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Le magazine des habitants de Faches Thumesnil

AU CŒUR DE LA VILLE
www.ville-fachesthumesnil.fr

EN 2020, CULTIVONS
nos talents

.

Les établissements petite enfance
ont été labellisés écolo-crèches en 2019.
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La maison de l’eau a attiré un public nombreux
Début septembre, la Ville accueillait la maison de l’eau, un 
espace proposé par Iléo, l’eau de la Mél, pour permettre 
aux enfants et aux adultes de mieux économiser cette 
précieuse ressource mais aussi se renseigner sur les fac-
tures, la qualité de l’eau. Plusieurs écoles de la ville l’ont 
visitée avec plaisir, tout comme nos élus.

Un public conquis aux Foulées des 
Périseaux
Plus de 400 personnes ont parcouru 
la plaine des Périseaux fin octobre lors 
des courses de 5 ou 10 km mais aussi 
lors de la nouvelle marche organisée 
par la ville de Faches Thumesnil en 
partenariat avec Vendeville et Temple-
mars. Un public familial a enfin encou-
ragé les enfants de 6 à 12 ans, engagés 
dans le parcours ludique et sportif avec 
divers obstacles.

Les allumoirs réunissent les talents 
créatifs
Le Comité d’animation avait organisé 
début novembre le défilé des allumoirs 
dans les rues du quartier de Thumesnil 
en Nord. Les enfants et leurs familles 
ont rivalisé d’inventivité pour créer des 
costumes et des allumoirs toujours 
plus originaux, colorés et esthétiques. 
Dans 3 catégories d’âges, les lauréats 
du concours du plus bel allumoir sont 
repartis avec des jeux de société.
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Mes Chers Concitoyens

A l’aube de cette année 2020, je souhaite tout d’abord 
vous adresser mes vœux les plus sincères, pour vous-
même, pour vos proches et vos familles, pour ceux 
qui vous sont chers. Que cette nouvelle année vous 
apporte de très bons moments partagés, réussite dans 
vos projets personnels et professionnels.

Alors que depuis des mois des tensions divisent le pays, 
parfois opposent les individus, j’ai le sincère espoir que 
cette année nouvelle soit propice au dialogue et à 
l’apaisement. Les évolutions graves qui concernent la 
santé de notre planète Terre, avec des conséquences 
qui pourraient devenir irréversibles pour l’humanité qui 
l’habite, doivent nous mettre, chacune et chacun, en 
position de mener chaque geste qui peut avoir une 
conséquence positive. 

Nous nous devons d’aborder, ensemble, sereinement, 
les chantiers et réflexions pour la lutte contre le 
réchauffement climatique, contre le gâchis alimentaire, 
afin de laisser à nos enfants une planète en mesure de 
leur apporter les conditions de vies optimales.

A Faches Thumesnil, nous continuerons dans ce sens 
les efforts, au travers d’ateliers, de formations et de 
décisions, car chaque geste compte. Chacun des 
employés municipaux, dont la qualité des services 
rendus aux citoyens a été récemment reconnue par le 
label Qualivilles, est engagé dans ce sens.  

Vous découvrirez dans ce magazine les actions et les 
projets en cours qui, dans les mois à venir, viendront 
encore améliorer la qualité de vie dans notre ville et je 
me tiens à la disposition de chacune et chacun et avec 
l’ensemble du conseil municipal, engagé à vos côtés. 

Je vous souhaite une excellente année 2020,

Deux écoles commémorent la chute 
du mur de Berlin
Les écoles Pasteur-Curie et Anatole France 
ont répondu à l'appel du service culturel de 
la ville qui souhaitait réaliser une projection 
à l'occasion des 30 ans de la chute du mur 
de Berlin. En parallèle de la pièce de théâtre 
donnée aux Arcades, "Berlin au pied du 
mur", ils ont donc réalisé des dessins, des 
poèmes, des illustrations, montés en vidéo 
et projetés par la ville sur le grand mur du 
hall le 9 novembre dernier pour commé-
morer la réunification et promouvoir la 
paix. Cette fresque était accompagnée de 
la musique de Bach. Bravo !

Un marché de Noël local
et artisanal
Une trentaine de stands d’artisanat et 
de gourmandises a pris place début dé-
cembre dans la salle Baron rue Vaillant 
à l’initiative du Comité d’Animation. Des 
confitures maisons, des tableaux artis-
tiques côtoyaient écharpes, décorations, 
bijoux ou objets en bois pour réaliser vos 
cadeaux de Noël.

Rejoignez-moi sur                          : Nicolas Mazurier

www.facebook.com/nmazurier

Votre Maire
Nicolas MAZURIER
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ACTUALITÉS

Nicolas Mazurier a été élu Maire le 30 novembre dernier

Suite à la démission de Nicolas Lebas de ses fonctions de Maire, un conseil municipal exceptionnel a été 
convoqué le 30 novembre dernier. 

Nicolas Lebas a d’abord tenu à expliquer son départ et a témoigné 
sa reconnaissance envers les élus, les agents et les habitants de 
Faches Thumesnil (voir l’encadré ci-dessous). Suite à sa démission et 
comme le prévoit la loi, le conseil municipal a été appelé à voter pour 
un nouveau Maire, puis pour ses Adjoints parmi la liste élue en 2014. 
Nicolas Mazurier a été élu Maire et les Adjoints reconduits dans leurs 
fonctions : Anita Werquin, 1ère Adjointe au Maire déléguée à l’action 
sociale et au logement, Joël Duval, Adjoint au Maire délégué aux af-
faires culturelles, Jeanne-Marie Wattelar, Adjointe au Maire déléguée 
aux retraités et personnes âgées - état civil, Jean-Claude Plouhinec, 
Adjoint au Maire délégué aux finances, développement économique 
et commerce, Anne-Marie Sénéchal, Adjointe au Maire déléguée à 
l'enfance et vie scolaire, Jean-Louis Haccart, Adjoint au Maire délégué 
à l'urbanisme et aménagement , Christelle Viateur, Adjointe au Maire 
déléguée à la jeunesse, Cosma Fraccola, Adjoint au Maire délégué aux 

sports - affaires patriotiques, Arnaud Volant, Adjoint au Maire délégué 
à la démocratie participative, vie associative, animation et communi-
cation. 

Un relais pour agir
Nicolas Mazurier a indiqué prendre cette fonction avec “l’émotion 
d’un homme qui s’est engagé pour la première fois en 2014 avec l’idée 
d’être utile à un collectif, sans plan de carrière ni ambition particulière 
sinon celle de faire vivre la démocratie locale. Le goût de l’effort et de 
cet intérêt collectif m’a probablement été transmis par mes parents, 
professeurs de collège. Je me suis alors engagé au sein d’une équipe 
qui portait un projet et une vision que je partageais." Il a souligné : “Je 
prends le relais de Nicolas Lebas pour agir. Tant a été fait mais tant 
reste à faire."

Nicolas Lebas, 24 ans d’engagement pour la commune
D’abord conseiller municipal d’opposition, puis Maire durant 18 ans, Nicolas Lebas a quitté 
ses fonctions de Maire mais reste conseiller municipal de la majorité jusqu’aux élections de 
mars prochain. Il a reçu la médaille d’honneur pour cet engagement lors du conseil municipal 
du 30 novembre, où il a souhaité expliquer sa décision : [elle] ne m’est commandée ni par 
l’âge, ni par la lassitude, ni par un quelconque motif d’ordre privé. Cette décision, je l’ai mûrie 
depuis longtemps, je l’ai à plusieurs reprises exprimée publiquement : je n’exercerai que trois 
mandats en qualité de Maire de Faches-Thumesnil." Il a poursuivi : “Je veux vous dire sim-
plement ma fierté de confier à mon successeur une ville en meilleure santé qu’en 2001; [...] 
je me suis attaché à conduire des transformations en redressant une situation financière 
difficile et sans jamais augmenter les impôts locaux. [...]. Je suis profondément reconnais-
sant à chacun d’entre vous pour les relations personnelles que nous avons tissées au fil des 
années, pour ce que vous m’avez appris, pour ce que vous m’avez donné sans forcément 
vous en rendre compte[...]. Je suis confiant dans l’avenir de Faches-Thumesnil que j’ai servi 
avec ferveur et désintéressement, j’adresse à mon successeur de très sincères et vigou-
reux encouragements" .
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Le recensement en quelques clics

Les agents recenseurs effectueront leurs enquêtes entre le 16 janvier au 22 février 2020. 

Si vous faites partie des personnes recensées cette année (8% de la 
population chaque année), vous recevrez bientôt la visite d’un des 
quatre agents recenseurs de la ville muni d’une carte officielle. La ma-
nière la plus simple et rapide de répondre est par internet : sur le site 
le-recensement-et-moi.fr. 

Par internet, c’est plus facile !
Ce geste simple facilitera votre recensement :

• Pas de rendez-vous à planifier
• Un remplissage simplifié
• Une confidentialité garantie

Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise 
par l’agent recenseur. Ensuite, remplissez le questionnaire en vous lais-
sant guider. N’oubliez pas de valider votre questionnaire ; si vous avez 
indiqué votre adresse mail, vous recevrez un accusé de réception par 

messagerie vous confirmant la bonne prise en compte de vos réponses.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur est à votre 
disposition pour un rendez-vous afin de récupérer vos documents 
complétés. Vous pouvez aussi les retourner à l’Hôtel de ville, 50 rue 
Jean Jaurès.
Le recensement est anonyme et gratuit. Il est surtout obligatoire. Votre 
réponse est essentielle pour définir des politiques publiques efficaces 
(nombre de places de crèches, constructions de logements, etc).

Pour plus de renseignements : 03 20 62 61 61 ou www.ville-fachesthumesnil.fr - Recensement en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr

ACTUALITÉS

Pour les communesPour l’état pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir 
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

 

Ouvrir de nouveaux 
commerces

Construire des nouveaux 
logements

à quoi sert le recensement ?

Définir le nombre 
d’élus au conseil 
municipal
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de la population

Christophe
LEBRUN

Sandrine
COLIN

Doriane
NAERT

Peggy
BARDOUX
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ACTUALITÉS

En 2020, devenez famille zéro déchet !
RDV le 25 janvier à 10h à l'Hôtel de Ville

Si vous aussi vous voulez vous débarrasser du tout plastique, gas-
piller moins, renouer avec un mode de vie plus sain, adhérez au défi 
pour réduire vos déchets en 9 mois. Tout est proposé gratuitement 
par la Ville et le réseau des 15 villes engagées autour de Roubaix, ville 
pionnière en la matière : des ateliers, des temps d’échanges, un suivi 
de vos progressions grâce à une plateforme en ligne. Des fiches pra-
tiques sont à retrouver avec des recettes testées pour vous sur le site 
internet de la ville (faire son produit vaisselle, sa lessive, construire un 
composteur en palettes…), rubrique cadre de vie “ville durable" et des 
trucs et astuces sont à partager en rejoignant le groupe facebook > 
Faches Thumesnil zéro déchet. 

Réunion de lancement du défi samedi 25 janvier à 10h en salle 
d’honneur de l’hôtel de ville. 

• Plus de 400 ateliers gratuits par an dans toute la métropole 
• Des économies importantes en modifiant votre consommation
• Jusqu’à 50% de déchets ménagers en moins
• Un bénéfice réel pour votre santé et celle de votre famille

Inscriptions : defizerodechet@ville-fachesthumesnil.fr

Pour voter en mars,
inscrivez-vous avant le 7 février 2020

Les prochaines élections sont les élections municipales. Elles auront 
lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Les modalités suivantes d'ins-
cription sur les listes électorales vont être appliquées :

1- L'inscription est possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin.
Pour les municipales de 2020, il sera donc possible de s'inscrire sur 
les listes électorales jusqu'au 7 février 2020. Passé ce délai, sans 
inscription, vous ne pourrez pas voter. L'inscription n'est pas auto-
matique en cas de déménagement.

2- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situa-
tion électorale directement en ligne.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est 
confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit 
sur les listes électorales et  connaître son bureau de vote directe-
ment en ligne www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE  

3- L'inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s'inscrire directement par internet sur le site service-public.fr, 
rubrique “vos droits". 

Déneigement et salage
en cas de grand froid
En cas d’épisode de neige et/ou verglas, les services de la ville sont mobilisés pour 
rendre praticable le plus rapidement possible le réseau routier. Ce plan est en action 
jusque mars. Notre ville compte plus 50 km de voirie, des priorités sont donc fixées pour 
traiter d’abord les grands axes et les circuits de bus, avant d'intervenir sur les routes 
secondaires. 

Le salage est réalisé sur les trottoirs devant les bâtiments communaux, crèches, parcs, 
écoles, cimetière, salles de sports pour en dégager les accès. Dans les écoles, un pas-
sage est créé par le personnel de service et les agents d’astreinte vers la cantine ou des 
salles d’activités. 

L'intensité et la durée des phénomènes hivernaux et les conditions de circulation ont un 
impact important sur l'efficacité des interventions. Aussi, dans les cas les plus extrêmes 
(précipitations neigeuses soutenues sur plusieurs heures, verglas par pluie, tempéra-
tures inférieures à -8°C...), il est possible que les conditions de circulation restent très 
difficiles et la fermeture de certains sites ou équipements peut être envisagée.

Chaque habitant doit également être acteur de la sécurité de tous car la loi  (Règlement 
sanitaire départemental et Code général des collectivités territoriales) indique que tout 
propriétaire doit saler et déneiger caniveau et trottoir devant sa propriété. 
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ACTUALITÉS

Bilan positif pour la certification 
Qualivilles

En décembre, la Ville a obtenu la certification Qualivilles pour 
son accueil et son service état-civil. Elle fait suite à l’audit très 
positif qui avait eu lieu en octobre.

Depuis 4 ans, la Ville est engagée dans ce 
processus d’amélioration continue avec la 
certification Qualivilles : suivi des demandes 
(mail, tél ou en physique), délivrance de 
documents administratifs dans un temps 
réduit, délais de réponse rapide quel que 
soit le moyen de communication, formation 
accrue des agents…
En 2019, un nouveau référentiel, était de-
mandé pour aller encore plus loin dans la 
démarche.
Une nouvelle enquête de satisfaction a eu 
lieu en avril auprès des usagers. Des audi-
teurs désignés au sein de la collectivité et 
formés ont effectué un audit interne ac-
compagné d'enquêtes “mystères" avec 
des critères plus sévères. La démarche doit 
désormais être intégrée par l’ensemble des 
agents, c’est pourquoi un comité de pilotage 
s’est réuni 7 fois cette année autour de la 
Direction Générale des Services pour faire le 
point des avancées et accentuer un portage 
collectif de la démarche et son efficacité sur 
la durée.  Des procédures ont été rédigées et 

diffusées pour offrir la même qua-
lité de service quel que soit l’agent 
concerné.  Des formations ont été 
consacrées à l’amélioration de 
l’accueil. Les pages d’accueil du 
site internet concernant les for-
mulaires ont été revues pour être 
plus faciles d’accès. Les contrôles 
des délais sont stricts : la plupart des actes 
sont délivrés en 5 jours maximum, une fois 
le dossier complet. Chaque changement de 
situation (horaires d’ouvertures modifiés, 
ligne téléphonique en travaux…) est signalé 
48h en avance sur le site de la ville et la page 
Facebook de la ville. Au total, sur l’ensemble 
des critères évalués, l’auditrice indépen-
dante a relevé 18 points forts, 4 points im-
portants à améliorer (notamment la numé-
risation des anciens actes liés au cimetière) 
et 6 pistes de progrès. La certification a été 
officiellement attribuée en décembre.

Audrey Lucas, responsable du service élec-
tions-état-civil, a coordonné le projet. Un 

beau défi pour ses équipes : “Les agents 
d'accueil et d'état-civil ont intégré une 
méthode de travail nouvelle et plus stricte. 
Si la tâche a été ardue les premiers mois car 
il a fallu écrire toutes les démarches, justifier 
tous les délais de réponse et tout détailler 
en fiches-types, les procédures sont entrées 
dans les habitudes et finalement facilitent 
le travail de tout le monde. Le challenge est 
désormais de conserver la certification ! 
Cela nécessite une adaptation constante 
de nos pratiques mais le résultat positif a 
encouragé tout le monde à continuer, c’est 
devenu un véritable état d’esprit ! Bravo aux 
équipes qui travaillent toute l’année à réali-
ser un service public de qualité."

Un formulaire de satisfaction est disponible en continu sur www.ville-fachesthumesnil.fr, rubrique “mes démarches".

Cérémonies de janvier à l’Hôtel de Ville :
 à vos agendas ! 

- Accueil des nouveaux habitants, samedi 11  janvier 2020 à 10h30
Monsieur le Maire et les élus vous accueillent et vous remettent une 
pochette de documents pour vous informer sur les services munici-
paux, les loisirs et les commerces locaux.
Nouveaux habitants, confirmez votre venue sur : 
communication@ville-fachesthumesnil.fr ou au 03 20 62 61 61
- Vœux à la population et aux associations, dimanche 12 janvier 
2020 à 11h
Venez vous informer sur les réalisations de 2019, les projets qui 
seront terminés courant 2020 et découvrir des citoyens dont les 
talents ou les engagements seront mis à l’honneur.
- Vœux aux commerçants, artisans, professions libérales, le jeudi 
23 janvier 2020 à 19h30

Offrez une seconde vie
à votre sapin ! 

Du 6 au 15 janvier 2020, déposez votre sapin de Noël naturel dans 
l’un des quatre points de collecte prévus par la ville dans les différents 
quartiers : 

• Place Victor Hugo
• Parc des Colombiers, rue Salengro
• Espace vert, avenue de Bordeaux, près du centre commercial 

des 5 bonniers
• Espace vert derrière l’église Sainte-Marguerite, rue Vaillant

Que deviendra ce sapin ?
L'idée est de favoriser le recyclage et d'éviter les dépôts sauvages 
de sapins qui encombrent les trottoirs. Pour un recyclage efficace, le 
sapin doit être nu :  sans décoration, sans neige, sans emballage, sans 
support fixé au pied. En confiant ainsi votre sapin au service Espaces 
Verts, vous permettrez son broyage et son utilisation en paillage dans 
les massifs municipaux
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ACCOMPAGNEMENTS COURSES

AIDE À 
LATOILETTE

PRÉPARATION
DE REPAS

AIDE 
AU LEVER / COUCHER

PRÉSENCE
DE NUIT

Agence de Villeneuve d’Ascq
REGUS – 12, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d’Ascq

L’aide à domicile sur-mesure

Nous vous garantissons d’avoir toujours la même auxiliaire de vie

03 74 02 71 53
www.petits-fils.com

page 1
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Ma boutique à l'essai : testez votre idée 
dans un local à loyer modéré ! 
La Ville de Faches Thumesnil lance l'opération "Ma boutique à l'essai". Cette initiative menée en partenariat avec 
la Métropole Européenne de Lille permet aux entrepreneurs qui souhaitent ouvrir un commerce  (hors métiers de 
bouche) de tester leur concept au sein d'une boutique pilote située dans une rue commerçante. 

Le porteur de projet bénéficie d'un local au loyer modéré pendant une période de six mois, renouvelable une fois, 
avec possibilité de conserver le local si l'expérience est réussie. Il est également accompagné de manière person-
nalisée par la ville et ses partenaires, de l'élaboration du projet au démarrage de l'activité. 

Le local proposé par la ville se situe dans le quartier de Thumesnil en Nord, au 34 rue 
Ferrer. Il se trouve à proximité de places de stationnement et d'autres commerces instal-
lés sur la commune. D'une superficie de 43 m2 (dont 10 m2 de surface annexe), il dispose 
aussi d'une cave d'environ 46 m2.

L'appel à candidature est ouvert dès aujourd'hui et jusqu'au 15 février 2020.
Les candidats auront la possibilité de visiter le local sur demande de rendez-vous à 
partir du 4 janvier prochain. Le dossier de candidature, téléchargeable sur le site de la 
ville, sera à retourner au plus tard le 15 février 2020, par mail ou voie postale (Service 
action économique-boutique à l'essai - Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès 59155 Faches 
Thumesnil). Le comité de sélection se réunira le 28 février 2020 et désignera un lauréat. 

Pour plus d'informations et pour intégrer le dispo-
sitif, prenez contact avec le service Action Econo-
mique au 03 20 62 61 80, ou 
action-economique@ville-fachesthumesnil.fr

INITIATIVES

Pompes funèbres Dancoisne,
un service personnalisé 
Après un an de travaux, Alexandre Dancoisne, a réalisé la transformation 
d'un ancien salon de beauté, en un salon funéraire avec 3 salles au décor 
soigné et chaleureux, preuve du respect qu'il veut montrer aux familles 
endeuillées qui viennent à sa rencontre. "J'ai hérité de l'entreprise fami-
liale créée en 1955 à Templeuve et nous avons adhéré au réseau natio-
nal du choix funéraire avec une centrale d'achats et un contrôle qualité''. 
Il propose des contrats obsèques et des prestations complètes pour les 
personnes qui souhaitent une cérémonie civile voire une réception pour 
se recueillir ensuite en famille. Il  personnalise les prestations en fonc-
tion des attentes, sur les textes, les musiques. "Chacun peut éviter à ses 
proches d'avoir à faire des choix difficiles et d'assurer le financement, en 
réalisant un contrat sur devis. Je peux personnaliser toute la cérémonie 
et respecter un budget contraint. Tout est pré-réglé dans un logiciel où 
on coche les souhaits précis des personnes. Tout est transparent''. 

Pompes funèbres Dancoisne, 11 rue Carnot, tél : 03 20 73 35 38,  
lechoixfuneraire@orange.fr
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ACCOMPAGNEMENTS COURSES

AIDE À 
LATOILETTE

PRÉPARATION
DE REPAS

AIDE 
AU LEVER / COUCHER

PRÉSENCE
DE NUIT

Agence de Villeneuve d’Ascq
REGUS – 12, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d’Ascq

L’aide à domicile sur-mesure

Nous vous garantissons d’avoir toujours la même auxiliaire de vie

03 74 02 71 53
www.petits-fils.com

page 1
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Voirie, éclairage et espaces publics

Aménagements sportifs avenue de Rou-
baix
Le Conseil de Quartier de Côte de Faches a 
imaginé un espace de sport et de loisirs à 

l'arrière du complexe sportif Kléber avenue de 
Roubaix (là où se trouvait un petit terrain de 
foot). Un plateau multi-sport avec un mini-
terrain de football et de basket sera créé et 
un parcours de trottinette viendra complé-
ter l'espace de jeux actuel. Le parking sera 
réaménagé derrière le centre sportif Kléber 
et sera connecté directement au parking de 
la rue de Belgique. Un chemin piéton reliera 
l'école au parking de la rue de Denain en tra-
versant l'espace de loisirs. Coût estimé : 230 
000 euros HT. Travaux de mars à l'été 2020.

Route d'Arras
Démarrés en novembre 2019 pour durer 
jusqu'à la fin de l'été 2020, ces travaux visent 
à améliorer la voirie, les arrêts de bus, l'éclai-

rage public, le traçage du stationnement, à 
enfouir des réseaux aériens et créer une piste 
cyclable de la cité Butin à la rue Ferrer. 

De janvier à fin mai 2020 : du n°239 route 
d'Arras à la rue Gambetta
De début juin à fin août 2020 : de la rue 
Gambetta à la rue Abélard (Lille)

Quartier des Maréchaux
Rénovation de chaussée, trottoirs et éclai-
rage public :
- Jusque février 2020 : rues Gallieni, Lyau-
tey et Franchet d'Esperey
- De mars à fin avril 2020 : rues Foch et 
Fayolle

Logements

Place Victor-Hugo : les bâtiments prennent 
forme autour de l'ancienne façade  conservée 
pour construire, jusque 2020, 37 apparte-
ments du type 2 au type 4 en accession à la 
propriété. 
Le rez-de-chaussée sera aménagé pour ac-
cueillir le futur commissariat mixte entre police 
municipale et police nationale, l'Espace Loi-

sirs Jeunes et le Point Information Jeunesse. 
 
Site Guermonprez : rues Carnot-Turenne 
Habitat du Nord a acquis le site de l'ancienne 
imprimerie pour y aménager 75 logements. La 
société Eiffage sera chargée de la réalisation 
de l'opération. Selon le projet, les façades 
recouvertes de galets datant de 1969 seront 

conservées, en raison de leur recensement 
dans l'Inventaire du Patrimoine Architectural 
et Paysager de la Métropole Européenne de 
Lille. Le reste du bâtiment, trop vétuste pour 
être rénové, sera reconstruit.

Rue Kléber : 
Le bailleur Vilogia aménage 29 logements 
collectifs sur deux étages et un attique, 11 
maisons individuelles et 33 places de station-
nement. Une liaison piétonne prendra place 
entre les rues Kléber et Cattolica ainsi qu'un 
espace vert. 

Ecoquartier "l'îlot Jardins" entre la 
rue de la Jappe et le Chemin rouge. 
Une grande opération de logements et 
d'espaces verts débute. Des démolitions ont 
eu lieu entre juillet et décembre 2019. Début 
2020, on assistera au comblement des ca-
tiches (carrières souterraines), puis à la réali-
sation de la voirie, avant la construction d'une 
première tranche de logements sur 18 mois. 
Les premiers dépôts de permis de construire 
seront réalisés en 2020.

Ecole Kléber

La structure du nouveau préau est en place. Il doit recevoir son étanchéi-
té sur la terrasse. La façade extérieure coté maternelle est faite, avec de 
nouvelles menuiseries, une isolation performante et un bardage doré et 
briques sombres. Côté cour (vers la rue Kléber), l'isolation est faite, le bar-
dage est en cours. La nouvelle coursive couverte extérieure mènera vers la 
cantine et les sanitaires.
Au rez-de-chaussée, les cloisons sont réalisées entre le réfectoire, la 
cuisine, les salles de périscolaire et les nouveaux sanitaires. A l'étage, les 
classes sont presque terminées, les plafonds, peintures et sols sont en 
cours de finition. 

Notre ville se transforme 

QUARTIER
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QUARTIERPORTRAIT

La médiathèque de demain se dessine !
La médiathèque connaît de profondes transformations. Rappel des enjeux et 
point d’étape sur le chantier. Réouverture à l'automne 2020.

 
Le point d’étape du chantier 

L’ancienne toiture a été démontée. Une isolation de 20 cm a été posée sous une nouvelle 
toiture en zinc. La structure de la médiathèque a été renforcée, l’escalier menant vers 

l’étage est démoli et reconstruit pour être plus large. 
La façade vers la rue Carnot est réaménagée pour accueillir de grandes baies vitrées

MEILLEUR CONFORT ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
- des dalles acoustiques au plafond
- des baies vitrées pour une lumière naturelle
- une meilleure isolation pour plus de chaleur
- des panneaux solaires sur 136 m2 de toiture

NOUVEAUTÉS POUR UN PROJET
CULTUREL ÉLARGI
- un espace jeux vidéos, des tablettes et des liseuses
- une salle d’animations et de spectacles
- un atelier et un espace de co-working
- des coins lecture et détente confortables

RESSOURCES ET PARTENARIATS
MIS EN VALEUR
- des rayonnages mobiles pour s’adapter aux animations
- des pièces aérées pour mieux se repérer dans les collections
- une participation accrue des partenaires et des habitants

DES FORMATIONS RÉALISÉES 
ET DES NOUVEAUX SERVICES À L’ÉTUDE
Parallèlement au chantier, l’équipe de la médiathèque modifie 
ses habitudes de travail et se forme. Par exemple, une forma-
tion aux possibilités éducatives et d’animation offertes par la 
réalité virtuelle et les jeux immersifs a été dispensée à l’équipe 
ces dernières semaines. 

LES ENJEUX DES TRAVAUX

Structure renforcée Façade ouverte sur la rue Carnot Toiture refaite et isolée
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LES CENTRES SOCIAUX

Un projet tourné 
vers le numérique pour tous

Le Centre social “La Mai-
son du Chemin rouge" 
dénombre 450 familles 
adhérentes, soit environ 2 
000 personnes et 15 sala-
riés auxquels s'ajoutent 
quelques vacataires.

Ces dernières années, ce 
centre a adhéré au pro-
jet des centres sociaux 
connectés pour répondre 
aux besoins des habi-
tants sur toutes les ques-
tions liées au numérique 
comme des ateliers pour 
les séniors afin de déclarer 
ses impôts, des conseils 
pour les parents d'ado-

lescents sur l'usage des réseaux sociaux, des petits robots à pro-
grammer pour les jeunes, des initiations au graphisme dans les 
accueils de loisirs. 

Toutes les adhésions et inscriptions se font désormais sans papier, 
une petite tablette à l'accueil permet les signatures numériques.

Des accueils de loisirs 
autour du jeu libre

Le centre social “La 
Maison du Chemin 
rouge" développe depuis 
quelques années des 
accueils de loisirs selon 
une pédagogie alterna-
tive basée sur le choix 
de l'enfant avec des 
activités Montessori, de 
la cuisine, des activités 
autour du livre avec la 
médiathèque. 
La directrice Virginie   
Lemahieu explique : “On 
travaille sur le dévelop-
pement du choix, la ca-
pacité de l'enfant à se 
positionner et la vie en 
collectivité. Et on remarque que la liberté de choix leur donne de 
la confiance, qu'il y a moins de violence entre les enfants. Nous 
sommes aussi habilités à accompagner des enfants qui connaissent 
des difficultés ou des handicaps. Nous travaillons avec les familles 
sur des pistes de résolution longues. Par exemple, un enfant autiste 
pourra venir chez nous seul une heure, puis une demi-journée, puis 
une journée complète. On adapte nos activités pour que l'éduca-
teur ou le parent participe."

Favoriser l’insertion et lutter contre la précarité

La Maison du Chemin rouge a monté un projet atypique nommé 1,2,3 emploi pour les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active) 
avec deux autres centres sociaux (Arbrisseau et Lazare Garreau) et le Département du Nord. Durant un cycle de 3 ou 4 mois, un groupe 
est suivi sur un thème particulier avec par exemple des actions sur l’estime de soi, sur le CV en ligne, sur le développement d’un réseau 
professionnel. Les premiers résultats de retour à l’emploi sont favorables. Parce qu’il y a aussi des situations de précarité qui nécessitent 
des actions d’urgence, depuis cet été, le centre a mis en place un partenariat avec le magasin Lidl. Il récupère les denrées qui ne peuvent 
plus être vendues mais comestibles (pains, légumes un peu abîmés) pour les laisser en libre service dans le hall 2 fois par semaine ou aux 
Restos du coeur en période hivernale, qui tient ses permanences de distributions dans le centre.

C'est un lieu de proximité qui organise 
un accueil, des activités et des services 
pour toutes les générations d'un quar-
tier.

C'est aussi un espace d'animation de la 
vie sociale où les habitants conçoivent 
des projets à vocation culturelle, sociale, 
éducative ou de loisirs.

QU'EST CE QU'UN
 CENTRE SOCIAL ? 

L'année 2019 aura vu les 20 ans du centre social « La Maison du Che-
min rouge », l'occasion de revenir sur l'activité des deux centres so-
ciaux de la ville, avec le Chemin rouge au Nord et le Centre social des 
5 Bonniers plus au Sud (avenue de Bordeaux).

Centre social Intercommunal 
La Maison du Chemin rouge

LES CENTRES SOCIAUX : 
DES PROJETS POUR ET PAR 
LES HABITANTS
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La ludothèque parentale : le jeu support 
de partage

Univers de poupées, cuisine en bois, constructions, châteaux, puzzles, étagères couvertes 
de jeux de société pour tous les âges, tapis d’éveil pour les bébés, la ludothèque parentale 
de “La Maison du Chemin rouge" est un vrai havre de jeux. Bien consciente du caractère 
éducatif et social des jeux, l’équipe du centre social en a fait un axe fort de son projet familial. 
Elle est ouverte à tous, moyennant une adhésion annuelle au centre. 

Un large choix pour toutes les générations
“Parents, grand-parents, assistantes-maternelles et enfants viennent jouer sur place ou 
emprunter des jeux (trois maximum) pour quinze jours", explique Véronique, animatrice. 
“Chaque utilisateur signe un contrat d’accueil où il accepte quelques règles de vie : on se 
respecte, on ne casse pas, on ne crie pas…" L’accès est limité à 25 personnes pour que cha-
cun en profite au mieux. Pour les familles, c’est un temps privilégié. Du tout-petit au sénior, 
on peut trouver son bonheur. “Dans le jeu partagé, les adultes sont totalement à l’écoute de 
l’enfant et prennent un temps pour être disponible, ce qui n’est pas forcément évident à la 
maison", explique l’animatrice. 
Ludothèque parentale ouverte du mardi au samedi, centre social la Maison du Chemin rouge,
80, Chemin rouge. Plus d’informations sur le site : cheminrouge.fr

A l’écoute des besoins de chaque génération

Un groupe d’adolescents est suivi par Léo, animateur du centre social "la Maison du Chemin rouge" qui tient des permanences dans les 
collèges Jean Zay dans notre commune et Verlaine à Lille (le centre est intercommunal). 
Grâce au lien de confiance tissé avec les jeunes à travers cette présence et l’accompa-
gnement à la scolarité, l’animateur les mobilise sur d’autres sujets. Par exemple en sep-
tembre dernier, un grand groupe de jeunes avait participé à l’action citoyenne de collecte 
des déchets en ville (World Clean Up Day, ci-dessus en photo).
L’éducation au sport et la prévention santé sont des axes forts du travail de la Maison du 
Chemin rouge. Elle a ainsi été à l’écoute d’un bénévole formé à un art martial malaisien, le 
Penjak Silat, qui a voulu le proposer au centre social. Des cours ont été mis en place pour 
enfants et adultes le mercredi et vendredi.

Sport et santé
Un cours de gym douce est proposé pour 30 euros l’année, il est adapté aux seniors afin 
de rendre la pratique physique accessible à tous. Des sorties sont organisées pour les 
retraités chaque mardi après-midi (concert, balade, thé dansant, visite culturelle…). Une 
manière de préserver le lien social et sa santé physique et intellectuelle. Le projet santé 
va plus loin en développant des actions autour du sport, de l’alimentation ou de la gestion 
du stress avec la sophrologie ou le yoga, proposés par cycles.

80, Chemin rouge, 03 20 88 32 02 
www.cheminrouge.fr - bonjour@cheminrouge.fr

Centre social Intercommunal 
La Maison du Chemin rouge
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LES CENTRES SOCIAUX

Le centre social des 5 Bonniers veut 
«donner le pouvoir d’agir»

Le Centre social des 5 bonniers compte 500 familles adhérentes soit environ 1200 usagers 
réguliers. Le projet social mis en place depuis 3 ans a un objectif simple : rendre le pouvoir 
d’agir aux habitants. Il est mis en œuvre par 5 salariés (équivalents temps pleins) et des béné-
voles. On y trouve du sport, des accueils de loisirs, des ateliers parents-enfants, une halte-
garderie associative, des activités séniors et santé. Récemment, un groupe de jeunes séniors, 
rebaptisé les Jeuniors, ont décidé d’organiser des sorties et activités pour bouger, s’amuser et 
ne plus être associé à une image de « pente déclinante » (photo ci-contre d'un voyage dans 
les Ardennes).

Des retraités très actifs 
Ce groupe a démarré par un noyau dur de 6 personnes et regroupe désormais régulièrement 
une trentaine de jeunes retraités. Ils viennent d’organiser un petit voyage dans l’Est de la 
France, ils fêtent les anniversaires et se baladent en randonnées dans la région. Shirley Le-
maire, la directrice du centre indique : "Ils sont dans les valeurs d’ouverture, de lien social du 

centre, nous les soutenons avec notre logistique, en mettant à disposition nos salles, notre cuisine et notre minibus. Ils servent de moteurs pour 
d’autres groupes qui voient leurs projets se monter. Les enfants des accueils de loisirs étaient récemment ravis de travailler en accueils de loisirs 
sur la santé et la citoyenneté. Ils ont échangé sur un sujet sur lequel nous avons mobilisé toutes les générations cet automne : octobre rose, la 
prévention du cancer du sein. Nous avons fait une chasse au trésor autour de la couleur rose et des énigmes sur la prévention. Il y a eu un grand 
vernissage des travaux des enfants sur ce thème avec un spectacle de la compagnie "La Belle Histoire" sur ce thème « dépiste, prouve que tu 
existes », sur les représentations du cancer, c’est quoi être à l’écoute de l’autre dans sa maladie". 

Un jardin ouvert et partagé, des 
actions développement durable

La dynamique autour du jardin et de l’éco-responsabilité 
du centre social est intergénérationnelle.

Au mois d’avril dernier, le centre social des 5 Bonniers a investi 
dans des jeux extérieurs et des chaises de jardin pour ouvrir 
son espace vert chaque week-end aux habitants du quartier et 
permettre des échanges. Depuis plusieurs années, des carrés 
potagers servent de supports pour des activités pédagogiques 
et des ateliers zéro déchet viennent de se mettre en place cet 
hiver. Nommée «50 nuances de vert», cette action consiste 
à organiser un samedi par mois dans la très belle cuisine du 
centre sociale un atelier pratique, notamment pour éviter les 
ingrédients chimiques dans les produits d’usage quotidien 
comme les cosmétiques ou les produits d’entretien de la mai-
son. Les 2 premiers ateliers autour d’un produit vaisselle et 
d’un lait pour le corps ont fait le plein rapidement, preuve de 
la demande forte des habitants pour des solutions simples et 
écologiques.

Le Vêt'service, 
des bénévoles engagées

Au sous-sol du centre social des 5 Bonniers, un dépôt-vente de 
vêtements fonctionne toute l’année, le mercredi en journée et 
le samedi matin. Il est animé par une dizaine de bénévoles qui 
étiquettent les vêtements, les trient par taille et les rangent par 
catégorie. Les sémillantes bénévoles (retraitées pour la plupart) 
sont engagées parfois depuis 30 ans dans la “boutique" ! 
On y trouve des vêtements, des chaussures, de toutes tailles 
pour hommes, femmes, enfants mais aussi des sacs et du linge 
de maison. Tout le monde peut acheter même si on n’est pas 
adhérent du centre. Pour vendre en revanche, il faut prendre une 
adhésion familiale de 15 euros qui donne droit à toutes les acti-
vités du centre et elles sont nombreuses ! Vous fixez librement 
votre prix (souvent entre 0,50 centimes et 20 euros max)  et 
récupérez vos gains en fin de saison, moins 10% pour faire vivre 
le centre social. 

Vêt’service, centre social des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux,
Mercredi 9h30-12h, 14h-18h, samedi 9h30-12h
Dépôt d’articles en bon état (30 maximum) : mi-février pour les saisons 
printemps-été, début septembre pour les saisons automne-hiver. 
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Des nouveautés autour du lien social et du sport jeunesse

Le centre social des 5 Bonniers veut promouvoir le bien-être et la santé. Il propose ainsi des ateliers réflexologie, d’art thérapie, de sophrologie, des 
conférences sur l’alimentation, des séances de pilates le vendredi soir. En plus des traditionnelles sorties familiales ou ateliers cuisine, un nouvel 
atelier se mettra en place en janvier autour des langues, il s’agira d’un café papotes en Anglais, en Espagnol ou en Italien, le vendredi après-midi. 
Les participants seront tout simplement invités à échanger exclusivement dans la langue étrangère du jour en prenant un café. Le café papotes 
en Français qui existait déjà le mardi après-midi est maintenu. Un projet de « brouette à café » pour aller au devant des habitants du territoire est 
aussi en réflexion !

Hip-hop pour les jeunes
Le sport pour tous est un autre axe du centre avec une grande salle sportive qui vient de s’ouvrir à la pratique du hip-hop pour les jeunes le mercredi 
après-midi. Les 6-10 ans ont rendez-vous à 15h et les 10-15 ans à 16h pour une heure de cours 
avec Julie, professeur de danse. Au programme : échauffement, puis technique et chorégraphie. 
“On démarre par du « popping », décomposition des mouvements, ou du “locking" où on stoppe 
brutalement un mouvement. Quand on est plus aguerri, on peut faire du breackdance, avec des 
mouvements au sol", explique Julie. “Je fais beaucoup de choses à la carte en fonction des mu-
siques aimées par les élèves et de leurs envies". 

Cinéma pour les familles
La grande nouveauté de ce début d’année 2020, ce sera aussi la remise en service du cinéma 
du centre social. L’idée est venue des « Jeuniors » qui ont connu un cinéma dans le centre et qui 
voulaient remettre en route des projections familiales à prix modique (sans doute 2 euros). La pro-
grammation de ce « Ciné 5 » devrait se dérouler le vendredi soir ou le mercredi après-midi et sera 
choisie par les habitants puisque une liste d’oeuvre sera fournie et c’est le film le plus demandé en 
commission cinéma qui sera diffusé. Venez faire partie des bénévoles de ce projet qui nécessitera 
des organisateurs et des ouvreurs dans la grande salle du centre.

Jeux, détente et travail manuel à l'Espace Loisirs Jeunes

Depuis le 20 septembre dernier, le service jeunesse de la ville a ouvert un Espace Loisirs Jeunes dans le centre social des 
5 bonniers, avenue de Bordeaux. Un partenariat au service d'un beau projet.

Philippe et Maxime, les deux animateurs de l'Espace Loisirs Jeunes sont aussi différents que complémentaires, comme les activités qu'ils proposent 
aux 11-15 ans. Maxime, qui fut animateur sportif, a un objectif : "montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie". Il accueille les ados les 
mardis et vendredis après-midis de 15h30 à 17h30 et veut développer des entraînements sportifs, du cardio-boxing, du foot, du basket. Philippe, 
qui est animateur du centre social, est passionné par les travaux manuels. "Nous avons fait des sabres avec les jeunes à partir de branches de bois, 
mais aussi des bougeoirs en béton, ou des sculptures de figures humaines en argile. L'avantage de notre local est d'être près de l'atelier, je l'ouvre 
sur demande et on avance selon leur projet. Nous avons tous les outils adaptés, des lunettes, des gants anti-coupures pour la sécurité."

Créer des liens 
Chaque jour d'ouverture, une trentaine de jeunes se réunissent ainsi. Maxime indique : "Nous demandons aux parents de venir une fois pour décou-
vrir le lieu et signer des autorisations. Puis les jeunes viennent librement se détendre après les cours et créer des liens dans un autre contexte qu'au 
collège. Certains enfants un peu solitaires se sociabilisent". Des jeux de société, une console de jeux vidéos, un baby-foot, du tennis de table sont à 
disposition. "Nous pourrons aussi jardiner aux beaux jours," notent les animateurs, “et nous sommes déjà allés dans la cuisine du centre pour faire 
des crêpes, des cookies. En plus de cet accueil, des sorties seront proposées aux jeunes."

Espace Loisirs Jeunes, les mardis et vendredis 15h30-17h30, centre social des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux.

Avenue de Bordeaux, 03 20 53 31 82 
www. 5bonniers.com - centresocial@5bonniers.com

Centre social 
des 5 Bonniers
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25 ans de jumelage avec Tinkaré au Mali : 
une amitié réaffirmée

En octobre, on fêtait l'anniversaire du jumelage avec Tinkaré. Christiane 
Ducamp, à la tête du collectif qui l'a initié, nous explique le chemin par-
couru. 

Comment est né ce jumelage ? 
Le jumelage avec le village de Tinkaré au Mali 
et notre commune est né de la volonté d’un 
ingénieur agronome, Claude Picard, habitant 
de notre commune, de créer un collectif pour 
développer des projets avec un petit village 
de 3400 âmes au Mali. Avec trois personnes 
immigrées de ce village, il a  alors mobilisé des 
habitants et créé un groupe qui a pour objec-
tif d’aider le village à se développer lui-même 
en produisant sa nourriture, en améliorant les 
soins et la scolarité des enfants, en freinant 
l’exode de ses forces vives, en finançant des 
micros-projets communs. Le Conseil Munici-
pal de Faches Thumesnil a validé par une déli-
bération de juillet 1984 cette création. C’est 
Alain Leclerc qui est allé la première fois dans 
le village en août 1984, aventure extraordi-
naire ponctuée de rencontres, de voyages, de 

projets, de réussites et de quelques échecs... 
Mais surtout de belles amitiés comme seuls les 
jumelages peuvent en offrir. 

Quels projets avez-vous pu mener au long 
de ces années ?
Nos projets ont toujours été co-construits 
avec les habitants du village et des immigrés 
et soutenus financièrement par la Région 
Hauts de France, elle-même jumelée avec la 
région de Kayes, dont le village dépend.  On a 
commencé par planter des arbres. Des collé-
giens avaient aussi travaillé sur la découverte 
du village. On a signé l'acte en 1994 et on a 
participé à l’aménagement d’une immense 
mare et d’une digue route mais les digues 
s’affaissent avec le temps et c’est un travail 
de longue haleine qui doit être refait régulière-
ment. Les migrants ont développé un château 

d’eau, nous avons soutenu 
la construction de deux 
écoles et d’un jardin d’en-
fants.

Quels sont vos parte-
naires privilégiés ?
Les migrants qui re-
tournent au moins deux 
fois par an au village. Ils 
aiguillent nos réflexions en 
fonction des besoins sur 
place. Par exemple, il n’y a 
pas besoin de cahiers ou de 
médicaments, on en trouve 

sur place. En revanche un centre de santé était 
utile. Quand nous le pouvions, nous allions 
aussi directement sur place, discuter avec les 
villageois et les autorités. Tout se passe en 
public, pour ne pas enrichir telle ou telle per-
sonne, mais bien coopérer collectivement. 

Que retenez-vous de ces années ?
De fortes amitiés, des rires, beaucoup de 
rires ! J’ai une pensée émue en particulier pour 
Firmin Sénéchal et Bernard Paucot, tous deux 
disparus, qui ont accompagné de nombreux 
voyages. Depuis quelques années, avec la 
guerre, il est devenu dangereux de se rendre 
dans cette région.  Je suis toujours admirative 
de la force des femmes qui réalisent le maraî-
chage. Et je me souviendrai longtemps de la 
très belle soirée aux Arcades qui a permis de 
fêter tout cela, de réaffirmer notre lien et de 
valoriser la culture et la musique malienne. 

Collectif Tinkaré Mali : 
jumelages-fachesthumesnil@laposte.net

Démos : une nouvelle saison !

Le dispositif d'apprentissage musical démos a redémarré en octobre. 12 en-
fants (il reste 2 places !) vont apprendre la clarinette ou le basson mais aussi 
chanter, danser, s'initier aux rythmes avec des musiciens professionnels de 
l'Orchestre National de Lille. Après un premier rassemblement avec les autres 
enfants de la métropole qui formeront avec eux un grand orchestre de 100 
élèves, les jeunes Faches Thumesnilois issus de l'école Lamartine, ont com-
mencé leurs répétitions le lundi soir à la salle Jacques Brel. Ils sont encadrés par 
Séverine, animatrice jeunesse, accompagnée de Marthe durant les rassemble-
ments. "Il faut d’abord que les enfants apprennent à bien s'écouter et à écouter 
le chef de chœur pour ensuite former un vrai groupe. C'est un apprentissage 
enrichissant qui favorise la concentration et leur donne de la confiance. Les 
plus grands, l'an dernier, avaient fait des mini-concerts auprès des CP, nous 
aimerions renouveler ce genre d'initiatives qui créent du lien dans l'école et 
donne envie aux plus jeunes de s’intéresser à la musique classique." Les élèves 
sortis du dispositif l'an dernier en CM2 ont pour la plupart souhaité continuer un 
instrument. Ils répètent désormais au collège Jean Zay.

Renseignements et inscriptions (réservées aux élèves de l’école Lamartine en zone 
d’éducation prioritaire) : 03 20 97 13 47, ou maj@ville-fachesthumesnil.fr

GÉNÉRATIONS
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Et si vous vous mettiez
au yoga du rire ?

La Maison des aînés vient de mettre en place un mercredi par mois une 
activité originale animée par une sophrologue, Catherine Corman. Elle 
se nomme "yoga du rire"  et amène chacun à enlever le manteau de ses 
complexes pour se laisser aller à rire, tout simplement. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Cette pratique consiste à amener volontairement le rire par des exer-
cices de lâcher-prise, des jeux parfois loufoques (imitation des animaux) 
et exercices collectifs selon la thèse de "l'action qui entraîne l'émotion". 
En effet, Le rire, même déclenché volontairement, devient naturel et 
contagieux. Il comporte de multiples bienfaits physiques et psychiques : 
une meilleure oxygénation et la libération d'endorphines, hormones du 
bonheur qui permettent d'être plus positif. Le rire énergique est d'ailleurs 
un véritable exercice physique qui donne chaud et soif aux participants ! 
Chaque séance se termine par 15min de relaxation, un pur bonheur !

Maison des aînés 103 rue Carnot, 03 20 96 19 12 ; 
Yoga du rire, un mercredi par mois de 14h30 à 15h30. 

GÉNÉRATIONS

Initiation au codage dans les accueils de loisirs du mercredi

On imagine les travaux manuels, le théâtre, 
la cuisine, le sport dans les accueils de loisirs 
mais le codage informatique... Ça ne sonne 
pas immédiatement comme un amusement. 
Pourtant, depuis quelques semaines dans les 
accueils de loisirs du mercredi, le service jeu-
nesse accueille la Céméa, une association de 
formation, pour un parcours d'initiation à la 
création d'un jeu vidéo.

Patience et rigueur
Douze enfants et leur animateur découvrent, 
avec trois intervenants, un logiciel en ligne 
simplifié pour comprendre quels ordres don-
ner à un ordinateur pour élaborer un jeu. Les 
enfants concernés de 7 à 10 ans s'y sont rapi-
dement mis. Noah, 8 ans et demi, explique : 
"Tu vois, pour que le personnage Max puisse 
avancer, il faut poser des dalles, c'est comme 
à la maison avec le carrelage. "Lucille, l'anima-
trice derrière lui, indique : "c'est un parcours 
en plusieurs étapes, quand ils réussissent à 
créer une partie d'un décor, ils passent à la 
phase suivante. "Martin, autre animateur pré-
cise : "L'objectif est de comprendre qu'on doit 
suivre des étapes dans l'ordre pour avancer. Il 

faut être patient et rigoureux, car s'il manque 
juste une parenthèse, il faut le comprendre et 
ajuster". Yanis, 9 ans et Andréa 11 ans, sont 
déjà entrain de créer leur propre jeu : “on a 
fait la base du sol et dans l'espace en hau-
teur, on a mis une plateforme sur laquelle le 
personnage saute. Si le personnage tombe et 
touche notre ligne du fond, il meurt."
Lucas, leur encadrant habituel, est surpris : “ils 
ont vraiment accroché alors que ce n'est pas 

si simple et que le jeu est d'une forme basique 
par rapport à la 3D actuelle. Mais ça leur fait 
plaisir d'être créateurs. Moi je pourrai retrans-
crire cela aux plus grands. L'outil est libre 
d'accès avec juste un identifiant." De quoi 
s'amuser et apprendre durant les 8 séances 
de 2h proposées jusqu'en février. 

Accueils de loisirs du mercredi, Maison d’Activi-
tés pour la Jeunesse, 03 20 97 13 47

Ecolo-crèches : 
toutes labellisées !
En novembre, toutes les crèches de la ville, la halte-
garderie et le Relais Assistantes Maternelles ont 

été labellisés écolo-crèches, une première dans notre région ! Comment 
avons-nous obtenu ce label ? En répondant à un charte qui détaille les 
actions à mener en faveur du développement durable : des matériaux sains 
dans le mobilier, un nettoyage des lieux plus naturel, des bâtiments bien 
isolés, des jeux durables ou recyclés, de la pâte à modeler ou de la peinture 
naturelle, une autonomie de l'enfant favorisée, des actions autour du jar-
dinage et de la biodiversité, une restauration 100% bio... Autant d'éléments 
mis en place aux Bambinos, aux Marmots, à Pas à Pas et lalala et au Relais. 
Bravo aux équipes qui se sont formées et qui ont effectué ces change-
ments depuis deux ans !
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Nouvelle section féminine 
pour le club de football

Le Faches Thumesnil Football club a lancé une section féminine. 
Quinze personnes ont déjà rejoint l’équipe séniors et onze filles de 
6 à 12 ans participent au cours du mercredi. 

Elles sont pour beaucoup débutantes. Cer-
taines reprennent le foot après des an-
nées d'arrêt. Pour toutes, l'entraînement 
est un bon moment à partager. Le Faches 
Thumesnil Football Club a ouvert en octobre 
une section féminine séniors. La plus jeune 
des joueuses a 16 ans, la plus âgée 38. Les 
entraînements ont lieu le jeudi soir à partir 
de 19h au stade Merchier, rue Dillies. Clé-
mence, 17 ans, est une sportive aguerrie : 
"j'ai fait des sports de combat, du tir à la ca-

rabine, le foot m'attire depuis longtemps et 
je connaissais quelques-unes des joueuses." 
Emeline, la plus "ancienne", a déjà joué au 
foot 10 ans dont 8 ans au Cosft (ancien nom 
du Faches Thumesnil Football Club) : "A mon 
époque j'étais la seule fille dans une équipe 
de garçons ! Avec mon père, on était tous les 
jours au club !"

Une bonne ambiance
L'entraîneur, Thomas Artesien, acquiesce : 
"L'effectif est régulier et l’ambiance agréable. 
Une quinzaine de filles se retrouvent. Je leur 
apprends les règles basiques, le contrôle, la 
passe et le positionnement. Sur les côtés, il 
faut être plus rapide ; dans l'axe, il faut être 
plus technique. Nous venons de débuter les 
compétitions de foot à 7.“

Les maillots à dominante de jaune ont été 
offerts par le boucher traiteur Eric Lamandin, 
rue Kléber, sponsor principal. "Tout le club le 
remercie pour sa confiance et son investis-

sement", explique le président du club, David 
Touverey.

La relève
Pour former des enfants très jeunes au 
football, le club a aussi pour objectif d'aller 
chercher des filles entre 6 et 12 ans inté-
ressées. C'est pourquoi Thomas a effectué 
une sensibilisation dans 5 écoles de la ville 
"qui m'ont très bien accueilli" : "J'ai pu y 
déconstruire les préjugés : non le football 
n'est pas un sport réservé aux garçons." 
Cela a fonctionné : déjà 11 filles viennent 
régulièrement à l'entraînement. Il se déroule 
le mercredi matin à partir de 10h30 et peut 
encore accueillir des joueuses. Bientôt, ces 
joueuses évolueront sur le terrain synthé-
tique aménagé à partir de mars 2020.

Pour plus d'infos,président du club de foot 
FTFC David Touverey : mail : t.touvereydavid@
orange.fr ou tel : 06 37 11 46 89

L'équipe masculine séniors a réalisé un beau parcours en Coupe de France cet automne. Cette équipe en D3 a été éliminée au 5ème tour 
avec les honneurs par Avion, classée 5 divisions au dessus d'elle. 

BRAVO !

Le club de badminton engagé pour le développement durable
Un label écoclub vient d'être décerné par 
une grande marque d'assurance au club de 
badminton. A l'origine du projet, plusieurs 
joueuses de badminton se sont intéressées 
au zéro déchet. Par un effet boule de neige 
positif, elles ont entraîné tout le club dans 
une démarche vertueuse. Elle s'est d'abord 
concrétisée lors du tournoi départemental 
du mois de juin 2019. "Nous avons décidé 
que tout ce qui serait proposé à la buvette 
serait de confection maison", explique 
Mathieu Roux, le président. Le club a donc 
proposé des produits frais, des boissons 
dans des écocups prêtées par la ville, de la 
vaisselle "en dur" pour des salades, du café, 
du thé, de l'eau aromatisé au citron pour 
les gourdes des compétiteurs, un tri sélectif 
poussé. 

Céline, très impliquée dans la démarche 
explique : "Nous souhaitons réitérer cette 
organisation lors des tournois et de la fête 
du club. La commission écoclub a vu le jour 
(composée de Caroline, Céline, Gaudeline, 
Justine, Mathilde) pour faire des proposi-
tions de sensibilisation à l'ensemble des 
joueurs et rapidement de bonnes habitudes 
se sont mises en place : davantage d'utili-
sation de la gourde à la place des bouteilles 
plastiques, mise en  place de goûters «faits 
maison» pour l’école de badminton, partici-
pation à la journée "réduisons les déchets" 
de la ville". 
Prochaines pistes d'action : "recycler com-
plètement nos volants, recourir à du textile 
éco-responsable et se faire certifier par la 
Fédération (FFBAD). Nous pouvons compter 

sur notre commission Eco Club et nos adhé-
rents pour y parvenir."

Mail : ecoclub@ftbad.fr

Stand durant la journée "réduisons les déchets"
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TEMPS LIBRE

Centre Musical
Les Arcades

HAÏDOUTI ORKESTAR & RANA GORGANI
Cuivres flamboyants, percussions éclatantes, accordéon virtuose, voix 
suave et racée ! Voici l’équipée du Haïdouti Orkestar qui pérégrine depuis 
douze ans aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient. De ce Babel 
musical ressort la singularité d’un son, d’une ambiance, d’une manière de 
vivre ensemble dans le monde !
D’origine kurde d’Iran, Rana Gorgani est une des rares artistes chorégra-
phiques à s’exprimer comme un Derviche Tourneur. Elle s’inspire du raffine-
ment de l’art persan et de la culture soufie pour confectionner ses costumes 
qu’elle considère comme son instrument de danse.

2ème partie de soirée : ‘’Musique au Bar’’ avec  TRIOPS
La plus petite fanfare du monde débarque aux Arcades pour vous enivrer 
musicalement jusque tard dans la soirée. La musique de Triop’s s’adresse di-
rectement au cerveau reptilien : inutile de décoder les mesures composées, 
laissez-vous aller à la puissance évocatrice de ces musiques ancestrales et 
actuelles. 

Samedi 7 mars à 20h
 16 / 13 / 8 euros

L'HERITAGE DE CHARLIE PARKER
Concert / Hommage & Conférence

Né il y a 100 ans, le saxophoniste Charlie Parker restera éternelle-
ment comme l’un des musiciens les plus importants de l’histoire du 
jazz, avec Louis Armstrong, Duke Ellington et Miles Davis.
Surnommé ''Bird'' (l’oiseau), tant il donnait l’impression de s’envoler 
dans ses chorus, il fut l’apôtre d’une véritable révolution musicale, celle 
du be-bop, dont il était, avec Dizzy Gillespie, le créateur.  Cette révolu-
tion fut pour le jazz aussi importante que les créations de Stavinsky 
et Bartok pour la musique classique. Un génie  ! C'est ainsi que l'ont 
qualifié tous ceux qui l'ont vu jouer.

La conférence sera animée par Alain Bugelli, responsable des Ateliers Jazz des Arcades 
et sera suivie d'un concert consacré au thème de la soirée.

Vendredi 7 février à 20h
Gratuit sur réservation

LES DOIGTS DE L'HOMME
Précurseurs d’un style bien défini, ''Les doigts de l’Homme'' 
ont bâti une musique qui leur est propre, ouverte à tous les 
courants.  Les guitares manouches, le niveau technique et 
la musicalité de chacun des musiciens procurent un son par-
faitement reconnaissable quelque soit le style abordé. C’est 
un travail sur le fil, entre le simple et le complexe, le léger et 
le dense. 

Avec  : Olivier Kikteff (guitare), Yannick Alcocer (guitare), 
Benoît Convert (guitare), Tanguy Blum  (contrebasse), Nazim 
Aliouche (percussions)

1ère partie : Guitar-band
Un set acoustique, mâtiné d'influences diverses, servi par 
un ensemble de guitaristes issu du département musiques 
actuelles de notre école de musique. 

Samedi 15 février à 20h
16 / 13 / 8 euros
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YONATHAN AVISHAÏ TRIO  
Irrésistible de poésie et d’élégance, sa musique va vous emporter !

Il est sans conteste l’un des principaux visages du piano jazz d’aujourd’hui. 
Dès son plus jeune âge, il dirige ses propres formations, joue en compagnie 
du saxophoniste Arnie Lawrence, puis accompagne Omer Avital ou encore 
Avishai Cohen... Après «Modern Times» et «The Parade», il présente au-
jourd’hui son projet personnel en trio en toute intimité et proximité sorti 
sur le prestigieux label ECM.

1ère partie de soirée : TEN WORLDS
De la rencontre du compositeur-pianiste Stefan Orins avec la chanteuse 
et parolière Karine Gobert est né le quartet ‘’Ten worlds’’ aux influences 
multiples.

Vendredi 13 mars à 20h
16 / 13 / 8 euros

LES VIOLONS BARBARES
Les VIOLONS BARBARES reviennent au galop, pour s’ébrouer et hurler à la lune dans le 
sillage de leur dernier album, Wolf’s Cry.

Violons Barbares, c’est la rencontre de trois musiciens aux origines et cultures 
différentes : un Mongol, un Bulgare et un Français. Ils ont inventé une sorte 
de rock’n’roll des steppes, en croisant avec fougue les archets de la gadoulka, 
la vielle bulgare et du morinktruur, la vielle mongole à tête de cheval. Le per-
cussionniste, joue sur tout ce qui est susceptible de produire du son, allant de 
tambours africains ou maghrébins aux saladiers et bouillottes.
De leur musique émane une puissance et un enthousiasme débordant… Sur 
scène, Le trio nous emmène dans un voyage envoûtant pour un concert zéro 
frontière, sauvage, enivrant !! 

2ème partie de soirée : ‘’Musique au Bar’’ Original Graffiti Quartet 
Cette formation associe des musiciens principalement issus des ateliers Jazz 
des Arcades. Le quartet revisitera les standards de Miles Davis, Benny Golson, 
John Coltrane...

Vendredi 27 mars à 20h - 16 / 13 / 8 euros

MonteETsouris 
Danse hip hop / Par la Cie Racines Carrées / 3-11 ans – durée : 30 min

Jouer, compter, tourner, se tromper, lire, sauter, dessiner, glisser et ap-
prendre. Apprendre en jouant, jouer à apprendre et y prendre plaisir...
Olympiade de mots, de gestes et de sons, voici l’aventure en musique et 
en mouvement de deux apprentis qui se plongent dans l’univers infini 
du livre.

De la récréation à la création les deux joyeux, ils tournent, détournent 
et retournent leurs sens dans tous les sens pour donner à voir et à vivre 
une vision abracadabrante de l’école.
Entre alphabet de la danse urbaine et calcul burlesque, ce spectacle 
traverse avec humour et poésie les étapes d’une journée d’écolier pas 
comme les autres.
       

Mercredi 25 mars à 10h30 et 15h  - 6 euros

TEMPS LIBRE

Centre Musical
Les Arcades

16, rue Kléber - 59155 Faches Thumesnil - 03 20 62 96 96
www.ville-fachesthumesnil.fr - arcades@ville-fachesthumesnil.fr
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RENCONTRE

Jan et Valentin lancent une 
encyclopédie participative de 
l’habitat !

Jan Vanhée est un Faches Thumesnilois pas-
sionné de construction et sensible à l’environne-
ment. Il a allié ces deux intérêts pour créer avec 
un ami des outils en ligne au service de l’amélio-
ration de l’habitat.

Jan Vanhée et Valentin Bouque créent une encyclopédie participative 
de l’habitat au nom aussi doux que leurs intentions : le Bon’Home 
(Home = maison en anglais). Leur projet mûrit depuis un an avec une 
volonté en point de mire : mettre en ligne mi-janvier un site et une 
application qui recensent les matériaux et équipements pour la maison 
et permettent de les comparer selon les priorités des propriétaires : 
prix, performance, empreinte écologique, technicité... “Nous créons 
une encyclopédie neutre, pratique et gratuite, réalisons des fiches 
pour que chacun puisse faire des choix de matériaux ou de solutions 
de manière éclairée, pour entretenir ou rénover son logement. Les 
devis sont encore trop souvent trop techniques pour être compris, 
ou au contraire, vraiment flous. De plus, le monde de l’habitat est 
dominé sur internet par des plateformes qui standardisent nos choix. 
Nous pensons qu’il est plus constructif de cultiver la connaissance, la 
confiance et la clarté entre particuliers et professionnels."

Une appli, 3 outils 
Le premier outil "Le bon’home" est l’encyclopédie participative, 
gratuite, indépendante et sans aucune publicité. Deuxième outil, 
disponible mi-janvier sur leur site internet et leur appli : la possibilité de 
créer son propre cahier des charges pour un projet sans intermédiaire, 
directement entre particulier et professionnel. Il s’agira d’obtenir une 
prestation qui corresponde au besoin en 4 étapes : auto-diagnostic de 

la maison, rédaction du cahier des charges, publication pour recevoir 
des devis simples et standardisés et pouvoir comparer, établissement 
et enfin signature d’un contrat clair.
Dernier outil : un carnet d’entretien de la maison, comme un carnet 
d’entretien d’une voiture pour suivre l’évolution de la maison, être 
guidé dans l’entretien à réaliser et stocker des documents importants. 
Ces deux derniers outils seraient payants et l’encyclopédie gratuite.

Un Tour de France des initiatives d’habitats de nos régions
Pour enrichir l’encyclopédie, ils ont voyagé en vélo durant les 15 
premiers jours d’octobre à la rencontre de volontaires qui sou-
haitaient témoigner de leurs travaux, de leurs réussites ou de leurs 
échecs, pour mieux transmettre leurs savoirs et innovations ou 
faire revivre des techniques ancestrales. Ils ont créé une page fa-
cebook pour faire partager leurs expériences et le moins qu’on 
puisse dire c’est que les jeunes hommes ont été servis en diversité. 

Des témoignages divers
Jan raconte : “En tout 50 personnes avaient proposé leur candidature 
pour témoigner à partir de leur propre projet d’habitat. Nous en avons 
rencontré une quinzaine. Nous avons été marqués par un artisan 
qui produit des briques en terre crue (eau, terre, sable et chaux) 
qui résistent très bien aux intempéries et régulent naturellement 
l’hygrométrie et la température des maisons. Il nous a présenté un 
couple qui avait construit une petite maison sur roues, montrée une 
autre bardée de cèdre rouge qui est un bois imputrescible, puis nous 
avons échangé avec des personnes qui avaient construit une maison 
en pierre, bois et paille à partir du terrain même où ils étaient. Le bois 
venait d’un châtaignier abattu sur place !"

Des projets originaux ou classiques
“Nous avons aussi appris beaucoup d’un architecte qui a construit 
d’une maison dont l’énergie est produite de manière autonome avec 
notamment une serre enterrée qui dégage de la chaleur. Nous avons 
été surpris par des jeunes développant un projet de douches solaires 
et de fours solaires avec des matériaux simples et avons découvert 
une maison bioclimatique originale en matériaux de récupération, 
avant de terminer avec une maison classique. Nous avons fait des 
photos et pris des notes pour montrer concrètement les techniques 
existantes de construction, rénovation, amélioration. “
Ce tour à vélo assez exigeant (35 à 85 km par jour) a raffermi leur 
motivation et leur a donné envie de pousser une prochaine fois vers 
les Pays-Bas et la Belgique à la rencontre de bonnes pratiques et 
d’astuces à partager. Soutenez leur projet !

Sur facebook : le bon’home

Mag N° 197 janvier 2020.indd   22 18/12/2019   10:46:04



23

ÉCHANGES

Accueil des Nouveaux Habitants
Samedi 11 janvier à 10h30
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville

Voeux du Maire à la Population et aux 
associations
Dimanche 12 janvier à 11h
Salle d'Honneur de l’hôtel de ville

Banquet des Aînés
Dimanche 12 janvier à 12h
Salle Alfred Colin, rue Jean Jaurès à 
Ronchin

Tout savoir sur les aides au maintien 
à domicile
jeudi 23 janvier de 14h à 16h
à la Maison des Aînés, 103, rue Carnot

Voeux au Monde Économique  
Jeudi 23 janvier à 19h30
Salle d'Honneur de l’hôtel 

Rencontres enfants mode d’emploi
sur le thème des émotions
Samedi  25 janvier à 9h15
Crèche les Marmots 
Gratuit sur inscription au  03 20 96 33 64 

Lancement du défi zéro déchet
Samedi 25 janvier à 10h
Salle d'honneur - hôtel de ville
50 rue Jean Jaurès

Inscriptions aux accueils de loisirs des 
vacances d’hiver    
Du 27 janvier au 11 février 2020
Maison d’activités pour la jeunesse (170 
rue Dillies) et centre sportif Kléber (298 
rue Kléber)

1er tour des élections municipales 
Dimanche 15 mars 

Dons du sang 
Lundi 16 mars
15h-19h  
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

2ème tour des élections municipales 
Dimanche 22 mars 
Carte des bureaux de vote sur www.ville-
fachesthumesnil.fr

ASSOCIATIONS
 
Concours de Belote 
« l'amicale laïque »
samedi 25 janvier à 14h 
tarif : 8 euros
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Assemblée Générale du 
« Comité des Jumelages »  
samedi 1er février à 10h
Salle d’Honneur de l'hôtel de ville

Loto Goûter de l'OMPA 
Mardi 4 février 
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
 
Loto Goûter 
du Club du Temps Libre et de l'Amitié 
Jeudi 6 février 
Salle Baron, rue Edouard Vaillant
 
Repas dansant de l’OMPA 
Vendredi 7 février   
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Concours de belote de l’Amicale des 
Handicapés 
Samedi 8 février  
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

SPORT
 
Voeux de l'office municipal des sports
Centre sportif Kléber
Mercredi 15 janvier à 18h30

Championnat de tennis de table
18 et 19 janvier
Centre sportif Kléber

Match Faches futsal contre Laval
Samedi 25 janvier à 16h
Salle Jean Zay, rue de la Linière

Tournoi de badminton
Samedi 25 janvier
Salle Mermoz, rue de Jemmapes,

Circuit national d'escrime
Samedi 1er et dimanche 2 février
Salle Jean Zay, rue de la Linière

Tournoi des archers
Samedi 8 février 11h-19h
Salle Mermoz, rue de Jemmapes,

Challenge de badminton
Mercredi 22 février , 13h-18h
Salle Mermoz, rue de Jemmapes,

Championnat de sabre
Samedi 18 et dimanche 19 avril
Salle Jean Zay,rue de la Linière

CULTURE / ANIMATIONS

L'héritage de Charlie Parker (jazz)
Vendredi 7 février à 20h
Les Arcades, 16 rue Kléber
Gratuit sur réservation 03 20 62 96 96 

Les doigts de l'homme
(guitares manouches)
Samedi 15 février à 20h
Les Arcades, 16 rue Kléber
16/13/6 euros
Réservation 03 20 62 96 96 

Bourse Bazar de l'Association 
« Faches Thumesnil Amitiés» 
Samedi 22 de 9h à 18h et dimanche 23 
février   de 9h30 à 17h,
Salle Mermoz rue de Jemmapes

Haïdouti Orkestar et Rana Gorgani
Samedi 7 mars à 20h
Les Arcades, 16 rue Kléber
16/13/6 euros
Réservation 03 20 62 96 96

Ch’ti Raclettes 
de l’Amicale des Handicapés 
Samedi 7 mars 
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

AGENDA

En raison de la proximité des élections municipales, 
la tribune politique a été suspendue. 

Si vous souhaitez apparaître dans 
cet agenda et sur le site internet 
de la ville, transmettez au service 
communication vos dates d'évè-
nements, avec un petit descriptif, 
horaires, lieu, tarifs et numéro de tél 
pour contact sur communication@
ville-fachesthumesnil.fr
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IV de couv

UN PROJET INTIMISTE, PROCHE
DE VOS CENTRES D’INTÉRÊT

RENSEIGNEMENTS : 06 16 24 34 16 - www.becity.fr

16 appartements du
type 2 au type 4, 
aux prestations haut
de gamme, dans une 
résidence de petite taille 
en retrait de la rue 
privilégiant l’intimité.
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BIENTÔT VOTRE
NOUVELLE ADRESSE

À FACHES THUMESNIL

183 rue Carnot
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