec les températures qui grimpent gentiment,
vous pourriez avoir envie d’une bonne bière.
Ne bougez pas, on vous la livre ! Olivier Serre a
récemment changé de métier pour allier deux
passions, la bière et le vélo, dans une entreprise
tout simplement appelée “Brasserie du cycle”.

Après un voyage, il a mûri son projet et est
passé d’infirmier à créateur, brasseur, livreur de
ses propres bières sous l’appellation “La Dérailleuse”. Un challenge osé pour cet amateur de
houblon bio qui maîtrise toute la chaîne de production. Il propose 4 sortes de bières, concoctées dans un hangar phalempinois : une blonde
légère, une blonde dorée, une triple forte aux
céréales “un peu poivrée” et une stout noire.
Actuellement, Olivier produit environ 600 litres
par mois. Grâce au vélo qu'il a aménagé, très
pratique pour se faufiler dans la circulation,
avec caisse de rangement pouvant contenir
70 bouteilles et une planche-présentoir, il se
déplace chaque semaine sur les marchés des

environs : à Hellemmes-Lille le samedi matin, à
Ronchin le dimanche matin et à Lesquin le jeudi.
Samedi 8 juin après-midi, il réalisera une vente
de bouteilles à emporter au parc Jean Jaurès de
Faches Thumesnil dans le cadre de la journée
“recyclons et réduisons nos déchets”. Si vous
ne pouvez pas repartir à pied avec 6 bouteilles
sous le bras, il se déplace à domicile (la livraison
est en revanche payante pour moins de 6 bouteilles). A consommer avec modération !
Tarifs : 4.5 euros la bouteille ; 5 euros la livraison
à domicile en vélo à Lille et dans les communes
avoisinantes : livraison gratuite à partir de 6
bouteilles. Tél :06 41 08 11 21, brasserieducycle@
gmail.com
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Profonde rénovation
de la rue Anatole France
La voirie de la rue Anatole France attendait depuis longtemps une rénovation et des
adaptations pour en apaiser la circulation et améliorer le stationnement. La Ville a donc
demandé une étude à la Métropole Européenne de Lille (Mél) pour réaliser ces aménagements. Une consultation s’est achevée en mars dernier pour proposer aux riverains un
plan avec la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, une mise en zone 30 avec
plateaux surélevés, l'aménagement d'un stationnement bilatéral, et un changement de
circulation du quartier avec des mises en sens unique.
Le projet sera réalisé en deux phases ;
• Début 2020 : de la rue d'Haubourdin à la rue de Turenne,
• Après 2020 : la section allant de la rue de Turenne à la rue de la Résistance.
Des mises en sens unique
Les habitants du quartier ont majoritairement répondu positivement au projet de circulation proposé par la Mél pour la 1ère phase avec mise en
sens unique de la rue Joffre vers la rue Jean D'Ormesson, et double sens de circulation de la rue d'Haubourdin à la rue Jean d'Ormesson. La rue
de Turenne passerait en sens unique de la rue d'Haubourdin vers la rue Louis Braille; la rue Louis Braille, de la rue de Turenne vers la rue Carnot.
Travaux préalables sur les réseaux
Avant d'entamer ces chantiers de voirie, entre la rue de Turenne et la rue d'Haubourdin, il fallait d'abord rénover les canalisations qui se trouvent
en sous-sol. La Métropole Européenne de Lille a mandaté l'entreprise AXEO qui remplace depuis avril et jusque début juillet le réseau d'eau côté
impair. La circulation se fait donc dans un seul sens de la rue, côté pair, de la rue de Turenne vers la rue d'Haubourdin et est limitée à 30km/h. Une
déviation est mise en place pour les véhicules venant de la rue d'Haubourdin vers la rue de Turenne. Début 2020, d'autres travaux sur les réseaux
souterrains devront être menés avant les travaux de voirie qui devraient commencer en avril 2020.

Un nouveau square aménagé
rue Gambetta
Le Conseil de Quartier a longtemps travaillé sur la valorisation de
l'angle des rues Gambetta et Ghesquière, site de l'ancien commissariat d'une superficie de 132m2. Suite à une rencontre avec
les riverains et à un travail avec les services municipaux, le square
a été aménagé fin 2018 et inauguré début 2019. Il comprend une
clôture basse, un parterre en sable, et des banquettes végétales
qui feront l'objet d'un paillage, afin de permettre la pousse de
plantations. Les murs des maisons adjacentes ont également fait
l'objet d'un nettoyage. Le Conseil de Quartier réfléchit désormais
à des améliorations comme y peindre une fresque ou installer un
bac de plantations.

Bientôt une ferme pédagogique
à découvrir à Thumesnil
Les conseillers de quartier de Thumesnil Mairie préparent en ce moment une grande animation de quartier sur les thèmes du partage et
de la nature avec une ferme pédagogique dans le parc Jean Jaurès, le
dimanche 22 septembre de 10h à 16h.
On y trouvera une cinquantaine d'animaux dans de petits enclos en
bois, accompagnés d'un animateur : moutons, cochons, oies, poules
et coqs, chèvres, canards, dindes, veau et petite vache.
Les organisateurs prévoiront aussi des animations musicales, des
ventes potagères, la présentation du jardin de l'Association "l'Ejappe
est belle", et d'autres surprises. Notez la date dans votre agenda !

Photo de Brett Sayles de Pexels
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Inauguration de serres pour les jardins familiaux
L’association des jardins familiaux vient de
concrétiser un nouveau projet après la mise
en place de récupérateurs d’eau, de composteurs et de jardi-potagers ces dernières
années. Cette fois, il s’agissait de répondre
à un besoin des adhérents de pouvoir faire
leur semis dans de meilleures conditions et
de pouvoir échanger des semis, plants, et des
conseils. L’association a donc acquis deux
serres de 16 m2 que 16 adhérents se partagent, et a fait appel à des financeurs pour
l’aider : la ville lui a octroyée une subvention
de 2500 euros, et la fondation d’entreprise
de la Caisse d'Épargne 3500 euros. Cette installation de serres pourrait être bientôt complétée par un carport avec tables et bancs

pour donner un côté encore plus convivial à
cette parcelle au fond du Jardin Despature,
rue Kléber. Jean-Marc Levillain, président de
l’association, a tenu lors de l’inauguration des
serres, à remercier les nombreux adhérents
qui se sont mobilisés pour la construction
des fondations et le montage. Ce ne fut pas
une mince affaire : il a fallu mettre en place
du voile géotextile sur 200 m2 puis ramener
15 tonnes de schiste à la brouette, poser 18
plaques de bétons sur du sable et enfin monter les serres avec un tutoriel peu détaillé. De
mi-novembre 2018 à mars 2019, ce furent 6
samedis et 2 week-ends bien occupés pour
une vingtaine de bénévoles. Belle entreprise
collective !

Les Jardins Familiaux
64 Avenue de la Marne - 03 20 96 38 34

Le gros oeuvre est en cours
dans l’école Kléber
Les démolitions ont eu lieu en mai dans l'école avenue de Roubaix
pour abattre des cloisons, enlever les menuiseries... Il s'agit notamment de réorganiser les espaces pour créer de nouveaux sanitaires,
agrandir le réfectoire des petits et les espaces périscolaires du rez-de- chaussée. Les planchers sont également renforcés. Le nouveau mobilier de l'école est en train d'être choisi en concertation
avec l'équipe éducative. Les prochaines étapes du chantier interviendront en juin, avec la réalisation de la cage d'ascenseur et des
menuiseries extérieures et, en juillet, avec la création du nouveau
préau à l'extérieur et le remodelage de la façade.

La médiathèque a
commencé sa mue rue
Carnot
Pour sécuriser ce chantier, des barrières ont été posée
sle long du bâtiment, le trottoir situé immédiatement
devant le bâtiment a été neutralisé, et le porche qui
relie la rue Carnot à la rue Jean-Paul Sartre a été fermé.
La base de chantier s’est installée sur l’ancien parking
de la médiathèque derrière les garages de la rue JeanPaul Sartre. Cette installation durera jusqu’à la fin des
travaux, au second semestre 2020.
Suivez le chantier sur notre site
D’importantes démolitions se dérouleront durant cette première phase jusqu’en juillet. Des colonnes vont être enlevées, des murs et des escaliers abattus pour réaménager les espaces. Parallèlement la toiture sera entièrement refaite. Des photos de l’avancement du chantier seront
publiées au fil des mois sur le site internet www.ville-fachesthumesnil.fr, et la page facebook de la ville de Faches Thumesnil. Durant ce chantier,
continuez à profiter des collections de votre médiathèque installée provisoirement dans la salle Jacques Brel.
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Le Trés

Déambulez aux ryth
avec une fanfare aq
sonorités cubaines l

Un dimanche hors du
métropolitain des Pé

À partir de 14h au Jardin Pe
parade constituée des habita
férentes écoles, enfants et ad
brijes géants venus du Mexiq

Alébrijes réalisé par Gérald, animateur du service jeunesse

À partir de 16h autour de l’é
Faches-Thumesnil) : la décou
Michael McGillis
- le concert aquatique d’Agua
- une grande chasse au tréso
- l’apparition du Géant des Pé
Le Fil à la Patte (voir page 14
- un bal de clôture par la fanf
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sor des Périseaux

hmes endiablés de la parade, détendez-vous autour de l’étang
quatique, partez à la quête du trésor ou encore dansez sur des
lors du bal de clôture… Le dimanche 23 juin dès 14h

u temps à la croisée de quatre villes au coeur de l’espace naturel
ériseaux qui vous invite au voyage et aux rêves !

etit (accès par le Chemin de Ferrière, Vendeville) : une
ants des communes : danseurs et musiciens des difdultes défilant avec leurs créations, ainsi que 3 Aleque…

étang de Pêche Roland Dubois (route de Wattignies,
ouverte des œuvres de l’artiste plasticien américain

a Sonora sur l’étang de pêche
or organisée par la Compagnie Chaboti
ériseaux, construit par les habitants et la Compagnie
4)
fare Orquestra de Calle
Routes de Wattignies et de Vendeville fermées. Parking Auchan conseillé. Des parkings à vélo seront mis à disposition
sur le site pour l’évènement.
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Ils ont préparé la fête du 23 juin
Pompons, chapeaux, décos créés par
les aînés et les accueils de loisirs
Les enfants sont au coeur de la préparation de la journée d'animations sur le Mexique
23 juin. En plus d'ateliers de création d'Alebrijes (animaux fantastiques en papier mâché) menés dans les écoles avec l'intervenante en arts plastiques de la ville, les enfants
de l'accueil de loisirs du mercredi encadrés par Philippe, Moulrel, et Marthe ont créé
avec les aînés de la résidence Arthur François des pompons, des chapeaux et des dessins qui seront portés fièrement par les personnes âgées durant la parade. Ce travail
collaboratif de plusieurs semaines n'aurait pas été possible sans l'aide des bénévoles
de la résidence et en particulier Patrick Winock, qui anime l'atelier d'arts plastiques de
la résidence depuis 6 ans. Naïma Ghorieb, animatrice de la résidence, explique : "cet
atelier permet aux personnes âgées de discuter avec les enfants, de conserver des
capacités de motricité, et de se sentir utile à un projet collectif. "

150 danseurs et
musiciens paradent
Les écoles de danse et de musique des villes
jouxtant la plaine des Périseaux se sont mobilisées depuis des mois. Les professeurs de danse
de Templemars, Vendeville et Faches Thumesnil ont créé une chorégraphie spéciale pour la
parade du 23 juin dans les Périseaux. Elles ont
lancé un appel à des danseurs volontaires pour
l'apprendre sur une musique d'inspiration mexicaine "Mexicana" fournie par Lille 3000. Plus de
150 danseurs ont répété avec leurs professeurs
de danse, tandis que des musiciens (cuivres,
percussions, vents...) de Wattignies et de notre
commune ont appris le morceau.
La danse simplifiée fera aussi partie des animations de l'après-midi pour que le public participe
en soirée à un flash mob ! Déhanchez-vous !

Des ateliers manuels participatifs pour
la création du géant
Durant les vacances scolaires d'avril dernier, les habitants des villes partenaires du projet
Lille 3000 -Eldorado- le Trésor des Périseaux, étaient invités à participer à des ateliers de
fabrication du mystérieux Géant des Périseaux avec Olivier Mignot, artiste de la Compagnie ''le fil à la patte''. Quatre après-midis de travaux manuels, ont permis de donner vie à
cette création inspirée par le lieu dit ''la cabane aux ours''.
Cette marionnette fera son apparition lors de la grande fête du 23 juin dans la Plaine des
Périseaux. Rendez-vous dès 14h , chemin de Ferrière à Vendeville !
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La bourse au permis de conduire :
un coup de pouce et une action
citoyenne
La bourse au permis, c’est un coup de pouce
donné par la Municipalité à un parcours
d’insertion professionnel, qu’on soit lycéen,
étudiant, en formation ou en recherche
d’emploi. La voiture est en effet un outil
important pour faire preuve de mobilité que
l’on souhaite monter en compétence ou
trouver du travail. En y candidatant pour recevoir une bourse d’un montant de 150, 300
ou 600 euros, les jeunes de 17 à 25 ans s’engagent dans une action citoyenne avec 40h
de bénévolat en contrepartie de l’aide. Plusieurs associations locales sont partenaires
du dispositif : Le vêt’service du centre social
des 5 bonniers, Faches Thumesnil Amitiés
(bourses aux vêtements régulières ou ponctuelles), l’Amicale des handicapés, les Restos du coeur, l’épicerie sociale et solidaire.
Deux auto-écoles vous accueillent : Chti
auto-école et Houzé. Une commission étudie votre projet et vous donne son accord.
“Attention, votre dossier doit être accepté
avant votre inscription dans une auto-école
partenaire," note Karine Leclercq, référente

du dispositif au Point Information Jeunesse, rue Gambetta.
"J’accompagne les jeunes pour
bien le remplir et j’effectue le
suivi auprès de l’association et
du jeune pour que le partenariat soit gagnant-gagnant''. Il y
a quelques mois, Lolita Bonnier
(photo ci-contre) a réalisé
cette démarche.
Cette jeune femme de 22 ans
était alors en formation professionnelle pour travailler
dans l’entretien. “Dans ce domaine d’activité, ce sont souvent des contrats tôt le matin
ou dans plusieurs entreprises,
il faut s’adapter. J’ai pris beaucoup de leçons de conduite
et je n’aurais pas pu financer mon permis
sans l’aide de 6OO euros que j’ai reçue. J’ai
travaillé le mercredi au Vêt’service des 5
bonniers. Je triais les articles par âge dans
le local et rangeais les vêtements pour les

familles à la fin de la période de vente. C’était
une belle expérience, j’ai découvert le centre
social et j’y ai gardé de bons contacts''.

Vous êtes un Faches Thumesnilois de 17 à 25 ans (foyer non imposable ou dans la 1ère tranche d'imposition) ? Téléchargez le dossier sur le site internet de la
ville (rubrique enfance-jeunesse/Point info jeunesse/Aides aux projets) et remettez-le avant le jeudi 13 juin au 51 rue Gambetta. Tél : 03 20 44 71 19

Pass sport et culture : une réduction appréciable pour vos loisirs
Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose sous conditions de ressources, une réduction de 50%
sur votre adhésion à un club sportif ou à une activité culturelle.
Pour en bénéficier, vous devez vous rendre au
Centre Communal d’Action Sociale, muni de
quelques documents qui justifient vos ressources et
vos charges : ressources des 3 derniers mois, justificatif allocations CAF et charges (loyer, crédits…).
Les adhésions à l’école de danse, de musique d’arts
plastiques peuvent ainsi être prises en charge à
50%. La carte est aussi délivrée pour les activités
dans les clubs sportifs, dans les centres sociaux et
même avec le club de football des “Antillais” qui
joue sur le stade en face du Centre social du Chemin
rouge, à Lille.
Le Pass peut être délivré de juin au 30 novembre
mais la plupart des clubs sportifs calculant leurs
effectifs en septembre, il vaut mieux s’y prendre dès
ce mois de juin pour avoir la place souhaitée.
Centre Communal d’Action Sociale : 11 Rue André Diligent, 59155 Faches-Thumesnil,
Tél : 03 28 16 07 90
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Ateliers séniors-jeunes enfants : jeux et sourires en commun
A la résidence Arthur François depuis le mois d’avril, le Relais Assistantes Maternelles propose un atelier jeux avec les personnes âgées

résidentes. On place simplement des jeux au centre de la pièce et
les petits intéragissent naturellement avec les séniors. “Il s’agit de
créer des échanges entre les personnes âgées et les tout-petits. Les
enfants sont contents d’être chouchoutés et apprennent à se familiariser très vite. Les personnes âgées sont ravies d’avoir toute cette
vie autour d’elles," note Naïma, animatrice de la résidence. Sylviane,
résidente, arbore un sourire de petite fille :” C’est une vraie joie de
les voir. J’ai travaillé 3 ans en crèche. J’aime beaucoup jouer avec
les enfants.”
Raymonde confie n’avoir pas de petit-enfant et être heureuse de
partager un moment avec les bambins. Nicole, la chanteuse du
groupe, connaît toutes les comptines par coeur. Colette les trouve
tous “différents et intéressants”. Ce sont 3 nounous qui amènent
ainsi les enfants dont elles s’occupent durant 5 semaines puis ce
sera à d’autres enfants de découvrir le lieu et de voir d'autres aînés.
La dernière séance, très touchante, s’est faite autour d’un goûter
partagé où les gentilles mamies ont volontiers sacrifié leurs gâteaux
aux appétits voraces des tout-petits.
Ateliers jeux intergénérationnels : inscriptions et informations au Relais
Assistantes Maternelles 03 20 58 52 49
Fiches d’inscriptions et plannings d’activités mensuels sur le site internet
de la ville (musique, arts plastiques, balade au parc, motricité, collages,
lecture…)

Le jardin du centre social des 5 Bonniers
ouvert sur le quartier jusque fin juillet
Le jardin du centre social a largement évolué ces dernières années. Simple étendue
herbeuse il y a quelques temps, il a été transformé pour s’intégrer de manière naturelle au
projet du centre social qui est de mener des
projets par et pour les habitants.
Une transformation progressive
Shirley Lemaire, directrice, nous explique : ''il
y a d’abord eu un travail mené depuis 4 ans

à l’initiative d’Audrey de la Halte-garderie. Il
a d’abord porté sur la propreté de l’espace
avec l’ensemble des adhérents, enfants et
adultes pour mieux se l’approprier. Puis nous
avons aménagés des carrés potagers avec
des plantations d’herbes aromatiques et de
légumes faites avec les enfants''.
Du matériel en prêt
Cette année, le jardin prend des couleurs

avec un projet artistique de pompons en
laine, un tipi coloré et des arbres décoratifs
sur la grille. Il s’ouvre depuis le mois d’avril à
tout le quartier avec des évènements festifs
réguliers pour le faire découvrir et du prêt de
matériels pour en faire un véritable site de
détente et de loisirs : des chaises longues colorées sont à disposition, on y trouve des jeux
de plein air en prêt (raquettes, badminton,
puissance 4 géant, mini-golf...), des tables de
pique-nique. Profitez-en !
Centre social des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux, plus d’infos sur la page facebook du
centre et tél : 03 20 53 31 82
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Un 14 juillet sportif et musical !
Dimanche 14 juillet, profitez de la fête nationale pour découvrir un programme
d’animations familiales autour et dans la salle Baron.
A 12h : Apéritif républicain - Place du Général de Gaulle
Lectures de quelques articles de la Déclaration des Droits De
l’Homme et du Citoyen
Discours patriotique, dépôt de gerbes à la stèle
14h30- 17h30 : Ateliers animation pour le jeune public, Espace
derrière la salle Baron
Structures gonflables
Ateliers dans le village sportif : basket, football, lancers de balles…
Jeux traditionnels, palais, grenouille
17h-18h : Karaoké des enfants-salle Baron
Enfants- Parents : choisissez parmi 200 titres les
chansons que vous souhaitez chanter entre amis, en
famille avec les enfants.
18h-20h : Concours de chants amateurs, salle Baron
Lots aux 10 premiers et carte cadeau pour les 5 derniers
Bandes musicales fournies par les chanteurs
20h-23h : Spectacle Fan 80 - 1ère partie par une chanteuse professionnelle

Rétrospective de grands
succès des années 80 à
aujourd’hui : Madonna, Mickaël Jackson, Mylène Farmer,
Ophélie Winter, Patrick Bruel, Céline Dion, Téléphone, Pascal Obispo, Mika, Calogero, Black Eyed Peas…
Six artistes chanteurs et danseurs vous proposent de revivre de
grands succès

ATELIER DE DESSINS
Tu as entre 4 et 11 ans ? Tu aimes le dessin ?
Le service animation de la ville te propose le
samedi 6 juillet avec l’association “Les Mordus
du Pinceau” un atelier de dessin sur le thème du
230ème anniversaire de la Révolution…. Tu repartiras avec un petit lot de matériels de dessin
et ton oeuvre sera exposée autour de la salle Baron durant les animations du 14 juillet.
Inscriptions à la médiathèque : 03 20 96 12 44 - Atelier le 6 juillet de 10h
à 12h, salle annexe de l’hôtel de ville, rue Salengro.

Le comité d'animation organise
barbecue et fête musicale
A l'occasion de la fête de la musique le vendredi 21 juin
à partir de 18h30, le comité d'animation vous propose un
barbecue avec animation musicale sur l'espace Baron devant la
salle Baron.

Première fête de la plaine Mandela
Un groupe d'habitants de la plaine Mandel, au fond de la rue
du même nom,vous invite à échanger sur l'avenir de la plaine
et profiter d'une après-midi d'animations samedi 15 juin à
partir de 15h.

Réservation du repas le mercredi 5 juin de 17h30 à 19h, et samedi
15 juin de 10h à 12h en salle annexe de l'hôtel de ville rue Salengro.
Menu : saucisse- brochette-crudités-patisserie
Prix adulte : 12 euros, prix enfant : 5 euros.
Renseignement et réservations au 07 82 50 56 62.

Au programme :
15h-15h30 : Présentation du projet Plaine Mandela
15h30 - 20h : Ateliers ludiques :
Création de jardinières, semis de plantes aromatiques
Atelier compost,
Gastérodrome (courses d'escargots)
Atelier dessins sur plots béton
Atelier Djembé
Dès 16h, boissons et restauration façon auberge espagnole
Avec la participation de l'association Les Ajoncs.
Infos-Contact : laplainemandela@gmail.com
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Des élèves ravis à la piscine de Wattignies
En avril dernier la piscine de Wattignies ouvrait après 18 mois de travaux. L’occasion de faire le point
sur la natation scolaire réalisée cette année sur trois sites.
Le refrain est assez connu, sur tous les
chantiers publics ou privés, il y a des aléas.
“On devait ouvrir en septembre 2018, on a
ouvert en avril 2019”; résume Alexis Zacharek , chef de bassin de la piscine de
Wattignies. Les séances de natation des
enfants scolarisés à Faches Thumesnil ont
donc dû se dérouler durant les premiers trimestres à Ronchin et au Luc à Lille. C’est
après les vacances de Pâques
que les enfants de 10 classes
des écoles Kléber, Anatole
France, Sand, Notre Dame et
Louise de Bettignies ont pu
découvrir cette piscine toute
neuve. Température adaptée,
bassins en inox, acoustique
agréable, entrée et vestiaires
séparés pour les scolaires
avec contrôle d’accès, tout
est fait pour apprendre à
nager dans de bonnes conditions de confort et de sécurité.
Jean-Christophe Vitte, qui
coordonne cette activité au
service des sports de Faches
Thumesnil, explique : “du CP

au CE2 minimum, nous faisons en sorte que
les enfants aient un cycle de 9 séances en
moyenne de natation. Il est très important de
commencer tôt pour être à l’aise dans l’élément.”
Le chef de bassin de Wattignies confirme :
“ les premières séances servent à réaliser un
diagnostic, certains CP ne sont jamais allés à
la piscine. Il y a 2 maîtres nageurs en surveil-

lance et deux autres en pédagogie avec les
enseignants. Notre objectif est de les amener
le plus loin possible. On valide des étapes :
descendre le long d’une perche, sauter et
toucher le fond, flotter sur le ventre et le dos,
passer sous un obstacle, nager 25m ventre
et dos, enchaîner de la nage et un demi-tour
sans appui... “.
Financée par une importante subvention de
la Métropole Européenne
de Lille, cette piscine est
accessible aux Faches
Thumesnilois, avant la réalisation d'une nouvelle piscine intercommunale associant Ronchin, Lesquin et
Faches Thumesnil prévue
entre 2020 et 2025.
Piscine de Wattignies Zen & O
2, Rue Gagarine
03 20 97 35 29

Jouer avec des pros du volley, c’est possible avec Doriane !
En février 2019, à l'initiative de Doriane Naert (éducatrice sportive à la ville), les enfants des écoles primaires de la commune ayant suivi un
cycle volley étaient allés voir un match de pros du Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball (TLM).
Fin avril, quatre joueurs de Tourcoing , Raphaël Pascal, Tom Cannessant, Quentin Schouteten et Oleksiy Klyamar, ont offert un beau cadeau
aux enfants de CM2 de l’école Pasteur-Curie en venant les rencontrer durant leur séance de sport. Cette rencontre a été possible grâce à
l’aimable collaboration de l'entraîneur du centre de formation Sylvain Boutleux, en contact avec Doriane.
Un jeu collaboratif et une séance de questions
Doriane avait mis en place un jeu collaboratif permettant
aux enfants de mettre en valeur leurs qualités techniques
acquises tout au long du cycle. En effet, si un enfant renvoyait en passe ou en manchette le ballon au joueur,
celui-ci gagnait un ticket. Le joueur remportant le plus
de tickets a été déclaré vainqueur. L'originalité de ce jeu,
n'était pas de mettre les enfants en opposition mais de
trouver quel joueur pro deviendrait leur meilleur partenaire.
Les enfants ont pu questionner les joueurs sur le métier
de volleyeur pro et recevoir des dédicaces. Certains se
demandaient d’ailleurs si un volleyeur gagnait autant que
Neymar… On est assez loin du compte.
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Fitrun : une nouvelle association
pour les amateurs de gym et de course
Il y a quelques semaines, quatre sportives et un coach décident de
monter leur propre association. “Nous connaissons beaucoup de coureurs qui ne font pas partie d’associations et qui sont parfois mal à l’aise
à l’idée de courir seuls le soir. D’autres qui aimeraient des conseils professionnels pour améliorer leurs performances. Mais un tel club n’existait
pas jusque là à Faches Thumesnil, nous avons donc décidé de le créer
dans notre ville avec notre coach sportif" explique" Nathalie Nolin, présidente du club. "Nous avons rencontré une prof de fitness et yoga qui
a souhaité s’associer à nous pour le renforcement musculaire. On peut
ainsi aimer la course, le fitness, ou conjuguer les deux selon nos goûts
et motivations". La Ville a tout de suite soutenu le projet et proposé trois
salles pour le fitness : le préau de l’école Pasteur (lundi soir 19h-20h),
la salle George Sand (mardi 20h-21h et vendredi 19h-20h), et la salle
Mermoz (jeudi 17h30-18h30). Nous organiserons des entraînements
de course les mardis et jeudis de 19h30 à 21h au parc de la Croisette
avec échauffement (gammes), un programme, et une récupération. Ces
séances s’adapteront au niveau de chacun, débutant ou confirmé.
En fonction du nombre de demandes, nous pourrons peut-être ouvrir aussi des créneaux d’aquajogging dans une piscine voisine. La convivialité
est importante dans une vie de club c’est pourquoi nous organiserons chaque mois une sortie à vélo, en footing, une marche… Les adhésions
sont ouvertes dès maintenant avec un formulaire disponible sur la page facebook du club, afin de jauger le nombre d’adhérents et de pouvoir
adapter les créneaux.
La cotisation ne sera demandée qu’en septembre et une séance d’essai sera possible. Courant juin, un petit évènement sera organisé dans la
plaine des Périseaux pour rencontrer les futurs adhérents et leur présenter les coachs. Pourquoi pas vous ?
Fitrun ; contact : page facebook ou mail : fitrunfachesthumesnil@gmail.com
Tel : 06 71 76 78 35 ou 06 65 20 52 42

Nouveaux succès pour le club de gymnastique
Le Gym Athlétic Club a une réputation d’excellence qui n’est plus faire. Chaque année,
ses équipes se classent en bonnes places
dans les compétitions nationales. Mi-mai, les
finales jeunes Ufolep ont donné l’occasion
aux jeunes gymnastes de briller à nouveau. “Il
y avait 2400 compétitrices," explique Mahiné
Régolle, la Vice-Présidente du club. "Des filles
de 7 à 12 ans de notre club y participaient, aux
niveaux N8, N7, N6. Elles sont 6 par équipe,
elles passent sur 4 agrés, barre, sol, poutre
et saut. Chaque fille a un agrés de prédilection et pour chacun, il faut le geste technique
juste. Le jury garde les notes des 4 meilleures
pour faire une moyenne. Le 18 mai, deux des
trois équipes en lice ont terminé premières (le
même week-end les N4 âgées de 8 à 14 ans
ont aussi été sacrées championnes)”.
Le temps de passage est très court et chaque
chorégraphie doit comporter des éléments
gymniques imposés. Alors les fillettes ou les
jeunes filles répètent inlassablement des
sauts, des figures, durant 3 entraînements

de 2h par semaine. “Il faut des qualités physiques comme la tonicité et une force de caractère pour être bonne et savoir dépasser
les échecs”, note Mahiné. Virginie Dupas,
membre du bureau et maman de gymnaste
ajoute : “ Le soutien et l’engagement de la famille sont aussi essentiels pour pouvoir faire
de la compétition, il faut jongler avec une
scolarité classique. “

administratif, des commandes de matériel…
Prochain rendez-vous pour les N4 (11-18 ans)
et les N1 ( 11 ans et +) aux championnats de
France Ufolep les 8 et 9 juin. Bonne chance !
Inscriptions-infos centre sportif Kléber le 22
juin de 14h à 16h30. Grand gala le 29 juin à 17h30
salle Mermoz, ouvert à tout public.

Pour réussir de vrais exploits, les jeunes athlètes sont entourées de
10 entraîneurs (25 en
école de gym) qui commencent l’année par
des préparations physiques rigoureuses afin
de ne pas se blesser. Le
club compte 380 licenciés et quelques parents
bénévoles qui s’occupent de rechercher
des sponsors, du suivi
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Le gala de danse : un spectacle toujours unique à découvrir
L'école municipale de danse compte de nombreuses disciplines : classique, contemporaine, hip-hop,
jazz, salsa pour enfants et adultes.
Cette année, le gala aura lieu dans la salle Jean Zay et se déroulera sur le thème de Lille 3000, l'Eldorado.
Ce thème de la contrée imaginaire trouvera bien sûr des résonances chez les conquistadors et la quête d'une terre idéale
mais aussi plus largement d'un meilleur ailleurs, jusqu'à la
conquête de l'espace.
Gala de l'école de danse le samedi 6 juillet à 15h30 et 20h dans
la salle Jean Zay rue de la Linière.
Réinscriptions danse-musique -arts plastiques aux Arcades
16 rue Kléber, :
Du mardi 25 au samedi 29 juin : horaires sur le site de la ville. Un
justificatif de domicile sera demandé ainsi qu'un questionnaire
de santé complété pour la danse.
Nouvelles inscriptions
Samedi 7 septembre uniquement rue de Stolberg dans les nouveaux locaux de danse.

L'école de musique en représentations
L' école de musique municipale réunit 400 élèves et se compose
de trois départements : classique, jazz et musiques actuelles. Elle
enseigne divers instruments (solfège et 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 4 ans différentes disciplines. Certains cours
sont individuels, d’autres collectifs. En musiques actuelles, guitares, basses, batterie, percussions sont enseignées à partir de
7 ans avec une approche du solfège plus souple.
Concerts de fin d'année aux Arcades 6 rue Kléber :
- Mardi 11 juin à 20h : musiques actuelles
- Mercredi 12 juin 17h30 et 19h : classes d'éveil musical
- Jeudi 13 juin : soirée piano
- Vendredi 14 juin à 18h30 soirée ensemble musicaux et élèves de
démos (dispositif d'apprentissage sans solfège)

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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“Adopte 1 crew” et rentre dans la
famille de la danse hip-hop avec
Claire et Catherine
Interprétation et créativité grâce au théâtre
“Cette compagnie leur permet, grâce au financement
des prestations, d’avoir
une formation plus complète avec du théâtre et de
l’improvisation dansée pour
mener leur évolution de
danseur à un plus haut niveau. La plupart des jeunes
sont issus de l’école de
danse municipale de Faches
Thumesnil. Ils apprennent
par cette expérience à être
créatifs, ils se font un réseau
dans le métier avec des
techniciens, chorégraphes,
des gens de théâtre. C’est
enrichissant.”
Claire Taride et Catherine Masselot sont
professeurs de danse depuis de nombreuses années. Claire en tant qu’autoentrepreneur, et Catherine dans plusieurs
écoles de danse municipales dont celles de
Faches Thumesnil. Elles se sont régulièrement croisées sur des projets artistiques
jusqu’à avoir envie de lier leurs activités et
de réunir leurs élèves dans une compagnie
professionnelle. “C’est par nos élèves que
ça s’est concrétisé, on en parlait régulièrement mais on ne montait pas le projet. Lors
d’un concours chorégraphique à Templemars, nos danseurs et danseuses de hiphop se sont rapprochés et nous ont motivées pour créer une compagnie de danse
commune. Ils sont 10 danseurs, garçons et
filles, âgés de 17 à 30 ans, et ont été pris
de passion depuis 5 à 25 ans pour la plus
âgée,” explique Claire.

Une ambiance familiale et un rythme
effréné
“On est vraiment une famille“, explique
Adeline, 30 ans. “Ça nous fait toujours
plaisir de se retrouver. C’est différent d’un
simple groupe de cours de danse avec le
gala à la fin de l’année, là on est acteurs de
nos chorégraphies. On ajoute chacun notre
touche”. Chloé, 23 ans, approuve : “ce que
j’aime dans cette danse, c’est l’énergie et

l’expression. On peut se lâcher dans l’interprétation, on ne fait pas qu’exécuter des
mouvements. On se produit au moins une
fois par mois, avec un pic en mai-juin”.
Mathilde et Tiphaine ajoutent : “on travaille
régulièrement nos chorés en plus des 2h15
de cours mais ce n’est pas une contrainte,
on vit pour danser. “
La municipalité soutient ce beau projet en
mettant à disposition la salle Jacques Brel
pour les cours et en lui octroyant une subvention de 600 euros.
“On a déjà monté deux pièces de 7mn, détaille Catherine. “On a créé des chorégraphies pour des concours, ou pour des prestations. Nous avons été invités par exemple
par une marque de voiture à réaliser une
prestation pour la découverte d’un nouveau modèle de véhicule. On réalise aussi
des interventions artistiques durant des
évènements sportifs, ce fut le cas lors de la
Coupe Davis au stade Pierre Mauroy”. Pour
toucher de nouvelles personnes, ils ont réalisé un teaser en vidéo sur facebook. Allez
les découvrir !
Adopte 1 crew, association C2D, sur facebook : Cie Adopte 1 crew, tél : 06 98 35 92 11

Une évidence
“C’était une évidence pour tout le monde
alors on s’est lancé il y a quelques mois.
Nous avons créé notre association appelée C2D. Elle sert de support juridique à
notre compagnie qu’on a intitulée “Adopte
1 crew”, ce qui veut dire “adopte une
équipe”. Les jeunes avait trouvé rigolo ce
nom qui fait référence à un site internet de
rencontres. C’est vraiment sur le rassemblement et les rencontres que s’est montée
cette compagnie, alors ce nom nous a parfaitement convenu,” note Catherine.
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TRIBUNE
Le «PLU2 et ses déclinaisons »
Le PLU2 (Plan Local d'Urbanisme 2) succède à l'ancien PLU et au
POS (Plan d'occupation du SOL).
Beaucoup de domaines sont concernés.
Prenons pour exemple celui de la mobilité et du déplacement
urbain concernant notre commune :
1- le projet de l'éventuel Tramway reliant LILLE à l'aéroport de
LESQUIN.
Des questions se posent sur son emprise au sol, sur son implantation le long de l'avenue du général Leclerc et les impacts sur
la circulation, le stationnement et l'accès aux commerces existants.
De plus, il ne faudrait pas que les riverains subissent les inconvénients sans pouvoir bénéficier de ce mode de transport.
2- le sujet des champs captant, nécessaire à la préservation de
notre ressource en eau de notre Métropole.
Cela a des impacts concernant les projets de développement
économique et d'extension urbaine pouvant être annulés ou
être de moindre ampleur.
Ceci à proximité de l'espace des Périseaux.
D'autres communes du sud de la métropole sont concernés dont
le développement économique prévu au sud de l'aéroport de
Lesquin et l'échangeur sur l'autoroute A1 prévu à proximité de
Templemars.
3- Concernant le déplacement en vélo.
Notre commune est dépourvue de piste cyclable dans la majorité des quartiers. Sujet pas simple à traiter. En effet beaucoup
de rues de notre commune, surtout sur Thumesnil, sont étroites.
Dans ces rues la circulation en sens unique est la règle, prenant
en compte en partie la mise en place d'une piste cyclable.
Pour la partie Sud de Faches où certaines avenues sont larges,
la rénovation des rues devrait permettre la création de piste
cyclable.
Pourtant rien ne semble prévu en ce sens dans les avenues de
Paris, Rouen, Verdun ou Meuse et entre le centre de l'ancien village et la commune de Vendeville.
Le PLU2 comme le précédent donne la ligne directrice pour nos
choix et ambitions concernant l'avenir des Habitants de FachesThumesnil.
Notre commune n'étant pas seule à pouvoir décider de tout
pour son avenir.
Nous sommes au sein de la Métropole Européenne de LILLE
ayant pour objectif un avenir commun permettant le partage
des moyens et des connaissances au profit, avant tout, des habitants. Nous restons à l'écoute des Habitants dans le cadre de
notre mandat d'élu. Mettons l'habitant au coeur de nos préoccupations, préparons ensemble notre ville de demain !

« Groupe des élus de Gauche et Citoyen»
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MOBILITÉ DURABLE dans la MÉTROPOLE :
SAVOIR CONCLURE LE DÉBAT et ENFIN AGIR !
Depuis plusieurs mois, la Métropole Européenne de Lille travaille à se
doter d’un Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (S.D.I.T).
Chaque commune au travers de son Conseil Municipal est sollicitée pour
apporter une contribution au débat. Jugeant cette procédure tardive et
inadaptée, le Conseil Municipal de Faches-Thumesnil ne délibérera pas.
Les élus de la majorité municipale s’en expliquent….
DIFFICULTÉS A PRODUIRE UNE DÉCISION COLLECTIVE
et PARTAGÉE
La mobilité dans la Métropole devait être une des priorités de ce mandat 2014-2020 et force est de constater que l’on n’a pas beaucoup
avancé. Dans la 1ère partie du mandat, la priorité a été donnée à la lutte
contre la fraude par l’installation de portiques d’accès au métro et à la
refonte de la grille tarifaire. En matière d’équipement et d’infrastructures
de transport, ce mandat, a été entravé par un lourd dossier, celui du
prolongement des rames du métro - décidé sous la présidence de Martine Aubry - qui a déjà englouti plusieurs dizaines de millions d’euros et
qu’Alstom ne parvient pas à faire fonctionner.
Paralysée par ce dossier, polluée par des querelles politiques, la réflexion
prospective sur les transports métropolitains a peine à se mettre en
place et il a fallu attendre les 1ères Assises Métropolitaines de la Mobilité
et de l’Accessibilité en septembre 2016 pour poser le débat. Malheureusement, dès le départ, la méthode retenue fût peu propice à produire
une décision collective partagée et priorisée. Dès lors, Le Président de la
M.E.L, n’est pas parvenu à rassembler. À cela est venue s’ajouter début
2019, la confusion créée par la mise en place du nouveau réseau de bus
Ilevia et leurs laborieuses dessertes.
.
DES ENJEUX qui COMMANDENT d’AGIR SANS TARDER
Dans ce contexte, quel sens cela aurait-il de délibérer en Conseil Municipal, neuf mois avant le terme de ce mandat, de surcroît sur un sujet sur
lequel il n’est pas juridiquement compétent. Pour autant, trois urgences
s’imposent à ceux qui disposent des moyens d’agir :
1. L'urgence de santé publique : l’amélioration de la qualité de l’air,
2. L'urgence économique : l’accessibilité de la Métropole,
3. L'urgence sociétale : faire de notre réseau de transport urbain un
levier pour permettre à tous d’accéder aux équipements de proximité comme aux grandes fonctions de la Capitale Régionale :
hospitalière, culturelle, universitaire, sportive et aéroportuaire.
OBTENIR UN MANDAT CLAIR pour AGIR DURABLEMENT
Pour répondre à ces urgences en respectant les électeurs, il convient
de placer les enjeux de mobilité au cœur du débat des élections municipales et communautaires. Ainsi, c’est au lendemain des élections municipales de 2020 que devront être organisés les États Généraux de la
Mobilité dans la Métropole afin de fixer et financer de réelles priorités.
Ces États Généraux devront permettre au futur Conseil Communautaire
de se doter d’un Plan Pluriannuel d’Investissement vers une mobilité
écologique et durable, phasé sur 15 ans, dont les 1ers crédits devront
être inscrits au budget 2021. Le moment venu, vos représentants à la
MEL, Nicolas LEBAS et Frédérique SEELS sauront prendre leur responsabilité pour l’adopter.

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

AGENDA
ÉCHANGES
Inscriptions aux accueils de loisirs
Premier jour le mercredi 5 juin 9h-12h, 13h30-18h
Maison d’Activités pour la jeunesse 130 rue Dillies
puis jusqu’au 29 juin à la Maison d’Activités pour la Jeunesse, rue Dillies et
au Centre sportif Kléber, 298 rue Kléber
Centres sociaux, avenue de Bordeaux, et Chemin rouge
Journée réduisons et recyclons nos déchets
Jeux - réparations vélo - jouet en récup’- troc livres- compostage...
Samedi 8 juin 2019
14h-17h30
Parc Jean Jaurès rue Jean Jaurès
Conseil Municipal
Jeudi 20 juin à 19h30
Salle d'honneur de l'hôtel de ville, 50 rue Jean Jaruès
Collecte des déchets spécifiques
Peintures, solvants, pesticides, acides, solvants, huiles, médicaments, radios
Mercredi 26 juin, 24 juillet, et 28 août de 12h à 13h
Parking Avenue de Verdun
Inscriptions aux école de musique, danse, arts plastiques
Samedi 7 septembre
Locaux de la formation artistique
Rue de Stolberg (ex-école Perrault)
Infos : 03 20 62 96 96
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 7 septembre à 11h
Parc Sévigné rue Henri Dillies
Confirmer votre venue au 03 20 62 61 61
ASSOCIATIONS
Dons du Sang de 15h à 19h
Lundi 3 juin
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
Ludothèque parentale ouverte l’été
Centre social la Maison du Chemin rouge
80 chemin rouge - Plus d’infos 03 20 88 32 02
Loto Goûter du « Club du Temps Libre & de l'Amitié »
Jeudi 13 juin
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
Spectacle patoisant “Toudis pour rire”
Samedi 15 juin à 19h
Centre social des 5 Bonniers
avenue de Bordeaux
10/6 euros Inscriptions : 03 20 53 31 82

Tournoi tennis de table
15-16 juin
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière
Championnat de twirling bâton
Samedi 29 et dimanche 30 juin 9h-19h
Salle Jean Zay rue de la Linière
Rando-balades du centre social chemin rouge
Sur inscription à partir du 3 juin
Vendredi 12 juillet : le long du canal de la Deûle entre Wambrechies et Quesnoy
sur Deûle
Jeudi 18 juillet : autour de la citadelle (6 kms)
Mercredi 24 juillet : Forest sur marque (15 kms)
Lundi 29 juillet : au cœur du parc Barbieux (6kms)
Mercredi 21 août : autour de Phalempin et sa foret (15 kms)
Mercredi 28 août : à Wimereux (15 kms)
Infos-inscriptions : centre social, 80 Chemin rouge, 03 20 88 32 02
Faites du sport
Samedi 7 septembre
10h-17h
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière

CULTURE / ANIMATIONS
Concert d'été de « l'Harmonie Municipale »
Samedi 22 juin 20h
Variétés au programme
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

page
Eldorado ou le Trésor des périseaux
Parade, chasse au trésor, concert, bal
Dimanche 23 juin à partir de 14h
Jardin petit, chemin de Ferrière à Vendeville,
puis étang de pêche route de Wattignies à Faches Thumesnil

1

Festivités du 14 juillet 12h-23h
Pique-nique républicain, jeux sportifs, karaoké, spectacle-concert en soirée
Espace et salle Baron, rue Vaillant
Marché aux puces de Faches
Dimanche 29 septembre 8h-14h

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

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

Loto goûter de l'Office Municipal des personnes Agées
Mardi 18 juin
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Assurances - Placements
Particuliers - Professionnels

Vendredi 21 juin à partir 18h30
Fête de la musique du Comité d'Animation
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
SPORT

Fête du tennis- tournoi et initiations
Dimanche 9 juin dès 9h30
Animation et Initiation des jeunes enfants à la pratique du tennis
63-65 rue Ferrer
Stade Merchier, 170 rue Dillies

VOTRE PUBLICITÉ
dans le journal
municipal de la
Ville de

59155 FACHES-THUMESNIL

Tournoi badminton
Tél. : 03 20 53 64 63
Dimanche 9 juin 8h-18h
Salle Mermoz, 51 Rue
de Jemmapes
E-mail
: fachest@mma.fr

Tournoi de foot sixte
Samedi 15 juin, 9h30-18h
Orias : 07025507-www.orias.fr
organisé par l'Amicale desN°Handicapés
de Faches Thumesnil
Stade Merchier, 170 rue Dillies
Contact : 03 20 60 12 29

Contactez-nous :

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

www.cutile.fr
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