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Sous le soleil d’Eldorado, on s’amuse dans la plaine 
des Périseaux
Le 23 juin dernier, 2000 personnes ont assisté à l'après-
midi festive autour de l'étang des Périseaux. Organisée 
dans le cadre de Lille 3000, cette fête aux couleurs du 
Mexique a été concoctée par les services culturels des 
villes de Faches Thumesnil, Vendeville, Wattignies, et 
Templemars. Défilé avec chorégraphie, musique et ale-
brijes (animaux fantastiques en papier mâché), fanfare 
aquatique sur l'étang, chasse au trésor avec des ateliers 
d'équilibre, de danse, de jonglerie de chant et de parkour 
avant la découverte du géant des Périseaux... Toutes les 
générations ont participé à ce beau moment ! Bravo à 
tous !

Dévoilement de la plaque des écoles Florian- Lamartine
A l’occasion d’un moment convivial avec les équipes enseignantes, Monsieur le 
Maire, Madame l’Inspectrice de l'éducation Natianle et Madame l’Adjointe au Maire 
déléguée à la Vie Scolaire, ont découvert la plaque des écoles Florian-Lamartine 
fin juin. Les enfants du groupe “démos” ont interprété au basson et à la clarinette 
l’Hymne à la joie avant une kermesse sous un joli soleil estival. 

Beaux résultats au championnat de twirling bâton
Fin juin, le club de Twirling bâton organisait un cham-
pionnat national dans la salle Jean Zay. Notre club a 
glané, comme à son habitude, de nombreuses médailles 
avec des prestations de grande qualité face à 250 com-
pétiteurs venus d’une quinzaine de villes de différentes 
régions et même d’outre-mer avec la présence de Ma-
yotte ! Félicitations à Biala, Loelia et Rodrigue en indivi-
duels, Rodrigue et Teddy en duo et le groupe des plus de 
30 ans qui se classent premiers. 
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Votre Maire
Nicolas LEBAS

“Partir en livre” : garder le goût 
de la lecture en vacances
“Partir en livre” est une opération 
initiée par le Ministère de la culture 
pour transmettre le plaisir de lire 
aux plus jeunes. Il s’agit d’aller à 
la rencontre des enfants dans des 
lieux variés. Les services jeunesse et 
culture ont donc préparé des inter-
ventions cet été dans les accueils 
de loisirs avec des ateliers créatifs, 
des contes et des jeux littéraires sur 
les sites Mozart, Sand, La Bruyère et 
Anatole France. 

Festivités du 14 juillet sportives et musicales
Le dimanche 14 juillet a été marqué par une belle après-midi de sport avec 
des jeux gonflables et une soirée en chansons et en musique avec un karao-
ké des enfants, un concours de chant et une soirée spectacle reprenant les 
tubes des années 80.

CONSTRUIRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AVEC CHACUN D’ENTRE VOUS.

Avec le Conseil Municipal, nous avons décidé de donner en 
2019 une forte accélération à la transition écologique de 
notre Commune. Ce faisant, j’ai souhaité que nous soyons 
à l’avant-garde d’un mouvement incontournable car j’ai la 
conviction que la transition écologique et le développement 
durable de nos communes seront la grande affaire des 
prochains mandats municipaux. Il ne s’agit ni d’être pour, 
ni d’être contre : c’est le sens de l’histoire, c’est notre 
responsabilité collective et chacun doit y prendre sa part 
car nous sommes tous responsables et comptables des 
comportements à adopter pour préserver l’environnement. 
Nul ne peut dire qu’il n’est pas au courant. Préserver 
l’environnement ce n’est rien d’autre que préserver nos 
vies. Les hommes ne préservent rien d’autre qu’eux-
mêmes lorsqu’ils s’engagent pour la planète. Les insectes 
qui disparaissent, les espèces qui s’éteignent, la pollution 
de l’air et des eaux, les pesticides et autres perturbateurs 
endocriniens ne sont pas des sujets lointains ou réservés 
à quelques-uns. Les villes sans mégot, les espaces verts 
zéro-phyto, les quartiers zéro déchet, l’approvisionnement 
local, la sensibilisation de tous à la responsabilité sociale 
et environnementale sont autant de sujets que nous 
explorons et que nous mettons en œuvre progressivement.

Ces défis sont certes incontournables pour les communes 
mais ils ne peuvent être relevés qu’avec l’engagement 
de tous : élus et services municipaux bien sûr mais aussi 
citoyens, usagers, riverains, automobilistes, parents 
d’élèves, commerçants... Les crises sociales récentes dans 
notre pays ont montré que la bonne échelle pour agir est 
l’échelle locale, au cœur de cette République des solutions 
quotidiennes que nous concevons ensemble. Face à ces 
défis, je vous invite à ne pas vivre demain comme une 
crainte mais comme une chance d’inventer ensemble des 
solutions locales adaptées parce que j’ai la conviction que 
l’écologie punitive imposée d’en haut crée des tensions 
quand l’écologie locale crée du lien. Vous découvrirez 
dans ce numéro de rentrée de votre magazine municipal 
de nombreuses initiatives locales vous permettant de vous 
engager vous aussi pour un développement durable local 
sobre et responsable.

Très bonne rentrée à tous.



4

ACTUALITÉS

Journée “réduisons nos déchets” le 21 septembre !

Participez à un mouvement citoyen planétaire de réduction de déchets en réalisant 
une collecte de déchets dans nos quartiers et rejoignez les animations proposées 
dans le parc Jean Jaurès pour réduire nos déchets à long terme. 

La journée “réduisons nos déchets” se dé-
roulera le samedi 21 septembre, en même 
temps que le “World Clean Up Day” (WCUP) 
lancé au niveau mondial. Ce grand mouve-
ment citoyen porté par une association, sou-
haite faire en sorte que 5% de la population 
ramasse des déchets sauvages sur la voie 
publique (ville, espaces naturels, plages…) sur 
une même journée. 

Des collectes de déchets dans plusieurs 
quartiers
Le samedi 21 septembre de 10h à 12h dans 
les quartiers de Thumesnil, au départ de la 

salle annexe de la mairie. RDV rue Salengro, 
venez glaner les déchets avec vos conseillers 
de quartier, munis de chasubles fluos et de 
gants. A 12h, on se retrouve pour un pique-
nique zéro déchet au parc Jean Jaurès. 
Autre partie de la ville, dans les quartiers 
Côte de Faches et Sainte-Marguerite, vous 
suivrez plusieurs parcours depuis la Maison 
d’Activités pour la Jeunesse rue Henri Dillies 
de 14h à 17h à l’initiative d’une habitante et 
conseillère de quartier, Marie-Aude Damien 
Ansart. Instant convivial à la fin de la collecte, 
un goûter sous forme d’auberge espagnole : 
chacun rapporte jus de fruit ou café, biscuits 
ou gâteau à partager. 

Des animations l’après-midi
au parc Jean jaurès

Dès 14h de nombreuses associations et 
des partenaires de la ville vous attendent : 
> Atelier de réparation et de vente de vélos à 
prix modique
> Jeu familial sur le tri sélectif
> Exposition '‘chassons les déchets”
> Stand de collecte de bouchons avec les 
Bouchons d’amour, et de fournitures scolaires 
en bon état pour l’association “Feutres et 
compagnie”

> Création de jouet en récupération
> Atelier sur le compostage
> Stand de l’association “Zero waste Lille” sur 
le zéro déchet
> Troc livres avec le forum des jeunes (amenez 
vos anciens livres et repartez avec d’autres)
> Atelier Tawashi (éponge tissée en récup) 
avec le centre social la Maison du chemin 
rouge
> Vente de gâteaux et sucreries en vrac avec 
“On part en vrac” 

Plus d’infos : developpementdurable@ville-fa-
chesthumesnil.fr, site et page facebook de la ville. 

A la découverte du patrimoine culturel
et artistique de la ville

A l’occasion des journées du patrimoine, l’Association Culturelle et Histo-
rique vous invite à découvrir la plus ancienne église de la ville mais aussi 
à faire un parcours commenté des oeuvres présentes sur l’espace public.
 
Le dimanche 22 septembre à 14h30 et 17h30, rendez-vous à l’église Sainte Marguerite, place du Général 
de Gaulle. L’Association Culturelle et Historique vous expliquera qui est Sainte-Marguerite d’Antioche qui 
donna son nom à l’église mais aussi au Chemin des Margueritois. La légende raconte qu’elle est sortie du 
ventre d’un dragon grâce à une épée... 

Cette année verra un point d’orgue sur la statue de la Vierge à l’Enfant. Elle sera prochainement restau-
rée grâce à une souscription lancée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine (plus de renseigne-
ments au 06 29 34 35 10). Le lundi 23 septembre, rejoignez dès 9h30 le parking de l’hôtel de ville rue 
Salengro, pour déambuler à travers la commune à la découverte des œuvres réalisées par des artistes 
locaux comme Sylviane Léger ou Jean-Marc Demarcq. Vous en apprendrez plus sur la fresque du Colisée 
ou encore la statue de Marguerite Yourcenar. Il est conseillé de réserver pour la balade par téléphone 
ou mail. 

Plus d’infos : Association Culturelle et Historique de Faches Thumesnil, 159 rue Carnot, tel : 06 29 34 35 10, mail : houdart.jea.achft@gmail.com. Une participation 
volontaire sera demandée pour les visites, la cagnotte rejoindra la souscription pour la restauration de la Vierge à l’Enfant.
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La Maison de l’eau : un espace d’information et 
de jeux autour de l’eau du robinet

La ville accueillera sur le parking de la salle Jacques Brel du 5 au 25 sep-
tembre la Maison de l’eau, espace d’exposition et d’information sur l’eau 
proposé par Iléo, l’eau de la Métropole. 

L’accueil se fera dans des bâtiments préfabriqués pour tout public le matin de 9h30 à 12h30 et les scolaires l’après-midi. 

Concrètement, les services proposés ont pour objectif de :
> Vous accompagner dans la gestion de votre contrat iléo (paie-
ment, déménagement, mensualisation...).
> Répondre à toutes vos questions sur votre abonnement, vos 
factures,
> Vous aider à mieux consommer en vous informant sur les éco-
gestes de la cave au jardin ou dans la salle de bain ou les atouts de 
l’eau du robinet comme eau de boisson
> Vous faire découvrir une expo interactive : partez à la découverte 
des usages de l’eau et des astuces pratiques au travers de l’expo-
sition «Mon eau, j’y tiens». Via l’espace numérique et son écran 
tactile, découvrez-en plus sur les métiers de l’eau.
> Vous conseiller pour mieux détecter une fuite d’eau, comprendre 
comment fonctionne un compteur...

Plus d’infos : 03 20 62 61 61 
ou developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr

ACTUALITÉS

Référendum d’initiative populaire 
sur Aéroports de Paris 

Jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs français peuvent soutenir la 
tenue d’un référendum sur la privatisation du groupe ADP (ex-Aé-
roports de Paris). 4,7 millions de signatures (10% des électeurs) sont 
nécessaires pour déclencher la procédure.
La consultation citoyenne a commencé mi-juin, la proposition de loi 
référendaire vise à «affirmer le caractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes de Paris», en réponse à la cession, 
votée par le Parlement début avril, d’une partie du groupe ADP.  

Vous avez la possibilité de faire cette démarche :
- depuis votre ordinateur en vous connectant au site : www.referen-
dum.interieur.gouv.fr
- à la Mairie de Faches Thumesnil, chef lieu de canton, sur un ordina-
teur mis à votre disposition, ou sous format papier enregistré par un 
agent communal habilité.

Ouverture de l’état-civil (Hôtel de Ville, 50 rue Jean Jaurès), le lundi : 13h30-
17h30 - du mardi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 - le samedi : 9h-12h

Accueil des nouveaux habitants : 
le samedi 7 septembre au jardin Sévigné

Vous venez d’arriver à Faches Thumesnil ? Vous ne connaissez pas la 
commune et ne pourriez pas distinguer deux parcs de la ville ? Nous 
vous invitons à découvrir le Jardin Sévigné, aménagé dans la rue 
Henri Dillies avec des jeux pour enfants, des tables de pique-nique, 
une piste de pétanque, pour une petite cérémonie de bienvenue le 
samedi 7 septembre de 11h à 12h. Au programme : rencontre avec 
les élus du conseil municipal, remise de documents sur les loisirs, 
le sport, la culture, renseignements sur les économies d’énergie, le 
zéro déchet. N’hésitez pas à venir échanger !

Informations-inscriptions : communication@ville-fachesthumesnil.fr
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Occupations estivales : faire respecter la loi 
et trouver des solutions humaines 

Cet été, la ville a été victime de plusieurs occupations illégales de 
gens du voyage sur des terrains municipaux ou privés :  le parc 
Jean Jaurès, l’ancien stade Moermans au chemin rouge, le stade 
Merchier, rue Henri Dillies. Rapidement, la municipalité a pris des 
mesures ou demandé aux propriétaires (Vilogia pour l’ancien stade 
Moermans) de diligenter des procédures d’expulsion pour ces 
nombreuses caravanes. Dans la rue de la Jappe et la rue Kléber, des 
squats ont été évacués début juillet avec le concours de la force 
publique au terme d’une procédure longue mais respectueuse de 
chacun avec proposition d’hébergement temporaire pour ces fa-
milles, souvent avec enfant(s), afin d’éviter qu’elles se retrouvent 
à la rue.  

ACTUALITÉS

page 1

PHARMACIE DES 400 MAISONSPHARMACIE DES 400 MAISONS

Ouverture non-stop 8h-20h

MATÉRIEL MÉDICALMATÉRIEL MÉDICAL

175, route d’Arras 
à Faches-Thumesnil

03 20 53 78 13
Livr

aiso
ns

à domicile

Installation
Dépannage

Entretien
chaudières

Pose
cuisines

&
salles

de bainAgréé
Frisquet • Vaillant

Saunier Duval

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

 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 9h - 12h et 14h-17h
Mercredi et jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 17h
Fermé le lundi

105 rue Carnot - Faches-Thumesnil
Tél. 03 20 95 43 76

Avec ou sans rendez-vous

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans une ambiance familiale

La boutique à l'essai
pour soutenir le commerce local

La commune va prochainement adhérer, via la Métropole européenne 
de Lille (MEL), à la fédération nationale La Boutique à l’essai, qui va 
permettre à un porteur de projet de se lancer rue Ferrer à l'emplace-
ment de l'ancien coin presse.

Il s'agit pour un commerçant de débuter sans trop prendre de risque 
afin d’avoir le temps de pérenniser son activité. Il sera choisi par un 
comité de pilotage.

La ville proposera un loyer légèrement en dessous des prix du mar-
ché pour ce local de 30mé qui sera rénové, le candidat retenu sera 
conseillé dans son aventure commerciale et bénéficiera d'une com-
munication adaptée. 
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ACTUALITÉS

Réduisez vos factures d’énergie ou le volume de vos poubelles en 
relevant des défis !

Déclics (défi énergie) est une opportunité pour réduire ses factures d’eau, d’électricité et 
de gaz. Par des gestes simples et accessibles à tous, chacun est à même de réussir son 
défi. Du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, l’essentiel est de progresser ensemble en 
partageant des moments conviviaux lors des réunions d’équipe ou encore lors des diffé-
rentes activités proposées pendant le défi.

Chaque famille reçoit un kit participant, peut participer à des ateliers comme “com-
prendre et réduire mes factures d’énergie”, ou encore “fabrication d’un boudin de 
porte” et assister à des événements conviviaux, des spectacles et tout cela gratuite-
ment ! En moyenne les participants réduisent de 10% leurs factures énergétiques soit 
une économie de 200 euros en un an !

Défi zéro déchet : des ateliers pratiques
A partir de novembre prochain, réduisez le volume de vos poubelles et changez vos 
habitudes avec le soutien de la ville et en réseau avec de nombreuses communes de 
la métropole. On vous accompagne pas à pas en vous proposant des ateliers pra-
tiques dans notre ville et dans toute la métropole : fabriquer ses produits ménagers, 
mettre en place un composteur, ou encore faire de la pâte à modeler en matières 
naturelles… Voici quelques exemples de réalisations simples et pratiques pour votre 
vie quotidienne !

Plus d’infos et inscriptions : developpementdurable@ville-fachesthumesnil.fr

Enquête Qualiville : des résultats 
encourageants

Cette année, la démarche Qualiville prend un nouveau tournant. Il s’agit 
de renforcer cette démarche qualité forte qui donne lieu à une certifi-
cation d’un organisme indépendant. Elle consiste en un audit interne et 
externe qui valide des points de qualité du service rendu à l’accueil et au 
service état-civil de l’hôtel de ville. Il mesure aussi la rapidité et la qualité 
de la réponse fournie à un usagers de n’importe quel service de la ville et 
quel que soit le canal de communication choisi (courrier, appel, internet). 
Le prochain audit aura lieu en septembre, il mettra davantage l’accent 
sur les démarches en ligne. Les services municipaux doivent ainsi ré-
pondre à une cahier des charges précis. Première étape pour améliorer 
les résultats, mesurer la satisfaction actuelle des habitants qui utilisent 
les services municipaux. Pour cela une enquête a été menée en avril der-
nier. En voici les principaux chiffres : 

1. La qualité de l’accueil et de l’écoute
Les citoyens sont satisfaits ou très satisfaits de l’accueil de la mairie, 
de la courtoisie des agents qui les reçoivent à 95%, de l’écoute de leur 
demande à 93%. L’accessibilité est estimé bonne ou très bonne à 96%, la propreté à 65%. 
Les citoyens interrogés sont satisfaits de la qualité personnalisée de la réponse  qui leur est apportée à 92% 

2. Accueil téléphonique et documentations
L’accueil téléphonique permet d’obtenir une réponse de 86% des cas. Les réponses données sont en accord avec les attentes exprimées dans 
54% des cas. Les panneaux et documentations de l’accueil sont jugés de qualité dans 97% des réponses données. 

3. Site internet 
48% des personnes interrogées ont déjà fréquenté au moins une fois le site internet de la ville. 68% d’entre eux trouvent la réponse qu’ils 
recherchaient dans ces pages en 3 clics. 

Rendez-vous dans quelques mois pour les résultats de l’audit et retrouvez l’enquête complète sur le site de la ville : www.ville-fachesthumesnil.fr
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De bons petits plats faits maison le midi ? 
Un luxe à votre portée avec supercyclo !

Hélène Poughon vient de mettre son travail en accord avec ses convic-
tions profondes. Après un voyage en Inde et avoir eu une petite fille, elle 
s’est engagée dans une vie de plus en plus écologique et dans la dé-
marche Zéro Déchet. “Je fais tout à vélo, la voiture c’est juste pour partir 
en vacances. Et j’adore cuisiner des plats originaux et à base de végétaux, 
c’est devenu une passion. Je me suis donc dit que je pouvais combiner 
les deux. Je faisais les popotes de mon mari pour tous ses déjeuners de 
la semaine, alors je me suis dit pourquoi pas changer d’échelle et vendre 
mes plats à vélo à des actifs le midi ? C’est ainsi qu’est né mon concept de 
traiteur à vélo, Supercyclo”.

Des bocaux en guise d’assiettes
Il a fallu investir dans un vélo solide, un tripoteur qu’elle a personnalisé 
pour son activité avec une grande caisse en bois isolée thermiquement, 
pour transporter deux grosses marmites norvégiennes. Tous les matins, 
elle fabrique un plat unique mijoté ou une grande salade froide avec des 
sauces, des crackers. Elle a aussi quelques bocaux consignés pour per-
mettre à chacun de venir acheter son plat mais vous pouvez aussi venir 
avec vos propres contenants. Elle a cousu des pochons réutilisables pour 
les couverts et la serviette en tissu. 

Des plats de saison généreux
Son activité a démarré fin juin. Pour l’instant, elle ne “fixe” pas son vélo à 
un endroit constant, elle demande à ses clients de réserver la veille par 
internet et elle dit chaque jour dans quel secteur elle se trouvera plutôt 
au sud de Lille et en centre ville. En fonction des besoins, elle peut venir 
livrer en entreprise à condition que ce soit pour un groupe. Ses recettes 
sont réalisées à partir de produits bio et de saison achetés localement 
aux Jardins d’Elims (des maraîchers implantés au parc de la Croisette à 

Faches Thumesnil) ou au Biocoop. Elles sont plutôt à tendance végéta-
rienne, et ses portions copieuses. “Le plaisir est le maître mot. je fais des 
currys de légumes, des tajines, des salades, des taboulés avec amandes, 
graines, houmous…”. La formule plat-dessert est à 9 euros, le plat seul à 
8. Elle assure aussi la restauration de petits évènements privés jusque 45 
personnes. Sa carte de visite est à son image : généreuse. C’est une carte 
à planter avec des graines de fleurs incluses. 
 
Plus d’infos sur sa page facebook : www.facebook.com/supercyclo

INITIATIVES

Nouveau site de la Mission locale, 
inscrivez-vous en ligne ! 

Vous avez entre 16 et 25 ans, êtes déscolarisé(e) et résidez à Faches 
Thumesnil ? 
La Mission Locale Métropole Sud vous accueille, vous informe, 
vous oriente et vous accompagne dans la réalisation de vos pro-
jets : choisir un métier, découvrir l’entreprise, décrocher un emploi, 
créer une entreprise, choisir et financer une formation, trouver des 
réponses aux questions de la vie quotidienne (déplacements, santé, 
droits, logements…)

Des conseillers vous écoutent, échangent avec vous et vous mettent 
en relation avec des partenaires spécialisés pour vous apporter 
toutes les chances de réussite dans vos projets ! Retrouvez toutes 
les informations, une vidéo explicative et un formulaire d’inscription 
en ligne sur le nouveau site (pour être rappelé et être reçu en RDV 
dans les 48h) : missionlocale-metropolesud.fr

Livraisons à domicile dans la commune ?
 Un dépliant vous informe 

La Ville vient d’éditer un nouveau dépliant à destination des habi-
tants de la commune mais aussi des voisins proches avec les com-
merçants locaux effectuant des livraisons à domicile. On y trouve 
des commerces de bouche (maraîchers, épiceries, boucherie-trai-
teur), des restaurants, des fleuristes, un opticien, une couturière. 
Certains effectuent la livraison sans frais supplémentaires, d’autres 
demandent des montants d’achats minimum et/ou des frais. La Mai-
son des aînés, lieu ressource municipal dépendant du Centre Com-
munal d’Action Sociale, présente aussi dans ce document ses ser-
vices : portage de repas, transport aux marchés, au restaurant de la 
Maison des aînés, prêts de livres déposés à domicile…

Dépliant “livraison à domicile” : sur le site internet de la ville, et envoyé 
sur simple demande au 03 20 96 19 12 

Alimentation, services...
plus besoin de se déplacer

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

LIVRAISON
À DOMICILE
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Démolitions et avancées du projet 
d’éco-quartier de la Jappe

Après les démolitions qui ont eu lieu cet été, l’aménageur Vilogia, proprié-
taire des terrains va les sécuriser (ils comportent des catiches) puis va faire 
établir la voirie et les réseaux avant de commercialiser des lots à construire 
à des promoteurs. Un urbaniste coordonnera la cohérence du projet, le 
paysagiste mettra l’accent sur le côté « nature en ville », un expert en agri-
culture urbaine développera des jardins familiaux.

Planning prévisionnel
Un planning détaillé est visible dans la pré-
sentation de Vilogia, à consulter sur le site 
de la ville www.ville-fachesthumesnil.fr. Les 
premières étapes consisteront en des dé-
molitions entre juillet et décembre 2019, le 
comblement des catiches, puis réalisation 
de la voirie, et la construction d’une pre-
mière tranche de logements sur 18 mois. 
Les premiers dépôts de permis de construire 
seront réalisés en 2020. Les hauteurs des im-
meubles seront progressives (du R+2 au R+5) 
en s’éloignant des mitoyennetés des rues La 
Fontaine et Racine jusqu’au pont Geslot. Les 
espaces verts couvriront la moitié du site. 
Ils seront entretenus par la Ville. Face à la 
rue de la Jappe, une résidence séniors sera 

construite directement à 
la limite du trottoir. Son 
emplacement a été étu-
dié pour laisser passer 
la lumière du soleil vers 
les maisons d’en face. Le 
bassin de rétention en 
sous-sol restera dans le domaine public.

Le stationnement et la voirie
Une seule voie automobile traversera le site 
(voir schéma du quartier dans la présen-
tation). Il s’agit d’inciter aux déplacements 
doux, avec un local vélo prévu pour chaque 
immeuble, et la proximité avec les voies de 
bus. Le stationnement est prévu pour les 
résidents en sous-sol, et pour les visiteurs en 

aérien.
Pour votre information Vilogia lancera dès 
l’automne prochain une newsletter, et met-
tra en place en 2020 la Maison du Projet. Ce 
lieu ressource permettra de communiquer sur 
l’avancement du projet et de créer des temps 
forts de co-construction de celui-ci avec les 
habitants et riverains. 

Si vous souhaitez recevoir la newsletter du projet, transmettez votre mail à : democratieparticipative@ville-fachesthumesnil.fr

Visite de chantiers d’été
Comme chaque année fin août, Mon-
sieur le Maire accompagné de tech-
niciens de la ville et de la presse a 
réalisé la visite de chantiers en cours 
ou achevés cet été. Il a ainsi constaté 
la transformation de la médiathèque, 
de l’école Kléber, l’état d’avance-
ment des constructions de logements 
place Victor Hugo ou encore la finali-
sation des ateliers d’arts plastiques et 
de danse rue de Stolberg. 

Premières phases de travaux pour la médiathèque

Une médiathèque nouvelle génération est en préparation rue Carnot. Les démolitions intervenues 
cet été ont permis d’ouvrir les espaces, en retirant des poutres, des escaliers, des murs. Il s’agit 
d’inverser le sens de circulation dans la médiathèque en l’ouvrant davantage sur la rue Carnot 
et en lui donnant plus de visibilité. Il s’agit aussi de revoir la distribution des pièces pour créer de 
nouveaux espaces de théâtre, d’atelier de co-working ou de création. La partie administrative de 
la médiathèque sera déplacée à l’étage pour laisser le rez-de-chaussée à ces nouvelles activités. 

Retrouvez le plan du projet sur www.ville-fachesthumesnil.fr
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QUARTIER

Journée “Nature en ville” le dimanche 22 
septembre

Le conseil de quartier de Thumesnil Mairie vous propose une animation 
“nature et partage” de 10h à 16h dans le parc Jean Jaurès. 

Au programme de cette journée qui a lieu grâce à la mobilisation de nombreux 
partenaires : 

Ferme pédagogique «La P’tite ferme iti-
nérante» : Du cochon nain à l’ânesse en 
passant par le mouton d’Ouessant, (re)dé-
couvrez les animaux de la ferme ! Ils seront 
accessibles dans de petits enclos le long du 
parc avec un animateur présent pour vous 
expliquer le régime alimentaire, les particula-
rités de chacun. 

Association «L’Ejappe est belle» : Du jar-
dinage écologique à l’apiculture, échangez 
autour des activités de ce jardin communau-
taire. 

Exploitation de champignons «Pleurette». 
Les exploitants locaux «Pleurette» vous fe-
ront déguster et proposeront à la vente leur 
production de shiitake (champignons) et de 
barbe de capucin (ancêtre de l’endive).

«Les Jardins d’Elims» : ces maraîchers 
récemment installés dans le parc de la 
Croisette vous feront goûter leurs pro-
ductions de fruits et légumes. (anima-
tion proposée uniquement le matin). 

Junior Association «Under the rainbow» : Va-
lentine et ses camarades vous présenteront 
leurs nombreux engagements pour la cause 
environnementale. Des pâtisseries seront 
proposées à la vente pour financer leurs pro-
jets.

Association «Les Mordus du pinceau» : Ex-
position d’œuvres et atelier de peinture pour 
les enfants, sur le thème de la nature.

Club Country «Down the road» : Démons-
tration de danses country.

«Scouts et Guide de France» Faches 
Thumesnil. La vie d’un camp scout comme si 
vous y étiez ! Des crêpes seront proposées à 
la vente pour financer leur futur voyage.

Restauration : pizzas à la vente avec «la 
roue libre», pizzeria à vélo. 

Privilégiez les transports doux pour vous rendre au parc ! Un enclos sera prévu pour 
stationner vos vélos 

22dimanche       septembre

visuel nature en ville - affiche animation parc jj.indd   1 15/07/2019   16:25:56

flyer animation parc jj.indd   1 15/07/2019   16:33:43

Fête et projets autour de la plaine Mandela 

Depuis le mois de septembre 2018, un collectif d’habitants s’est mis en place autour de la plaine Mandela, 
afin de réfléchir à l’optimisation de cet espace vert, pour en faire un lieu de vie partagé. 

La plaine Mandela, dans la rue du même nom, est jusqu’ici surtout prisée pour le défoulement de nos amis à quatre pattes, mais la volonté était 
forte parmi les habitants du quartier d’y voir émerger un projet social et environnemental. C’est un projet de jardin partagé qui a pris forme grâce 
à la mobilisation d’un groupe de riverains motivé et fidèle aux réunions mensuelles.

L’association des Ajoncs (Les Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés) les a ac-
compagnés dans la concrétisation de cette volonté ; Cette association se consacre à la 
création de jardins communautaires dans une démarche citoyenne et de retour à la na-
ture en ville par de petits potagers. C’est donc entre voisins que s’est organisée une pre-
mière fête le 15 juin dernier avec la construction de jardinières aromatiques et la mise en 
place d’un composteur. Une fois l’ouvrage terminé, 80 personnes ont partagé un verre de 
l’amitié, avec la dégustation de quelques préparations maisons. Enfants et adultes avaient 
aussi investi le gastérodrome pour encourager leur challenger à la course à l’escargot ! 
L’aménagement du jardin partagé devrait se poursuivre à la rentrée, avec de nouveaux 
temps festifs à programmer. Rejoignez-les !

Contact et renseignements : laplainemandela@gmail.com
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE

Tous mobilisés pour une rentrée réussie

Différents services de la ville concourent au bon fonctionnement des écoles maternelles et élémen-
taires de la ville.

A chaque rentrée, la Municipalité réunit les directeurs et directrices d’écoles, l’inspection aca-
démique et les agents de différents services pour faire le point sur les propositions faites aux 
équipes enseignantes et leurs demandes en retour concernant le fonctionnement des écoles 
(fournitures, tickets pour sorties scolaires, transports), l’informatique (équipements et ré-
seaux), la culture (spectacles et interventions avec les Arcades, projets avec la médiathèque), 
le sport (interventions et mise à disposition de salles), les travaux (rénovation, aménagement, 
mobilier…). Au quotidien de nombreux agents de la ville sont affectés aux écoles maternelles 
(ATSEM) pour accompagner les enfants dans leur vie quotidienne (préparation des activités, 
hygiène des enfants…). 

Des petits travaux et des investissements
Au delà des projets, différents chaque année, la dotation pour la papeterie, les livres, les pho-
tocopies, les abonnements a augmenté cette année de 38 à 40 euros par élèves. De petits tra-
vaux sont toujours prévus dans les écoles. Cette année par exemple, l’école Lamartine a béné-
ficié de peintures intérieures et de la création d’un enclos à containers. Dans l’école Pascal, on 
a rénové le podium extérieur. A l’école la Fontaine, des marelles et autres pistes de course ont 
été tracées dans la cour. Le grand mur de la cour a aussi été peint en blanc en vue d’accueillir 
une grande fresque peinte cet automne. 

A l’école La Bruyère, un préau a été posé cette année. Un grand chantier de rénovation est 
lancé tous les ans ou tous les deux ans en fonction de l’ampleur des rénovations à mener. C’est 
l’école Kléber qui est en cours jusque janvier prochain. 

4 500 euros
coût de la location de podium pour 

les fêtes d’écoles l’an dernier

310 euros
montant annuel d’investissement par 

classe pour mobilier ou matériel sportif

40 euros
la dotation annuelle de fournitures 
scolaires par élève de la Ville aux 

écoles

280 euros
montant de tickets de bus ou trans-

port par classe pour l’éveil

5 euros
droit d’entrée fourni par la ville par 

enfant pour une sortie scolaire

EN CHIFFRES
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Anti-gaspi : les écoles Florian et Pasteur-Curie récompensées

Faire manger des haricots verts ou des betteraves à des enfants, un défi ? Non ! Une formalité pour les agents 
de la ville travaillant dans les restaurants scolaires. 

Un concours était organisé ce printemps 
pour désigner sur deux semaines les écoles 
maternelles et élémentaires qui créeraient 
le moins de déchets de table lors des dé-
jeuners à la cantine. Ce sont les écoles La 
Fontaine et Pasteur-Curie qui ont remporté 
le défi cette année avec une incroyable 
moyenne de 8g jetés par enfant et par se-
maine, quand la moyenne nationale est à 
120g. Les autres écoles n’ont pas démérité, 
loin de là, les résultats ont été serrés.

Fin juin, Anne-Marie Sénéchal, Adjointe au 

Maire déléguée à la Vie Scolaire, le ser-
vice des écoles et le prestataire Dupont 
restauration, représenté par Fabien Patte, 
ont remis aux jeunes divers lots sportifs qui 
seront utilisés notamment lors de la pause 
méridienne : cerceaux, kit de badminton, 
freesbee, paniers de basket... Les enfants 
étaient ravis de gagner ce challenge.

Pour les équipes encadrantes, la victoire est 
ailleurs comme le souligne Gérald Augusty-
nen, responsable de l’animation du midi à 
Pasteur-Curie : “Les enfants apprennent 

dès la petite section à tout goûter et je re-
mercie les équipes de maternelles qui nous 
ont préparé le terrain en primaire ! Les agents 
de restauration sont formés pour présenter 
les plats avec des couleurs attirantes. Le 
rôle de l’animateur est de prendre le relais 
pour trouver les leviers de motivation si 
l’enfant bloque devant un aliment : être en 
bonne santé, bien grandir, ou juste faire une 
nouvelle expérience gustative avant d’aller 
jouer. Avec cette dotation de matériel 
sportif, on est totalement dans nos objec-
tifs d’apprendre aux enfants à manger et 
bouger !”, sourit il.

Depuis quelques années, la Ville a en effet 
mis l’accent sur la réduction du gaspillage 
alimentaire avec deux objectifs : diminuer la 
quantité de nourriture jetée dans les can-
tines et apprendre aux enfants à manger un 
peu de tout pour favoriser une éducation 
au goût et un équilibre alimentaire. Un tra-
vail de longue haleine avec un enjeu impor-
tant quand on sait que 2000 enfants sont 
inscrits à la cantine et que 1300 y déjeunent 
chaque jour. Les résultats sont très pro-
bants : la quantité de nourriture jetée par 
semaine est passée de 500 kg en 2013 à 
100 kg en 2019 toutes écoles confondues. 
Une belle réussite collective ! 

L’équipe de l’école Florian autour 
de Sylvie Whelan
Pour arriver à ces assiettes vides dès la maternelle, le personnel de 
cantine a une botte secrète : le travail d’équipe ! Sylvie Whelan, res-
ponsable de restauration à Florian, nous explique la méthode appli-
quée avec Marjorie, Martine, Cassandra et Coralie : “quand les petits 
arrivent avec parfois des appréhensions sur la nourriture, on y va 
très progressivement. On analyse d’abord si les enfants sont déjà 
de bons mangeurs ou si certains aliments ne passent pas. Ensuite, 
par exemple, on met 3 morceaux de betteraves dans un ramequin. 
La même quantité pour tout le monde et on indique qu’il faut tout 
manger pour goûter et qu’on en redonnera à ceux qui aiment. Petit 
à petit, au bout d’un mois et demi environ, ils mangent déjà de tout 
et on augmente les quantités. Si vraiment ça ne passe pas, on ajoute 
une petite sauce, on varie les formes, on fait en sorte que manger 
soit un plaisir. Souvent, les parents nous remercient d’avoir élargi l’horizon alimentaire de leurs enfants. Ils prennent le relais pendant les 
vacances et appliquent nos méthodes et cela fonctionne ! C’est une vraie fierté d’entendre les enfants dire : “T’as vu ? J’ai tout mangé !”

UNE RENTRÉE RÉUSSIE



Bilan très positif pour le dispositif musical Démos   

Douze enfants de l’école Lamartine ont appris à jouer de la clarinette et du basson avec l’Orchestre National 
de Lille, huit vont continuer la musique.

Démos, Dispositif d’Éducation Musicale et 
Orchestrale à vocation sociale, est un projet 
culturel aux ambitions nationales, porté par la 
Philarmonie de Paris et localement l’Orchestre 
National de Lille (ONL) et la MEL (Métropole 
européenne de Lille). Neuf communes du Nord 
sont partenaires dont Faches Thumesnil. Il s’agit 
d’offrir à des enfants de 7 à 12 ans, issus de quar-
tiers populaires, un accès à la musique classique. 

Une approche collective et directe
Le projet éducatif s’appuie sur une coopération 
entre musiciens et une animatrice du service 
jeunesse. L’approche des instruments et de la 
musique est directe : trois années de pratique 
musicale collective avec deux fois par semaine, 
du chant, l’apprentissage d’un instrument (chez 
nous le basson ou la clarinette), des initiations 
aux percussions ou à la danse, et des regrou-
pements avec les enfants d’autres villes pour 
de grands concerts et répétitions. Chaque an-
née se clôture par un concert sous la direction 
d’Alexandre Bloch, chef de l’ONL, au Nouveau-
Siècle à Lille. 

Cette année, pour le concert final des 3 ans, ils 
ont joué la 9ème symphonie de Beethoven et 
entonné “le coeur des gamins”. “Ils ont été initié 
au chant africain, au gumboots (danse africaine 
avec percussions) et ont eu la chance de par-
ticiper à une création musicale avec Julien Jou-
bert. Ils ont aussi joué sur scène lors des audi-
tions de l’école de musique municipale,” explique 
Séverine Fargues, animatrice jeunesse qui les 
encadre. 

Nouvelle session et continuité
L’an prochain, pour permettre à ceux qui le sou-
haitent de continuer la musique, deux cours pas-
serelles vont être mis en place par la Municipalité 
avec leurs professeurs de musique actuels au 
sein du collège Jean Zay et à la salle Jacques Brel. 
Six enfants y participeront, un autre se mettra au 
piano, un dernier à la trompette avec l’école de 
musique soit 8 enfants sur 12 qui poursuivent. 
La session numéro 2 de Démos va débuter en 
octobre prochain avec de nouveaux élèves de 
CE2. Pari gagné !

1313

L’accueil périscolaire, un espace de jeu et d’épanouissement

Matin et soir, avant et après l’école, et le mer-
credi, la municipalité met en place des ac-
cueils périscolaires. Des référents sur chaque 
site coordonnent l’action selon le Projet édu-
catif de la Ville. Il s’agit d’offrir aux enfants des 
espaces de découverte, de création, et de 
favoriser le jeu et l’imaginaire. Valérie Mercier, 
responsable de l’accueil périscolaire nous ex-
plique : “Les paniers de Loupdik”, le projet de 
vie de l’accueil périscolaire proposera cette 
année “plaisir des oreilles, plaisir des yeux, la 
littérature jeunesse en jeu”.
Des animations seront particulièrement pro-
posées sur les 5 sens, l’art, l’expression, le 

jeu avec des marionnettes, des contes lus à 
haute voix, des ateliers bricolage pour tou-
cher des matières, se familiariser à différentes 
techniques artistiques.”
Une réunion de coordination a lieu chaque 
année en août pour que chaque responsable 
apporte sa touche personnelle au projet et 
ses idées en fonction de ses propres expé-
riences. En 2018-2019, un travail avait été 
fait autour des pays du monde en lien avec 
Lille-3000 Eldorado. “Nous laissons toujours 
du choix aux enfants pour que les activités 
soient un moment de plaisir,”, note Valérie.

Christelle Franquart, animatrice depuis 32 ans
J’ai commencé l’animation à l’âge de 16 ans, en passant mon Bafa (Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur), et j’ai fait des études d’éducatrice de 
jeunes enfants. Je suis référente sur le site de l’école Bettignies durant l’année 
scolaire et à George Sand lors des vacances. Cette année, nous proposerons 
des jeux autour du livre et du conte en lien avec la médiathèque, des ate-
liers manuels, des ateliers sportifs. Chaque animateur apporte sa pierre. Un 
bon animateur doit avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C’est 
à dire un bon sens de la responsabilité et de la communication pour veiller à 
la bonne sécurité des enfants, à ce qu’un lien de confiance soit fort avec les 
enseignants et les parents. Et il doit aussi avoir ce grain de folie qui va faire de 
lui quelqu’un de créatif, avec qui les enfants vont s’amuser. Un âme d’enfant 
et des réflexions d’adultes pour résumer !

UNE RENTRÉE RÉUSSIE
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Célébrer la paix et l’anniversaire de la chute du mur de Berlin

A l’occasion de l’accueil d’un spectacle donné pour les 30 ans de la chute du Mur de Berlin, le service culturel de la ville a proposé aux écoles un partenariat 
privilégié pour créer des projections à partir de travaux d’élèves de CM1 et CM2.
Ce sont les écoles Pasteur Curie et Anatole France qui participeront à ce projet de création visuelle et vidéo sur le sujet de la paix et de la réconciliation. Ce 
“mur de la liberté” sera composé de trois projections réalisées à partir de dessins, de mots, de poèmes, de textes ou d’illustrations colorées d’enfants de 4 
classes. Les réalisations des enfants seront projetées sur les grands murs intérieurs des Arcades. La musique de Bach viendra appuyer cette fresque symbo-
lique à l’image de Rostropovitch improvisant devant le mur de Berlin, lors de la 
chute du mur. Une partie de la création pourra être accompagnée de voix d’en-
fants parlées et/ou chantées. Des intervenants en arts plastiques, des conseils 
en ressources et le montage vidéo seront portés par la ville. 

Un spectacle poignant
Suite à cette première partie visuelle, vous pourrez découvrir un spectacle ou-
vert à tout public et gratuit : “Berlin, de l’autre côté du mur”, une création théâ-
trale s’appuyant sur une correspondance imaginée entre deux frères séparés 
par le mur. 

“Berlin, de l’autre côté du mur”, samedi 9 novembre, 20h aux Arcades, 16 rue Kléber, 
gratuit sur réservation au 03 20 62 96 96

Sport et culture :
une ouverture dès le plus jeune âge

Des intervenants dédiés sont mis à disposition des écoles pour aller plus 
loin dans une discipline.

Dans la plupart des villes de France, ce sont 
les professeurs seuls qui proposent aux en-
fants scolarisés en primaire une ouverture 
sur le sport et des projets culturels. A Faches 
Thumesnil, en lien avec l’Education Nationale, 
et en fonction des projets des enseignants, la 
Municipalité propose un renfort spécialisé 
incarné par des intervenants qualifiés. 
Cette année par exemple, de nombreuses 
écoles ont travaillé en arts plastiques sur le 
projet Eldorado et la ville a missionné Peggy 
Caufourier sur des ateliers “Alebrijes” mais 
aussi la création d’une maquette de ville 
idéale. Une trentaine d’interventions en arts 
plastiques, musique, danse ou éveil à l’anglais 
ont aussi été réalisées en fonction du projet 
pédagogique l’an dernier avec un intervenant 
ou artiste spécialisé. 
A la médiathèque, des malles thématiques 
permettent d’explorer un thème, un genre 
littéraire, des lectures à voix hautes sont réa-

lisées par les agents de la bibliothèque. Une 
collaboration poussée a ainsi été entreprise 
avec les écoles proches de la salle Jacques 
Brel où se trouve la médiathèque provisoire 
durant les travaux du bâtiment de la rue Car-
not. 
La régularité des accueils des écoles Florian 
et Lamartine a permis de mener des projets 
suivis : exploitation d’une « malle lecture 
pédagogique » sur la thématique de l’Eu-
rope avec 37 livres, des jeux et différentes 
animations, participation à l’opération « de 
l’écrit à l’écran » pour une classe de l’école 
Florian, autour du film « La chasse à l’ours » 
avec lectures, atelier d’illustrations sonores, 
projection, création de planches illustrées 
en classe médiathèque avec la classe de CP 
CE1 de l’école Florian Lamartine. Les Arcades 
proposent aussi régulièrement des spec-
tacles qui permettent aux enfants de mieux 
appréhender un sujet. Fin 2018 “Le fusil à la 

main” abordait ainsi la première guerre mon-
diale. Fin 2019, ce sera un spectacle sur les 
30 ans de la chute du mur de Berlin qui sera 
donné aux Arcades un samedi avec une pre-
mière partie en vidéo et chant préparée par 
deux écoles. 
En sport, la ville met à disposition ses salles 
sportives pour 3900h en moyenne en pri-
maire, propose des séances de natation dans 
les piscines voisines, et des séances sportives 
avec Doriane Naert, qui réalise des cycles 
de 6 à 7 semaines de découvertes sportives 
pour toutes les classes de grande section au 
CM2 (au total 779 heures l’an dernier). 

Doriane Naert, passionnément sportive
Son visage est connu de chaque élève d’école primaire. Appréciée des enfants pour sa pédagogie ludique et des 
professeurs pour son dynamisme et son inventivité, Doriane est intervenante sportive dans les écoles depuis 24 
années avec un enthousiasme intact. “Chaque année est différente. J’interviens dans 6 classes par jour, je fais 
aussi partie de l’organisation du centre sportif durant les vacances et de la Foulées des Périseaux à la Toussaint. 
On monte le projet sportif avec les professeurs en fonction de leurs attentes et de mes propositions. J’ai fait un 
cycle de volley-ball avec les enfants des écoles Lamartine et Pasteur depuis 2 ans pour voir une réelle progres-
sion. Nous sommes allés voir un match à Tourcoing avec le TLM en février, et j’ai organisé la venue d’anciens 
joueurs en mai chez nous. A George Sand, nous avons fait un cycle sur la danse, l’éveil corporel, on a créé des 
chorégraphies et j’ai été invitée sur le podium lors de la fête d’école avec les CM2, c’était super ! Avec les classes 
que j’ai en septembre, on commence par de l’athlétisme, l’automne s’y prête et ça peut leur donner l’envie de 
participer aux Foulées en octobre. A l’école Kléber, on se sert souvent des installations du centre sportif voisin 
pour donner aussi le goût du sport et l’envie de s’inscrire à l’année aux élèves. A Anatole France, on a fait un 
quadrathlon au stade Merchier''.

UNE RENTRÉE RÉUSSIE
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L’école Kléber se métamorphose

Depuis quelques mois camions, pelleteuses et autres engins de gros œuvre 
se succèdent pour rénover entièrement l’école.

Une tranchée creusée à partir de la rue Kléber pour l’accès pompiers, des fenêtres enle-
vées, des cloisons abattues, la métamorphose de l’école Kléber est radicale et impres-
sionnante. “On a beaucoup démoli pour ne garder que la façade et la structure béton, ça 
permet d’économiser environ 1 millions d’euros par rapport à une construction neuve et 
de tout revoir quand même de fond en combles”, explique Jean-Louis Haccart, Adjoint au 
Maire délégué à l’urbanisme. Une cage d’ascenseur a été créé pour rendre le site acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, la ventilation a été entièrement revue. L’électri-
cité et le nouveau cloisonnement des pièces ont été réalisé cet été. Le nouveau préau va 
prendre place dans la cour, les menuiseries extérieures et l’isolation vont progressivement 
habiller la façade du bâtiment rénové. 70 000 euros ont aussi été prévus pour le nouveau 
mobilier de l’école. 

Une fresque illustrant le sport pour tous sur 
l’arrière du centre sportif Kléber
Pour l’instant, seuls les élèves de l’école Kléber peuvent pleinement en profiter. 
Depuis quelques semaines, les adolescents du Forum des jeunes ont achevé 
une grande fresque en graff sur l’arrière du centre sportif Kléber sur le thème 
“l’égalité dans le sport”. Ces jeunes de 11 à 17 ans, réalisent chaque année des 
projets liées à la solidarité, au vivre-ensemble, à la culture, encadrés par des 
animateurs du service jeunesse. Dans le cadre de leur projet graff, ils ont donc 
réalisé sur plusieurs mois ce tableau coloré représentant des silhouettes qui 
pratiquent différents sports : arts martiaux, basket, musculation...

Forum des jeunes : 03 20 44 71 19

page 1

PHARMACIE DES 400 MAISONSPHARMACIE DES 400 MAISONS

Ouverture non-stop 8h-20h

MATÉRIEL MÉDICALMATÉRIEL MÉDICAL

175, route d’Arras 
à Faches-Thumesnil

03 20 53 78 13
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à domicile

Installation
Dépannage

Entretien
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&
salles

de bainAgréé
Frisquet • Vaillant

Saunier Duval

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

 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi : 9h - 12h et 14h-17h
Mercredi et jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 17h
Fermé le lundi

105 rue Carnot - Faches-Thumesnil
Tél. 03 20 95 43 76

Avec ou sans rendez-vous

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans une ambiance familiale
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GÉNÉRATIONS

Un nouvel espace loisirs jeunes
aux 5 bonniers
L’Espace Loisirs Jeunes (ELJ) est un lieu de développement de loisirs, de 
rencontres et de projets pour les adolescents et jeunes adultes de la ville. 
Le premier accueil se situe rue Gambetta dans le quartier de Thumesnil 
en Nord. A partir de septembre un second local sera ouvert les mardis 
et vendredis de 15h30 à 17h30 au sein du centre social des 5 Bonniers, 
avenue de Bordeaux. Il permettra de toucher un nouveau quartier. Il est 
destiné aux jeunes de 11 à 15 ans pour faire du sport, jouer, discuter avec 
un animateur confirmé après les cours. On y trouvera un baby-foot, des 
jeux vidéos, du tennis de table… Mais aussi des référents pour préparer 
des actions à l’initiative des jeunes.
“Cet espace de loisirs est aussi l’occasion de parler aux jeunes de dis-
positifs dont ils peuvent bénéficier : le dispositif BAFA (aide financière en 
contrepartie d’heures d’animation dans les accueils de loisirs de la ville), 
la bourse au permis , ou le forum des jeunes pour participer à des projets 
culturels ou de solidarité“, explique l’Adjointe au Maire déléguée à la jeu-
nesse, Christelle Viateur. 

Centre Social des 5 bonniers, avenue de Bordeau : les mardis et vendredis 
de 15h30 à 17h30

Premier label écolo-crèche pour les 
Marmots !

Dans le cadre du projet 2017-2020 des établissements d’accueil 
de la petite enfance, les crèches, halte garderie et le relais d’assis-
tantes maternelles se sont engagés dans une démarche environ-
nementale : le label écolo-crèche. Il s’agit de se faire certifier par 
un organisme indépendant qui valide des pratiques engagées dans 
le développement durable, visant à améliorer la qualité de vie dans 
les lieux d’accueil, réduire leur impact sur l’environnement, intégrer 
l’écologie dans l’éducation des enfants dès leur plus jeune âge. 
Les équipes ont d’abord réalisé un diagnostic précis du bâtiment, 
de leurs pratiques, du type de jeux proposés aux enfants. Puis elles 
ont réalisé des fiches actions dans chaque lieu pour améliorer tout 
ce qui pouvait l’être en matière de pédagogie et d’hygiène, d’ali-
mentation et de déchets, de bien-être et de santé des enfants ac-
cueilli et du personnel (nettoyage naturel, mobilier éco-certifié…). 
Ces actions viennent d’être validées pour la crèche les Marmots 
rue Carnot, qui s’est vue attribuer le label cet été. Affaire à suivre 
pour les autres lieux, félicitations aux labellisés !

Des assistantes maternelles 
qualifiées !

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu de ressources 
qui permet aux parents de se renseigner sur les contrats, la garde 
d’un jeune enfant et ses modalités. C’est aussi un lieu d’ateliers di-
versifiés pour les tout-petits (danse, arts plastiques, sport adap-
té…) auxquels les professionnelles peuvent s’inscrire les matins 
du lundi au vendredi avec des intervenants spécialisés du service 
culturel, de l’association “les petits mômes” ou des animatrices du 
RAM. Le RAM est enfin un lieu qui favorise la formation continue 
des “nounous”. Ainsi 16 assistantes maternelles de la ville ont été 
accompagnées de février 2018 à juin 2019 pour préparer un CAP 
petite enfance en validation des acquis de l’expérience (VAE) avec 
un consultant. 15 viennent de réussir leur examen fin juin (rapport 
écrit, soutenance orale) soit un très joli taux de réussite ! Bravo 
Mesdames !

Relais assistantes maternelles : 11 rue Andre Diligent, inscriptions aux ate-
liers le mois précédent sur le site de la ville. Tél : 03 20 58 52 49.
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Forum de la prévention et de l’autonomie 
du 1er au 3 octobre prochain

Seniors, entretenez votre forme physique et mentale grâce à de mul-
tiples activités proposées gratuitement par le Centre communal d’ac-
tion sociale de la ville et ses partenaires à la Maison des aînés et à la 
résidence Arthur François. 

Forum «préserver son autonomie»
Les thèmes abordés seront l’habillage 
adapté, le matériel médicalisé, les trans-
ferts/gestes de prévention, le parcours 
moteur et un stand pour la socio-esthéti-
cienne.
Mardi 1er octobre de 14h à 16h, à la Maison 
des Aînés 103, rue Carnot 

Ateliers nutrition, dépistages santé, gym 
adaptée 
Animation diététique, ateliers nutrition
Stand diététique de sensibilisation à l’équi-
libre alimentaire et à la consommation de
sel et de sucre 
Dépistage de la vue par une spécialiste
Réparation, nettoyage, réglage de vos lu-
nettes 
Test de dépistage auditif 
Conseils bucco-dentaires
Socio-Esthétique (uniquement le matin)
Sensibilisation sur l’image de soi avec une 
socio-esthéticienne 
Gym douce (de 16h à 17h)
Mercredi 2 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 17h, à la Résidence Arthur François, 45 rue 
Henri Dillies

Dépistages, prévention des chutes, sport
Dépistage de l’hypertension artérielle
Comment prévenir les maladies cardio-vas-
culaires avec des précautions d’hygiène de 
vie simples
Dépistage diabète
Test de mémoire
Prévention des chutes (uniquement le matin)
Conseils de prévention et actes de la vie
quotidienne avec une ergothérapeute
Tennis de table (uniquement le matin)
Pratique sportive adaptée avec des éducateurs 
sportifs : motricité, coordination des mouve-
ments, éveil musculaire et articulaire, équilibre 
et assouplissement, renforcement musculaire 
Jeudi 3 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 
17h, Résidence Arthur François, 45 rue Henri 
Dillies

Colis et banquet des aînés : 
inscrivez-vous !

Comme chaque automne, la municipalité a prévu de com-
mander des colis pour le Noël des 65-80 ans. Retirez votre 
colis auprès de la Maison des aînés muni d’une carte d’iden-
tité. 
Si vous ne souhaitez pas de colis mais un banquet, repas 
festif animé par l’orchestre Kubiak, merci de prévenir la Mai-
son des aînés avant le 29 novembre. 
Si vous ne souhaitez profiter ni du colis, ni du banquet, merci 
de nous le confirmer par téléphone afin d’éviter une 
commande inutile de colis. 

Maison des Aînés, 103 rue Carnot, 
tel : 03 20 96 19 12

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Chaque année, la semaine bleue, semaines des retraités et per-
sonnes âgées met en oeuvre des animations, spectacles, ren-
contres intergénérationnelles. Cette année sera marquée par le 
thème de la nature et du développement durable. Découvrez ainsi 
un spectacle aux Arcades de deux danseurs intitulé “le haut des 
saisons”, le mercredi 9 octobre.

Maison des Aînés, 103 rue Carnot, tel : 03 20 96 19 12
Programme complet sur www.ville-fachesthumesnil.fr

La municipalité

 vous propose de choisir entre

LE
 C

OLI
S

LE
 B

ANQ
UE

T
OU 

à la salle Alfred colin, place de la halle à ronchin
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Basket, foot, gym, badminton…
Faites du sport ! 
Pour vous faire découvrir leur club et promouvoir la pratique sportive, 20 associations sportives et 
les deux centres sociaux seront réunis dans le salle Jean Zay rue de la Linière, pour “Faites du sport”. 
A l’initiative de l’Office Municipal des Sports (OMS), ce forum est ouvert de 11h à 17h avec des stands 
d’information et d’inscription.  
Six stands d’initiation vous permettront de tester le tennis de table par exemple, ou encore l’escrime. 9 
clubs feront également des démonstrations. Une structure gonflable sera installée sur le parking pour 
l’amusement des jeunes enfants. 

Réduction pour les femmes et les jeunes
Pour encourager les jeunes (moins de 20 ans) et les femmes, une réduction de 15 euros sur leur adhé-
sion est possible (il faut être habitant de Faches Thumesnil) lors de leur première inscription dans un 
club. N’oubliez pas de retirer un dossier au stand de l’OMS pour en bénéficier. 

Samedi 7 septembre de 11h à 17h,
Centre sportif Jean Zay, rue de la Linière (attention places stationnement limitées), parkings proches rue de la Résistance, ou rue Hoche, autour de la 
salle Brel.

Foulées des Périseaux : des courses et une 
marche pour tous ! 

Les villes de Faches Thumesnil, Vendeville, Templemars et Wattignies 
organisent le 27 octobre prochain à partir de 9h30 les Foulées des 
Périseaux. 

Cette année, les courses démarreront de la rue de Wattignies, du côté de l’étang de pêche pour remonter 
vers la ville voisine. Ce départ facilitera les ravitaillements et remises de médailles et évitera les attentes 
dans le vent grâce à la protection des arbres. Au programme : deux courses de 5 et 10 km pour les adoles-
cents dès 14 ans et les adultes. Pour plus de convivialité, il est aussi possible s’inscrire en «challenge équipe 
» (5 participants). Les inscriptions se feront en ligne, le retrait des dossards sera organisé la veille au centre 
sportif Kléber au cours d’un village santé avec des stands de nombreux partenaires. 

Des parcours ludique pour les enfants
Pour les enfants de 7 à 13 ans, un parcours ludique non chronométré sera proposé de 800 à 1600m de 
distance en fonction de l’âge des enfants. Il faudra franchir des cercles en plastique, passer entre des 
lignes tendues à partir d’arbres, ne pas perdre de temps face des sumos qui barreront le passage, passer 
dessus ou dessous certains obstacles, courir sur une butte, garder l’équilibre sur une poutre, monter sur 
des ballots de paille, et traverser un château gonflable ! Pour les parcours enfants, la participation d’un 
euro demandée sera reversée à l’association “les clowns de l’Espoir”. Vous pourrez aussi faire un don libre 
à l’association ce jour-là. 

Nouveauté : la marche !
Un travail est mené avec l’institut de cardiologie pour favoriser le sport pour tous, c’est pourquoi une 
marche vous sera proposée cette année d’environ 7 km. Ouverte à tous, elle sera également réalisée au 
profit des Clowns de l’espoir. 

Foulées des Périseaux, dimanche 27 octobre dès 9h30. Parcours d’obstacles enfants à 10h. Tarifs: 5km : 5 
euros, 10km : 8 euros, parcours enfants et marche : 1 euro minimum pour les Clowns de l’Espoir. Possibilité de 
stationnement au centre commercial. Départ de la rue de Wattignies à Faches Thumesnil. 

Le Faches Thumesnil football club veut lancer une section féminine
Dans la foulée de la coupe du monde féminine qui s’est achevée cet été et qui a véhiculé une belle image de ce sport, le club de football de notre 
commune voudrait former de jeunes filles à sa discipline et inscrire une ou plusieurs équipes en compétition aux couleurs jaune et bleu. 
Si vous êtes intéressée, rendez-vous à “Faites du sport” le 7 septembre pour plus d’infos et inscriptions sur le stand du club.

Contact : David Touverey, président : 06 37 11 46 89
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Yasmine, une graine de championne

Derrière le sourire timide de Yasmine Bouyahya qui a fait une très belle saison de compétition, on 
découvre une jeune karatéka déjà déterminée à ramener encore plus de médailles.

Dans la famille sportive, je demande la soeur. 
Yasmine Bouyahya a essayé la danse et la 
gym mais n’a pas aimé. Un jour,  elle a suivi son 
frère à un entraînement de karaté et ce fut la 
révélation. Elle s’est inscrit au club de Faches 
Thumesnil et s’est initiée avec deux entraîneurs, 
d’abord Kristian et Grégory en cours enfant, 
et Alexandre depuis qu’elle a 11 ans et qu’elle 
a intégré le cours adulte. A seulement 14 ans, 
elle a tout d’une grande championne alors 
qu’elle ne fait du karaté que depuis 5 ans. “Ils 
m’ont vite fait intégrer le cours adulte pour que 
je progresse plus rapidement. Je voulais faire 
de la compétition. J’ai commencé à faire des 
compétitions internes et régionales. Et puis le 
club a cru en mon potentiel, j’ai fait l’open Adidas 
en octobre 2018, une compétition nationale. 
J’en suis sortie 3ème et ça m’a permis d’être 
repérée et convoquée par des entraîneurs 
nationaux en février 2019.  Récemment, j’ai fait 
3 championnats départementaux. Je me suis 
classée première des trois, ce qui m’a permis 
de me qualifier pour le Championnat de France 
et la coupe de France zone Nord. J’ai perdu la 
coupe contre la finaliste, j’ai fini 3ème. Et au 
championnat, j’ai gagné mon premier combat 
et perdu le second. “

Un stage national de détection 
Grâce à ces bons résultats, elle a reçu une 
nouvelle convocation des entraîneurs 
nationaux qui forment les futurs champions 
en vue des Jeux Olympiques. Il s’agissait 
d’une journée de détection fin mai avec les 
entraîneurs de l’Équipe de France, Franck 
Bisson et Alexandre Biamonti . “Ce fut très 
intensif. On vous demande de vous échauffer 
seule pour voir si vous avez de bonnes bases et 
puis il y a une détection sur la théorie et une sur 
la pratique. Au contact de ces champions, j’ai 
beaucoup progressé”. 

Une condition physique et une motivation 
entretenues
La jeune fille, en 4ème au collège, consacre 
beaucoup d’énergie à ce sport : elle s’entraîne 
deux fois 1h30 par semaine et entretient sa 
condition physique chez elle avec du vélo, un 
tapis de course et sa précision avec des cibles 
de karaté. Elle fait aussi 1h d’équitation par 
semaine, juste pour le plaisir. 
Humble et travailleuse, elle trouve qu’elle n’en 
fait pas encore assez pour le niveau national 
qu’elle vise :” J’’ai un grand frère de 17 ans et deux 
petites soeurs de 10 et 8 ans. Tout le monde fait 
de la compétition, alors on se motive. J’adore 
être en cours adulte, on apprend plus vite. 
Mais je devrais encore m’entraîner davantage 
pour progresser. Pour autant, je préfère pour 
l’instant continuer des études classiques. Je 

me sens très à l’aise en combat, tout le stress 
part et je suis concentrée sur mon objectif. Je 
suis compétitrice, je déteste perdre. Mais ça 
me fait des leçons pour être meilleure ensuite. 
Mes principales qualités sportives sont d’avoir 
de bonnes bases techniques, et mon envie de 
ne pas décevoir ceux qui me soutiennent, mes 
parents, mon club, mon entraîneur. Je suis aussi 
stratège, je regarde les combats précédents de 
mon adversaire, j’analyse ses points forts et ses 
points faibles et je sais où il faut toucher. Mes 
grandes jambes me permettent des attaques à 
distance !”
Alexandre Doucare, son coach, ne tarit pas 
d’éloges sur Yasmine : “Elle a d’abord de très 
bonne qualités physiques, grande, élancée, 
c’est l’archétype de la karatéka actuelle avec 
une bonne allonge. Elle est aussi très à l’écoute, 
très appliquée et elle progresse vite. Ses axes de 
travail sont techniques et un peu de confiance 
à gagner.” 

Nouveaux objectifs
L’an prochain, elle voudrait passer ceinture 
noire. “Pour cela, je dois être meilleure en 
katas (enchaînement de mouvements codifiés 
techniques), et j’avoue que je n’aime pas trop 
ça. J’irai sans doute voir un club de Lille très 
fort en kata en plus de celui de Faches pour 
me perfectionner. J’adore le club de Faches 
Thumesnil, on y trouve une ambiance familiale. 
L’an prochain, je voudrais ramener des 
médailles dans chaque compétition nationale 
et essayer d’être championne de France de ma 
catégorie”. On vous souhaite une belle saison 
Yasmine !

FTAK (Faches-Thumesnil Association Karaté), 
centre sportif Kléber, 298 Rue Kléber, site inter-
net : www.ftak.fr
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Le club de basket fier de ses jeunes ! 

L’équipe seniors 2 du Lille Métropole Basket a mené sa saison de main de maître et sera en N2 l’an 
prochain. Cette montée, jouée avec suspens, n’a rendu la victoire que plus belle !

Le Lille Métropole Basket clubs est LE plus grand club métropolitain 
de basket. Originaire de Faches Thumesnil, sa section amateur y est 
restée tandis que les pros évoluent depuis quelques années à Lille, 
au Palais Saint-Sauveur. La saison 2018-2019 a été riche en suc-
cès avec notamment l’équipe seniors 2 qui monte de Nationale 3 
à Nationale 2. 
La saison est allée crescendo avec un objectif qui était modéré 
au départ. L’entraîneur leur avait demandé d’être sur le podium du 
classement. Mais les joueurs eux-mêmes se sont mis le défi d’être 
premiers et de monter. Et ils n’ont rien lâché pour obtenir cette 
place !

Pluie de de victoires
Tout avait pourtant mal débuté. Cette équipe très jeune (20 ans de 
moyenne d’âge) perd ses deux premiers matchs de la saison der-
nière. Puis ils travaillent beaucoup et progressent. Ils s’entraînent 
régulièrement avec les pros. Pour les organisateurs du club, c’est 
une adaptation constante d’une semaine à l’autre en fonction des 
résultats et pour prévoir les déplacements. Ils sont encadrés par 
deux “anciens” du club dont Romain Cazeneuve, leur entraîneur. 
La fin de saison est exceptionnelle avec 14 matchs d’affilée sans 
défaite. 

S’ouvrent alors les portes des phases finales pour le titre de Champion 
de France. En 16ème ils éliminent Cambrai, en 8ème Essonne-Massy, 
en quart L’Étoile de L’Ouest Pointe Noire Guadeloupe, en demie-
finale les favoris d’Hyères-Toulon, et en finale Poitiers, avec une 
dramaturgie qui a fait vibrer leurs supporters. En finale, ils étaient 
menés de 3 points à quelques minutes de la fin du temps, ils ont 
égalisé puis gagné au dernier moment ! Le titre est d’autant plus 
beau qu’il n’y a que deux clubs (nous et Poitiers) à obtenir des 
résultats similaires cette saison avec l’équipe 1 en pro, l’équipe 2 
en nationale 2 et les jeunes en championnat de France. Ces bons 
résultats montrent le travail de fond réalisé par le club sur les 
jeunes. “Notre but est d’en amener un maximum chez les pros mais 
les places sont rares ! “, explique Patrice Poulain, directeur sportif. 
Bravo à tous ! Et vivement la saison 2019-2020 !

Suivez l’actualité du club sur lmbc.fr

TEMPS LIBRE

Bonnes affaires et animations 
au marché aux puces de Faches

Le dimanche 29 septembre de 8h à 14h, déambulez dans les quar-
tiers de Sainte-Marguerite et des 5 Bonniers à la recherche de la 
bonne affaire !

Le marché aux puces de Faches c’est 1000 exposants, des objets en tout genre, des vête-
ments, des jouets, une ambiance familiale et du divertissement ! Et avec un peu de chance, 

l’été indien se poursuivra et vous pourrez pro-
fiter du soleil ! Le comité d’animation vous 
propose des groupes de musiques qui déam-
buleront dans les rues, et des structures gon-
flables. 

Inscriptions : (parcours disponible sur www.
ville-fachesthumesnil.fr)
> Riverains : mardi 10 septembre 8h30-12h, 
13h30-18h, salle Baron rue Vaillant
> Faches Thumesnilois : mardi 17 septembre 
8h30-12h, 13h30-18h, salle Baron rue Vaillant

Plus d’infos : 03 20 62 61 61

LES PROCHAINS RENDEZ-

VOUS DU COMITÉ D’ANIMATION

A VOS AGENDAS 

Samedi 14 septembre
Loto, salle Baron, rue Vaillant,
à partir de 18h. 

Ouverture des portes à 17h. TV, télé-
phone portable, et ordinateur à gagner.

Samedi 12 octobre
Concert, salle Baron 

Samedi 2 novembre
défilé des allumoirs, concours d’allu-
moirs et de déguisements, salle Jean 
Zay

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 
marché de noël, salle Baron

comite-animation-ft@laposte.net
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TEMPS LIBRE

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

ALEX JAFFRAY / LE SON D'ALEX
Avec son spectacle ‘‘Le Son d’Alex‘’, Alex Jaffray crée le ‘‘premier stand-up musical‘’

Scénariste, compositeur de musique de films (L’Arnacoeur, Un plan parfait…), chroniqueur 
espiègle, Alex Jaffray se lance dans le stand-up – mais il le fait à sa sauce. Reprenant le 
concept de ses chroniques dans Télématin, il viendra présenter son premier spectacle, 
‘‘Le Son d’Alex‘’, à l'occasion de l’ouverture de saison des Arcades.
Mélange assumé ‘‘d’anecdotes, de mauvaise foi, de bon humour et de musique‘’, Le Son 
d’Alex est avant tout un spectacle didactique : Alex Jaffray reviendra sur les histoires, les 
anecdotes et les secrets les mieux gardés du monde de la musique...

Dimanche 6 octobre à 17h - 8 euros
Gratuit pour les abonnés et adhérents des Arcades et de la Médiathèque

(invitations à retirer préalablement aux Arcades)

Le spectacle sera précédé par une présentation de saison, autour d’un bon café et de 
quelques pâtisseries du monde... (Dès 16h)

DU HAUT DES SAISONS 
Par Danse Création,
Spectacle chorégraphique intergénérationnel (à partir de 3 ans)

Il est des refrains qui traversent les âges, il est des saisons qui sont chères à nos cœurs, 
pétries de souvenirs, bonheurs ou mystères, romance ou voyage…

Sur l’œuvre d’Antonio Vivaldi, ‘‘Les quatre saisons‘’, le thème intemporel du déroulement des 
saisons est ici revisité. Vert, bleu, ocre, blanc, à chaque saison correspond une tonalité chro-
matique. La nature apparaît sur la scène au travers d’un champ de fleurs, de la présence de 
l’eau, de feuillage et de neige.
‘‘Du haut des saisons‘’ est destiné à tous, des très jeunes enfants aux seniors, et explore une 
lecture sensible de la danse contemporaine et de la musique dite classique avec l’envie de les 
rendre accessibles à tous, y compris aux plus jeunes.

Mercredi 9 octobre à 15h30 - 6 euros

Dans le cadre de la Semaine Bleue, en partenariat avec le CCAS – Maison des Aînés

ABOU DIARRA (Mali)

Abou Diarra est un joueur de n’goni. Formé par un maître virtuose et aveugle, 
il a sillonné, pendant plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry… 
à pied, accompagné de son seul instrument. Traversant les villages les plus 
reculés d’Afrique de l’Ouest comme les mégalopoles modernes, il y a puisé 
tour à tour des sons cachés traditionnels et des musiques urbaines contem-
poraines…

Dans son dernier album ‘‘Koya‘’, son instrument de prédilection s’enrichit des 
sonorités actuelles du guitariste Nicolas Repac (compagnon de route d’Ar-
thur H), mais aussi des accents blues de l'harmoniste Vincent Bucher, des 
flûtes peul et mandingue et de la kora de l’immense griot Toumani Djabaté.

+ restauration sur place à partir de 19h

Samedi 12 octobre à 20h - 16/13/8 euros
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« Vidéo-Protection : Un outil comme un autre ! »

Au dernier conseil municipal du 20 juin 2019 une délibération 
concernant la vidéo-protection était à l'ordre du jour.

Cette délibération concerne une demande de subvention auprès de 
la MEL à hauteur de 30% du montant total qui vise via le dispositif 
de vidéo-protection à lutter contre la délinquance pour favoriser la 
tranquillité et la sécurité publique.

Après un premier déploiement de caméra, la commune vise désor-
mais une extension. Comme nous l’avions souligné dans une pré-
cédente intervention, cet apport technique représente un investis-
sement à long terme dont les coût de rendement et d’entretien ou 
de remplacement ne cesseront de grandir au grès des évolutions 
techniques à venir.

Si la vidéo-protection peut s’avérer utile dans certains cas et nous 
nous accordons sur ce fait, les réponses techniques apportées à 
ce problème ne doivent pas se substituer à la présence humaine. 
Toutes les rues ne pouvant en être équipées.

Si elles dissuadent et offrent de la visibilité, elles n’empêchent pas 
pour autant les passages à l’acte et ne traitent pas le problème à 
la racine.

Elles sont un outil comme un autre.

Nous regrettons donc que l’engouement et le budget alloué pour 
l’achat de ces caméras ne soit pas envisagé à égal proportion des 
actions de prévention ou de sensibilisation, actions anciennement 
permises par le CIPD.

Le groupe « Gauche et citoyen » s'est donc majoritairement abs-
tenu sur ce point.

TRIBUNE

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

 « Groupe des élus de Gauche et Citoyen»

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR EN INVENTANT 
UNE NOUVELLE MOBILITÉ DURABLE

Le 28 juin, vos élus à la Métropole Européenne de Lille ont adopté 
un engagement en faveur d’une Zone à Faible Émission (ZFE). La 
principale mesure proposée à ce titre consiste à interdire, à partir 
de 2021, la circulation des véhicules automobiles les plus polluants 
(vignette Crit’Air 4 et 5) dans un périmètre de 11 communes (sur 90) 
dont Faches-Thumesnil.

Même si la contribution de la circulation automobile au dépasse-
ment régulier du seuil de particules fines dans la métropole lilloise 
n’est pas discutable, les mesures envisagées conduiraient à res-
treindre la liberté de circulation et posent la question de l’accepta-
bilité d’une telle mesure, comme Monsieur le Maire a tenu à le rap-
peler dans un courrier adressé le 4 juin au Président de la Métropole 
Européenne de Lille.

Plaidant pour une pédagogie active sur les enjeux de santé publique, 
Monsieur le Maire demande l’installation d’une Autorité Scientifique 
indépendante composée de chercheurs des universités des Hauts 
de France, qui disposent d’expertises reconnues dans le domaine.

L’acceptabilité d’une restriction de la circulation automobile passe 
également par une hiérarchisation des sources de pollution de l’air 
dans le territoire concerné. À titre d’exemple, Monsieur le Maire a 
demandé que soit rendues publiques les données relatives à l’aéro-
port de Lesquin. En effet, restreindre la circulation automobile dans 
une zone qui serait survolée par des avions polluants serait à nos 
yeux inacceptables.

Restreindre la circulation de certains véhicules suppose enfin de 
puissantes mesures d’accompagnement. Ces mesures pourront 
prendre la forme d’un renforcement du réseau de transport collec-
tif, d’une subvention au remplacement des véhicules polluants, de 
nouvelles offres de logistique urbaine pour les professionnels... La 
diversité des conséquences prévisibles ou non requiert la constitu-
tion d’un groupe de travail, pour identifier, qualifier, valoriser toutes 
les mesures de compensation envisageables. Monsieur le Maire a 
également souhaité qu’une mesure de gratuité ciblée des trans-
ports publics soit étudiée sans a priori.

Monsieur le Maire a regretté que la mise en œuvre d’une telle mesure 
apparaisse dans le débat public à 10 mois des élections municipales. 
Il a donc demandé à la MEL que les mois à venir soient mis à profit 
pour débattre publiquement de ces enjeux et s’engager devant la 
population sur les solutions à mettre en œuvre au printemps 2020.
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ÉCHANGES

Ouverture de l’espace loisirs jeunes
aux 5 bonniers
Mardi 3 septembre, Avenue de Bordeaux,  
puis tous les mardis et vendredis 15h30 à 
17h30

Inscriptions aux école de musique, danse, 
arts plastiques
Le samedi 7 septembre de 9h30 à 18h  
Nouveaux locaux de danse et arts plastiques, 
rue de Stolberg

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 7 septembre à 11h
Jardin Sévigné, rue Dillies

Dons du sang
Lundi 9 septembre de 15h à 19h 
Salle Baron, rue Vaillant

Inscriptions marché aux puces de Faches
Mardi 10 et 17 septembre
Salle Baron, rue Vaillant

Collectes de déchets-World Clean Up Day
Samedi 21 septembre
-10h-12h Thumesnil en Nord départ rue 
Salengro, salle annexe mairie
-14h-17h Côté de Faches départ 170 rue 
Dillies, Maison d’activités pour la jeunesse

Animations Journée
“réduisons nos déchets”
Samedi 21 septembre
14h-17h30 : Parc Jean Jaurès 

Opération Nature en ville
Dimanche 22 septembre 10h - 16h
parc Jean Jaurès 
avec une ferme itinérante

Journées du patrimoine
Dimanche 22 septembre 14h30-17h30
Visites de l’église Ste Marguerite place du Gal 
de Gaulle

Parenthèse des Marmots : 
rencontre entre parents
Je découvre le monde, aide-moi à le voir
Samedi 12 octobre à 9h15
Crèche les Marmots, rue Carnot 

Conseil municipal
Jeudi 17 octobre et mercredi 11 décembre à 
19h30
Salle d’honneur de l’hôtel de ville, rue Jean 
Jaurès

Commémorations patriotiques
11 Novembre
Parc Jean Jaurès
Plus d’infos : www.ville-fachesthumesnil.fr

ASSOCIATIONS
 
Concours de belote de 
« l’Amicale des Handicapés » 
Samedi 5 octobre 
Salle Baron, rue Vaillant

Loto de « l’Amicale des Handicapés »  
Dimanche 6 octobre
Salle Baron, rue Vaillant 
03 20 60 12 29

25 ans du jumelage avec Tinkaré au Mali

Le comité Tinkaré Mali fête les 25 ans du 
jumelage avec une conférence, une vente 
d'objets artisanaux maliens et un concert 
de musique malienne en soirée. Le jume-
lage avec cette région du Mali est autant 
une sources d'échanges qu'un support pour 
soutenir ce village où des projets éducatifs, 
de maraîchage et d'artisanat éclosent ces 
dernières années en plein Sahel.

Samedi 12 octobre à partir de 15h, 
aux Arcades, 16 rue Kléber

Exposition annuelle de l’Association
« Les Mordus du Pinceau »  
Vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Salle Baron, rue Vaillant

Loto Goûter de l’OMPA 
Mardi 5 novembre
Salle Baron, rue Vaillant

Loto Goûter du« Club du Temps Libre 
et de l’Amitié »
Jeudi 21 novembre  
Salle Baron, rue Vaillant

SPORT
 
Faites du sport
Samedi 7 septembre 11h-17h
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière

50ème anniversaire du Club 
de « l’entente Cycliste » 
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
Salle Baron, rue Vaillant

Foulées des Périseaux
Dimanche 27 octobre dès 9h30
5, 10 km, parcours enfants et marche
Départ route de Wattignies

CULTURE / ANIMATIONS

Loto du Comité d’Animation 
Samedi 14 septembre
Salle Baron, rue Vaillant
comite-animation-ft@laposte.net

Découverte d'œuvre artistiques
lundi 23 septembre dès 9h30,
rue Salengro

Marché aux puces de Faches
Dimanche 29 septembre 8h-14h

Forum de la prévention et de l’autonomie
Du 1er au 3 octobre
Maison des aînés - Résidence Arthur François

Alex Jaffray
Spectacle musical
Dimanche 6 octobre à 17h - 8 euros
Les Arcades, rue Kléber

Du hautes des saisons
Spectacle chorégraphique
Mercredi 9 octobre à 15h30 - 6 euros
Les Arcades, rue Kléber

Abou Diarra
concert
Samedi 12 octobre à 20h - 16/13/8 euros
Les Arcades, rue Kléber

Défilé des allumoirs
Samedi 2 novembre à partir de 18h
Salle Jean Zay, rue de la Linière

Spectacle théâtral : 
Berlin, de l’autre côté du mur,
Samedi 9 novembre à 20h
Les Arcades, 16 rue Kléber
Gratuit sur réservation 03 20 62 96 96

Match de Théâtre d’improvisation du 
Comité d’Animation  
Samedi 16 novembre
Salle Baron, rue Vaillant
comite-animation-ft@laposte.net

Banquet de Ste Cécile de l’Harmonie 
Municipale 
Samedi 30 novembre
Salle Baron, rue Vaillant

Marché de Noël 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Salle Baron, rue Vaillant

AGENDA
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www.les-menus-services.com

PORTAGE DE REPAS

PETITS TRAVAUX

ASSISTANCE  ADMINISTRATIVE

TÉLÉ ASSISTANCE

COORDINATION 
& DÉLIVRANCE DES SERVICES 

VOTRE REPAS 

À DOMICILE 

ET BIEN PLUS 

ENCORE
*...

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

OFFRE 
DÉCOUVERTE

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. 

UN REPAS
OFFERT

www.les-menus-services.com
03 61 97 13 02

Lille Métropole Est :

63-65 rue Ferrer
59155 FACHES-THUMESNIL

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

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

N° Orias : 07025507-www.orias.fr

Assurances - Placements
Particuliers - Professionnels


