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Inscrivez-vous sur le registre pour être soutenu

INITIATIVES  P. 8
Les Jardins d’Elims se développent
Un coach sportif pour remplir vos objectifs
Une nouvelle boulangerie pour les Delepierre rue Barbusse
Sandrine Bultez veut renforcer votre santé par la naturopathie
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Ils ont continué pendant le confinement à vous informer, à recueillir vos demandes administratives, à ac-
cueillir les enfants des personnels soignants, à accompagner les personnes isolées, à nous proposer des 
produits alimentaires indispensables, à collecter nos déchets, à nous soigner… Merci aux agents publics, 
aux enseignant.e.s, aux commerçant.e.s, aux personnels soignants, aux livreur.se.s, aux caissier.ère.s à tous 
ceux qui ont fait vivre les services essentiels à notre vie quotidienne ! 
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Chèr.e.s Faches-Thumesnilois, chèr.e.s Faches-Thumes-
niloises, le 15 mars 2020 vous nous avez fait l’honneur 
de porter notre liste en tête des suffrages exprimés. 
C’est ici l’occasion de vous remercier une fois de plus. 
Cette confiance que vous avez placée en nous nous 
engage et vous avez pu constater les nouvelles actions 
déjà menées par la majorité en si peu de temps.

De même, la crise que notre pays et notre ville a traver-
sée a montré les nécessaires solidarité et bienveillance 
qui font de la vie partagée dans un espace commun un 
atout plutôt qu'un désavantage. 

Les défis sont nombreux et il faut aussi noter que celui 
de la crise sanitaire n’est pas derrière nous. Je vous en-
gage à toujours respecter les gestes barrières et le port 
du masque au maximum pour le bien de chacun.e.s. 
Cependant, la crise a montré le meilleur de l’humain 
et je veux saluer une fois encore les actes de solida-
rités, les sacrifices au travail et remercier ceux qui se 
sont mobilisés pour que le désastre soit évité à Faches-
Thumesnil.

Rendre de la fierté aux habitant.e.s, cesser la vision 
d’une ville dortoir et sans âme, associer les citoyen.
ne.s et changer les pratiques, les relations élu.e.s / 
habitant.e.s, bref redonner le sourire aux gens, voilà 
ce qui guide notre action et devra rester la nécessaire 
boussole.

Ainsi, une nouvelle équipe prend ses marques. Elle est 
jeune, désireuse d’apprendre et avec une volonté d’être 
sur tous les fronts. Il nous faudra certainement un peu 
de temps pour maîtriser tous les rouages de l’adminis-
tration et les différentes procédures mais sachez que 
notre volonté est de rester au contact des habitants. 
Déjà des rendez-vous s’organisent avec mes adjoints 
ou moi-même et les habitants. Rapidement nous allons 
mettre en place des rendez-vous sans permanence, le 
soir. Déjà, des animations qui n’étaient plus organisées 
par la mairie ont revu le jour, comme la fête de la mu-
sique (distanciée cette année), par exemple.

Comptez sur nous pour cultiver cette proximité et tou-
jours faire avec les habitants,

Fraternellement,

Rejoignez-moi sur                          : Patrick PROISY

www.facebook.com/patrick.proisy.12

Votre Maire
Patrick PROISY

Les photos présentées ici ne sont évidemment pas 
exhaustives et visent juste à montrer l’étendue de la 
chaîne de solidarité qui a œuvré pendant le confine-
ment. 
Nous vous prions de nous excuser si un corps de 
métier mobilisé n’est pas représenté et nous vous 
présentons nos félicitations et remerciements. 
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Concours du 14 juillet : “pavoisons !“, habillez vos façades 
de bleu, blanc, rouge !

La municipalité souhaite marquer la fête natio-
nale et rendre tout son sens au drapeau natio-
nal qui appartient à tous. Pour embellir la ville 
et valoriser la fierté d’être Français et Faches 
-Thumesnilois, elle vous propose de participer à 
un concours de pavoisement, tout simplement 

intitulé “pavoisons”, qui signifie à la fois mani-
fester une grande joie avec fierté et orner de 
drapeaux. Vous êtes donc invités à décorer vos 
façades et jardins visibles de la rue et à exprimer 
votre créativité ! Tout est accepté : dessins, dra-
peaux, créations artistiques à partir d’éléments 
naturels (Land Art)... du moment que le bleu, le 
blanc et le rouge sont majoritaires.
Un jury de 5 élu.e.s passera au domicile des 
participants et jugera selon 4 critères :
créativité, visibilité, adéquation au thème, émo-
tion provoquée.
Inscrivez-vous avant le 10 juillet par cour-
rier au service animation, hôtel de ville, 50 rue 

Jean Jaurès 59155 Faches Thumesnil ou en ligne 
avec un formulaire intégré dans le site internet 
de la ville.
Lots du concours pour les 3 premiers :
- le 1er prix : une nuit d’hôtel pour 2 avec petits 
déjeuners et déjeuners inclus sur un site naturel 
remarquable de la région
- 2ème et 3ème prix : 50 et 30 euros de fleurs 
sous forme de bons d’achats chez un fleuriste 
local.
 
Plus d’infos, réglement et formulaire d’inscrip-
tion sur www.ville-fachesthumesnil.fr

ACTUALITÉS

Les services municipaux vous accueillent

Depuis lundi 8 juin, les services accueillent de nouveau le public à l’hôtel de ville, parfois 
sur rendez-vous. L’entrée se fait par le côté parking rue Salengro, avec un sens de circu-
lation dans les locaux. Merci de bien respecter les gestes barrières .

Accueil :
Lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30
Samedi, 9h à 12h sauf du 18 juillet au 15 août*

Etat-civil :
Accès libre : Lundi 13h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h sauf du 18 
juillet au 15 août*.
Accès sur rdv au 03 20 62 61 61 : Mardi au vendredi, 8h30 à 12h, 
13h30 à 17h30

Habitat / Urbanisme :
Lundi au vendredi, 8h30 à 12h. Samedi, 9h à 12h, sauf du 18 juillet au 
15 août*.

Régie Enfance :
Lundi au vendredi, 8h30 à 12h, sur rendez-vous
Le jeudi, 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, rendez-vous spécifiques pour 
les inscriptions et ré-inscriptions
Les prises de rendez-vous s'effectuent uniquement par téléphone 
(03 20 62 61 61).

A noter : l'accueil, l'état-civil et l'urbanisme seront fermés le samedi 
du 18 juillet au 15 août.

Fête des voisins : 
rencontrons-nous !

La Fête des Voisins aura 
lieu le soir du vendredi 18 
septembre 2020. Chaque 
année, cet événement est 
l'occasion de créer ou de renforcer des liens entre voisins. Si 
vous vivez en résidence, n'hésitez pas à solliciter votre bailleur 
pour savoir ce qui peut être proposé. Si vous avez déjà organisé 
une fête, pourquoi ne pas inviter cette année les habitants d'une 
rue voisine ? La Ville soutient ces initiatives en prêtant tables 
et chaises. Pour déclarer votre fête, n'hésitez pas à solliciter le 
service Démocratie Participative avant le mercredi 9 septembre 
2020.

Plus d’infos : 
jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr

Du WIFI gratuit dans les bâtiments publics

Pour démocratiser l’accès à internet, la Ville s’est portée candidate 
au programme européen WIFI4EURO. Peu importe le lieu de rési-
dence ou votre niveau de vie, l’accès au numérique est ainsi pos-
sible à travers l’Europe. La ville a donc bénéficié d’une subvention 
européenne pour l’installation de bornes WIFI dans 10 lieux : l'hôtel 
de ville, rue Jean Jaurès, salle Jacques Brel, rue Hoche, centre sportif 
Kléber, rue Kléber, Maison d’Activités pour la Jeunesse, rue Dillies, 
Les Arcades, rue Kléber, la salle Baron, rue Edouard Vaillant, la Mai-
son des aînés, rue Carnot, l’Espace loisirs jeunes, rue Gambetta, le 
complexe sportif Jean Zay, salles 1 et 2, rue de la Linière. 

Pour y accéder, il vous suffit de rechercher le réseau intitulé  
WIFI4EU, d’accepter les conditions d’utilisation, et vous pourrez 
surfer en toute tranquillité. 

Plan des points d’accès visible sur le site internet de la ville. 
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ACTUALITÉS

Patrick PROISY,
Maire

Conseiller métropolitain

Didier MAHÉ, 
1er Adjoint au Maire,  

délégué au Personnel 
Municipal, à l'Anima-

tion, à l'État-Civil et aux 
Élections

Laurence LEJEUNE, 
2ème Adjointe au Maire,  
déléguée à la Démo-
cratie et à la Citoyen-

neté partagée

Fabien 
PODSIALDLO

RÉGNIER, 
3èmeAdjoint au Maire,  

délégué au Logement 
et aux Solidarités

Violaine MAREIGNER, 
4ème Adjointe au Maire,  
déléguée à la Culture 
et aux Associations 

Culturelles

Christopher LIENARD, 
5ème Adjoint au Maire, 

délégué aux Urgences 
Écologiques et à 
l'Aménagement

Catherine
POUTIER-LOMBARD, 
6ème Adjointe au Maire,  

déléguée aux 
Finances et à l'Écono-

mie Locale

Sébastien ROCHE, 
7ème Adjoint au Maire, 
délégué à l'Éducation

Marie-Laure LEDOUX, 
8ème Adjointe au Maire, 

déléguée à la Petite 
Enfance

Michel LEMAIRE, 
9ème Adjoint au Maire,  
délégué aux Sports, 
à la Jeunesse et aux 

Associations Sportives 

Guy DELAVIGNE, 
Conseiller Municipal, 
délégué au devoir de 

Mémoire

Serge ROSE, 
Conseiller Municipal,  

délégué aux Personnes 
Âgées et en situation 

de Handicap

Olivier NILÈS,
 Conseiller Municipal,  
délégué à la Sûreté et 
la Tranquillité Publique

Leylia BOUVIER, 
Conseillère Municipale,  

déléguée à l'Action 
Sociale

Frédéric DUMORTIER, 
Conseiller Municipal, 

délégué à l'Urbanisme

Laurent HOUPE,
Conseiller Municipal,  
délégué à l'Emploi, 

l'Insertion Profession-
nelle, la Formation et 

au Numérique

Élise DESTREBECQ, 
Conseillère Municipale,  
déléguée aux Affaires 

Sanitaires

Pierre HERBAUX, 
Conseiller Municipal,  
délégué au Dialogue 

Social

Murielle ROLLINGER,
Conseillère Municipale

Manuelle THELLIER,
Conseillère Municipale

Sophie DERETZ,
Conseillère Municipale

Laetitia THOMAS,
Conseillère Municipale,

Conseillère 
métropolitaine

Laurent DAUDRUY,
Conseiller Municipal

Marie-Madeleine 
WALLARD,

Conseillère Municipale

Bernadette 
LEPOUTRE,

Conseillère Municipale

Christine TABUTAUD,
Conseillère Municipale

Maryse DEVROUTE,
Conseillère Municipale

Alain TOQUEC,
Conseiller Municipal

Arnaud VOLANT,
Conseiller Municipal

Blandine ABI RAMIA,
Conseillère Municipale

Frédérique SEELS,
Conseillère Municipale

Jean-Louis HACCART,
Conseiller Municipal

Nicolas MAZURIER,
Conseiller Municipal

TROMBINOSCOPE 2020
du Maire, des Adjoint·e·s et des Conseillers·ères municipaux·ales 

Conseiller de la majorité

Conseiller de l'opposition
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ACTUALITÉS

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Association Anne-Marie Jayouhey  n° 21179

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Associa�on SADPA Anne-Marie Javouhey
«Favoriser un service global de l’homme
dans toutes ses dimensions»

Anne -Marie Javouhey
Fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny

Depuis 37 ans, notre SSIAD prend en 
soin, sur prescription médicale :
- des personnes âgées de plus de 60 

ans, malades ou en perte 
d’autonomie,

- des personnes de moins de 60 ans 
reconnues handicapées ou atteintes 
d'une maladie chronique.

Objectifs :
•  prévenir la perte d’autonomie,
•  éviter une hospitalisation,
•  faciliter le retour à domicile après 

une hospitalisation,
• retarder une entrée dans un 

établissement d'hébergement 
(EHPAD, foyer d’accueil)

12, rue Anatole France -  59155 Faches Thumesnil
Tél. : 03.20.60.09.05 de 8h à 18h

Mail : accueil@ssiad-amjavouhey.fr 

Prise à charge à 100% par l’Assurance Maladie 
Pas d’avance de frais

Equipe : infirmières coordinatrices et aides-soignantes 
pour

- vos soins d’hygiène et de confort (aide à la 
  toilette…)
- votre  surveillance paramédicale 
- votre soutien psychologique

Vous gardez votre médecin traitant et les autres 
intervenants libéraux (infirmiers, kinés…)

PROCHAINEMENT

Appartements neufs 3 et 4 pièces
au 215 avenue du Général Leclerc

www.astridpromotion.fr

Renseignements et Vente :
03 20 98 94 95 ou 06 09 60 26 29 

Conception : sakara.fr - Groupe Astrid Promotion 1013 Avenue de la République 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - SARL au capital de 126 864 € RCS Lille Métropole B 380 211 508. Illustration non contractuelle : Kamelegraph. Fév 2020.

PRÊT À 
TAUX
ZÉRO

%
PTZ

DISPOSITIF

PINEL

DEPANNAGE
REMORQUAGE
AUTOMOBILE

SOUFFLET
30 place de la république
59790 RONCHIN

mail : aaadepannage@numericable.fr
service dépannage 24h24h
bureau ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

mail : aaadepannage@numericable.fr
service dépannage 24h24h

Tél. 03.20.16.91.91 Fax : 03.20.16.91.92
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Accompagnement de nos aînés : une 
mobilisation continue

Ces derniers mois et depuis le déconfinement, les agents de 
l’action sociale à destination des aînés ont été fortement sol-
licités. 

Résidence Arthur François : aucun cas de 
Covid 19
La résidence Arthur François a été fermée aux 
visites extérieures bien avant le confinement 
officiel, hors personnel et soignants. Grâce à 
une mobilisation accrue de chacun des per-
sonnels, aucun cas de Covid n’y a été signalé 
parmi les résidents. Des activités adaptées 
aux gestes barrières ont continué à être 
organisées, aucun résident n’a été assigné 
dans sa chambre ou son studio. Les équipes 
de soin ont été renforcées pour garantir plus 
d'attention, d'écoute et de temps auprès 
des résidents, des agents municipaux ont 

rejoint la résidence en renfort pour 
les désinfections, le portage des 
repas et la convivialité. Les liens 
ont toujours été maintenus avec 
les familles via le logiciel Skype, le 
téléphone ou encore les visites à 
travers les vitres de la résidence. 
En mai et juin, lors des premières 
phases du déconfinement, des 
visites ont été organisées à domi-
cile sur rendez-vous ou dans le jardin. Depuis 
fin mai, la chorale ou les activités sportives 
en petits groupes ont repris. Les activités 
seront progressivement élargies tout au long 

de l'été (reprise de la socio-esthéticienne, 
musicothérapie...). La restauration collective 
a repris le 8 juin, toujours avec respect des 
gestes barrières. 

Maison des aînés : des actions pour les plus fragiles
Durant tout le confinement, les agents de la Maison des aînés ont répondu aux interrogations 
des habitants par téléphone. Ils effectué plus de 1600 appels à des personnes isolées ou en 
situation de handicap, pour s’assurer qu’elles allaient bien et ne manquaient de rien. Ils ont 
aussi rappelé des personnes s’étant proposées comme bénévoles pour les mettre en relation 
avec des personnes fragiles à aider, notamment pour faire leurs courses. Une cinquantaine de 
bénévoles ont ainsi rejoint le réseau d’entraide. 
Les relations avec les partenaires ont été maintenues notamment avec le Département du 
Nord pour la continuité des dossiers, les infirmières, les assistante sociales pour les retours à 
domicile après hospitalisation. Les dossiers d’aides sociales, d’allocations autonomie, ou de 
difficultés financières ont été traités. De chèques d’accompagnement personnalisés ont été 
distribués à 387 bénéficiaires. Le service de repas à domicile est passé de 68 à 107 repas quo-
tidiens entre mars et mai. Le service a ensuite préparé l’été et les fortes chaleurs avec le plan 
canicule (voir encadré). Les visites à domicile reprennent. La maison des aînés espèrent pou-
voir accueillir des repas et animations à partir de septembre. 

Maison des aînés, 103 rue Carnot, tél : 03 20 96 19 12

Inscrivez-vous sur le registre pour 
être soutenu
Les personnes de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans en incapacité de travail 
ou les adultes en situation de handicap résidant à leur domicile sont invités à s’inscrire sur le 
registre de veille saisonnière. L’objectif de ce registre est de protéger les personnes isolées 
et/ou vulnérables pendant les périodes de forte chaleur. Le service téléphone ou rend visite 
à la personne pour l’aider (notamment vérifier qu’elle dispose d’eau) et prévenir un proche 
en cas de souci de santé. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire une personne de votre famille 

avec le formulaire à retrouver sur le site internet de la ville (ville-fachesthumesnil.fr) à transmettre :

> Sur place à la Maison des aînés 103 rue Carnot (sur rdv au 03 20 96 19 12)
> Par courrier à : Maison des aînés, plan canicule, 103 rue Carnot, 59155 Faches Thumesnil
> Par mail : maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr



INITIATIVES

Les Jardins d’Elims se développent

Laureen Glorieux et Gaëtan Fruleux ont créé Les Jardins d'Elims en 2018. Le nom vient tout simplement 
du mot sourire en Anglais "smile", écrit à l'envers. Ils bénéficient de terrains mis à disposition par la Ville 
au Parc de la Croisette (entrée rue Maupassant) tout comme le Centre D'Adaptation à la Vie Active 
(CAVA) avec qui ils s'entendent pour partager cet immense espace à cultiver de 3 hectares avec un 
verger. Les premières récoltes ont été réalisées au printemps 2019 et les ventes se sont poursuivies à 
l'été et l'automne. 

Solidarités familiale et amicale 
En novembre 2019, les ventes s'arrêtent et ils préparent plus de ter-
rains pour une seconde saison avec deux stagiaires. Laureen et Gaë-
tan bénéficient de l'aide d'une grande famille élargie aux amis pour les 
aider à mener ce défi. La grand-mère de Gaëtan, horticultrice de mé-
tier, les aide notamment pour les semis. “Nos parents, frères et sœurs, 
et amis, viennent nous aider à tondre, à préparer les planches de 
culture, à arroser, à désherber très régulièrement", explique Laureen. 
Ils ont aménagé un local pour mettre leur outillage (et leurs toilettes 
sèches) et mis en place un cabanon pour la vente et le stockage de 
leurs produits. Ils ont aussi bricolé un système d’irrigation et mis en 
place des cuves de récupération d’eau de pluie. Dans les serres, les 
plants de tomates se développent, les aubergines attendent au chaud 
d'être prêtes à être commercialisées. Les laitues, carottes, radis, bet-
teraves, épinards sont déjà proposés au public qui reconnaît l'excel-
lence de ces produits. 

Les Jardins d'Elims, rue Maupassant, 
vente de légumes le samedi matin dès 9h30

Un coach sportif pour remplir vos objectifs

Maxime Franquart est un ancien rugbyman professionnel reconverti 
en coach sportif. Diplômé d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) Activités de la Forme, il 
a d’abord été professeur de fitness en salle avant de créer sa propre 
activité professionnelle pour les particuliers et les entreprises. Il réalise 

en effet du coaching à domicile, en club de sport, de l'entraînement 
de groupes, dans des salles ou en plein air. Il s’est spécialisé dans la 
mise en place de parcours individualisés avec objectifs à atteindre : se 
remettre en forme, amoindrir une pathologie en renforçant certaines 
parties du corps, perdre du poids, prendre de la masse musculaire… 

Une méthode progressive
Il explique sa méthode : “avec la personne que j'accompagne, nous 
faisons d’abord un bilan : sa nutrition, ses mensurations, son poids. En 
fonction de son objectif final, on se fixe des objectifs intermédiaires 
pour y arriver de manière progressive et rester motivé par chaque 
progrès.” Il propose donc en fonction de ce bilan un forfait qui va de 
10 à 30 séances  et fournit le matériel sauf quand il s’agit de prise de 
muscle. Il indique : “ Pour cet objectif il faut vite du matériel volumineux 
et lourd ! Donc j’amène mon client en salle de sport.” Quand on voit la 
carrure du jeune homme, il est une publicité vivante pour l’efficacité 
de sa méthode !

Retrouvez-le sur facebook : MF Coaching, sur Instagram : mf_coaching ou 
tel : 06 01 08 47 60
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“Ô bo Toutou” prend soin de votre animal
Sylvie Duvauchel a lancé son activité de toi-
lettage pour chiens et chats en décembre 
dernier dans la rue Ferrer. Cette ancienne 
comptable, reconvertie après un an de for-
mation, a trouvé le local rue Ferrer attractif, 
proche d’un vétérinaire, et l’a adapté par 
quelques travaux de rénovation à son activité. 
Aujourd’hui elle accueille toutes les races de 
chiens mais aussi les chats qui peuvent être 
baignés s’il y sont habitués. “Il y a des chats 
doux et il y a de vrais panthères”, plaisante-
t-elle, tout comme les chiens qui peuvent 
être nerveux s’ils ne sont pas habitués à être 
manipulés. “Il n’y a pas de mode mais des 
standards de coupe par rapport aux races 

de chiens.” Stoppée dans la croissance de 
son activité en mars, elle espère aujourd’hui 
trouver de nouveaux clients. Après le confi-
nement, elle a connu trois semaines fastes et 
cela s’est ralenti fin juin. “Je fais beaucoup de 
coupes courtes en ce moment pour que nos 
compagnons ne soient pas trop gênés par la 
chaleur”. Elle propose aussi des accessoires, 
des produits d’hygiène, des coussins, jouets, 
paniers de transport.

27 rue Ferrer, tél : 03 59 54 58 54. Ouvert du 
mardi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30, 
samedi 8h30-12h30

Sandrine Bultez veut renforcer votre santé par la naturopathie

Ayant travaillé 20 ans dans l’éducation à l’environnement et victime de fortes migraines, San-
drine Bultez a eu envie d’aller plus loin de ses connaissances en médecine naturelle d’abord 
pour se soigner elle-même, puis pour se reconvertir. Elle s’est donc formée en 2019 à l’institut 
Euronature à La Madeleine. “Il s’agit d’une formation intensive d’un an avec contrôle continu et 
examen final commun à une fédération d’écoles. Les cours consistaient à nous apprendre les 
10 techniques de la naturopathie qui mêlent connaissance du corps (physiologie, pathologies), 
des plantes, de la nutrition, des exercices respiratoires, des conduites de séances”... En naturo-
pathie, il s’agit d’avoir une vision globale de la personne souvent en complément de la méde-
cine classique. “On ne se focalise pas sur un symptôme mais sur les facteurs de maladie que 
sont l’hygiène de vie, l’alimentation, le stress, la sédentarité…” Grâce à différentes techniques 
mêlant activités physiques, bien-être, plantes, massages, la naturopathe fournit des outils à la 
personne consultante pour revenir à un équilibre de sa force vitale.

La première séance dure 1h30, les suivantes 1h. “Je réalise un vrai travail d’investigation et en-
suite la personne repart avec des conseils et on se revoit un mois après. Il faut vraiment que 
le consultant ait envie d’un changement et d’en être acteur pour que cela réussisse parce que 
cela implique souvent de modifier son mode de vie sur du long terme”. Elle propose aussi des 
ateliers aux entreprises pour des collaborateurs en meilleur santé !

Sandrine Bultez, naturopathe, 100 avenue Charles Saint-Venant, tél : 06 72 45 01 00, mail : sandrine-
naturo@yahoo.fr

Une nouvelle boulangerie pour les Delepierre rue Barbusse

Hervé et Michèle Delepierre, boulangers, 
pâtissiers et traiteurs rue Carnot depuis de 
nombreuses années, ont investi dans une 
nouvelle boulangerie-pâtisserie dans la 
commune, rue Barbusse. Il s’agit de leur 3ème 
établissement en comptant un autre local 
situé à Chéreng.
Ils ont ouvert le 18 mai dernier juste après le 
confinement. “Nous avons tout refait, le sol, 
la peinture, la vitrine réfrigérée.” Des travaux 
réalisés pour 40 000 euros, qu’ils espèrent 
bien rentabiliser. La clientèle est en tout cas 
au rendez-vous : “on voit de nouveaux clients 

ou des habitants qui traversaient la ville au-
paravant et qui sont heureux de trouver nos 
produits près de chez eux”. Ils ont embau-
chés vendeuses et livreur pour commerciali-
ser les pains, gâteaux, sandwichs ou quiches 
confectionnés dans l’atelier. Au total ce sont 
désormais 25 personnes qui sont salariées 
par le couple. 

Boulangerie-pâtisserie-traiteur Hervé Dele-
pierre, 4 rue Henri Barbusse. Ouverte du mardi 
au samedi 7h-13h30 et 15h30-19h, le dimanche 
7h à 11h45, tél : 03 83 00 62 64

INITIATIVES
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Dépôts de déchets sauvages : 
pas d’impunité !

Durant toute la crise du Covid et le confinement, les dépôts sauvages de déchets ont 
augmenté partout dans la ville. Si le volume de déchets à stocker de chaque ménage a 
été plus important du fait de collectes d’Esterra moins fréquentes, nombre de comporte-
ments abusifs auraient pu être évités. Les agents municipaux de la propreté ont collectés 
en moyenne 15m3 par jour. 

Collecte des déchets ménagers : quels jours ? Quel tri ?

Collecte monoflux (au Nord de la ville à la limite de Lille) : dans votre poubelle de 
recyclables, vous avez un seul bac pour les cartons et le flaconnage ou des 
sacs translucides roses ? Vous êtes dans le secteur monoflux. Les recyclables 
sont collectés le mardi. Le non-recyclable les mardi et vendredi.

Collecte biflux : vous avez deux poubelles avec deux compartiments dans 
chacune ? Les déchets verts et le non-recyclable bien séparés dans une pou-
belle, les cartons-papiers et flaconnage/boîtes de conserve dans l’autre 
? Vos recyclables sont collectés le jeudi, non-recyclables et déchets verts le 
vendredi. 

Veillez à sortir vos poubelles uniquement la veille des collectes.

Plus d’infos sur le tri sur Esterra.fr

EN CHIFFRES

Quelle amende pour dépôts sauvages ?

de 68 à 3000 euros 
en cas de récidive

Patrick Proisy, Maire, en opération “coup de poing”

Fin mai, Monsieur le Maire s’est rendu avec la police municipale sur un lieu régulier de 
dépôt sauvage. Il a fouillé les sacs et retrouvé des éléments identifiants. Il a assuré qu’il 
réaliserait régulièrement avec nos agents municipaux des opérations “coups de poing” 
jusqu’à ce que ces phénomènes diminuent de manière significative. Retrouvez cette 
vidéo sur la chaîne You Tube  de la ville : ville Faches Thumesnil. 

QUARTIER
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L’équipe de la médiathèque vous accueille tout l’été dans la salle 
Jacques Brel 

On l’aura attendue avec impatience ! La réouverture de la médiathèque 
salle Jacques Brel, rue Hoche, a eu lieu mi-juin et c’est avec bonheur que 
les adhérents, anciens et nouveaux, ont retrouvé les emprunts de livres, 
DVD, CD et surtout l’équipe qui vous accueille avec joie !

Témoignage de Lola, 
13 ans, adhérente

"Je suis une lectrice assidue de la médiathèque. Elle m’a manqué pendant le confinement ! J’avais emprunté 
quelques livres que j’ai pu finir et j’ai aussi relu des ouvrages que j’avais chez moi. Je suis contente de la réou-
verture, mes parents m’achètent volontiers des livres, mais ils disent que ça coûte cher ! Maman aussi aime 
beaucoup la médiathèque, elle y prend des livres et des CD qu’on écoute dans la voiture." 

Les préparations et conseils culturels de l’équipe

Durant le confinement, tous les agents ont été placés en télétravail… Et ils n'ont pas perdu leur 
temps ! Ils ont répondu aux mails des adhérents, préparé de futures animations, recouvert des 
livres, réalisé des dossiers de subventions, commandé des ouvrages, CD et DVD pour la future 
médiathèque, suivi des formations, et ils ont participé aux propositions culturelles pour la page 
Facebook des Arcades  : des expos virtuelles, lectures en ligne, découvertes musicales, concerts 
et activités jeune public… Écoutez également des playlists "bonne humeur" pour ensoleiller 
votre moral. Bel été à vous !

Retrouvez encore aujourd’hui sur facebook cette culture accessible à la maison en rejoignant 
le groupe : Les Arcades 

Horaires d’ouverture cet été : 
mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h.

Cet été, les conditions de prêts s’assouplissent par 
rapport à la sortie du confinement.
Vous pouvez emprunter 10 documents pour une 
durée de 6 semaines.
Les emprunts peuvent être réalisés en famille, 
les enfants de plus de 11 ans peuvent venir seuls 
avec un masque. Les enfants de moins de 11 ans 
doivent être accompagnés par un adulte. 
La médiathèque peut accueillir jusque 20 per-

sonnes en même temps dans ses locaux. 
La consultation sur place de la presse et des quo-
tidiens est provisoirement suspendue, ainsi que 
leur emprunt.
Les documents que vous nous retournerez seront 
retirés de votre carte après période de quaran-
taine de 3 jours.
Merci de vérifier que les CD et DVD que vous ren-
dez sont bien dans les boîtiers.

Les emprunts se font uniquement via l'auto-
mate de prêt : n'oubliez votre carte !

Nous vous invitons à respecter un temps limité dans la médiathèque. Il vous sera demandé de vous laver les mains au gel hydroalcoolique à 
l’entrée et avant de passer à l’automate de prêt et de garder une distance d’un mètre minimum avec le personnel et les autres visiteurs. 

Attention : l'entrée dans la médiathèque se fait par l'arrière du bâtiment et la sortie par la porte habituelle. 

Restez informés en vous abonnant à la newsletter de la ville sur contact@ville-fachesthumesnil.fr !

DOSSIER MÉDIATHÈQUE
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Rénovation de la médiathèque rue Carnot : 
où en est-on ? 

La médiathèque rue Carnot est en travaux pour la rénover entièrement et l’adapter à un projet culturel 
élargi. Le chantier a dû être interrompu de mars à début juin, il devrait donc s’achever au 1er trimestre 
2021. 

Le chantier de la médiathèque a repris depuis mi-juin avec l’ensemble des équipes de chantier. Après le gros oeuvre, les menuiseries sont posées 
vers le jardin offrant des coins lecture agréables, la toiture accueille une verrière avec des fenêtres de toit qui permettent une belle luminosité 
naturelle d'un côté et des panneaux solaires de l'autre. L’isolation de plus de 15cm et le bardage blanc garantissent un meilleur confort thermique. 
En façade, de grandes baies vitrées fumées avec une grande épaisseur de verre permettent d’ouvrir la médiathèque sur la rue Carnot tout en 
gardant la fraîcheur dans le bâtiment. Le parquet de chêne clair au sol sera posé durant l’été. 

Suivez le chantier en images sur le site de la ville et la page facebook : ville Faches Thumesnil. 

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

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

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
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Agissons pour co-construire la ville !

Une délibération proposant la création de conseils de citoyens et pré-
sentant d’autres instances de participation à créer dans les prochains 
mois sera présentée au conseil municipal du 16 juillet prochain. 

La Municipalité souhaite mettre en place des espaces de concertation et de co-construction 
permanente entre élus, acteurs locaux et habitants. Ces espaces, ouverts à toutes les générations 
puisqu’elle envisage des groupes ouverts aux adultes en 2020, mais aussi aux ados et aux enfants 
en 2021, auront plusieurs objectifs : 

• Écouter, veiller et alerter les élus sur les besoins de la population dans toute leur 
diversité

• Échanger, discuter et réaliser des études sur les projets de la ville avant qu’ils ne 
soient votés

Formuler des propositions innovantes, construire des projets citoyens, imaginer le territoire de 
demain.

Vous souhaitez agir ? 
Écrivez à : jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr ou adressez un courrier à : participation citoyenne, Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès, 59 155 
Faches Thumesnil.
Vous serez recontacté rapidement pour envisager votre mode de participation. 

L’éclairage de Laurence Lejeune, 
Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie et à la Citoyenneté partagée

“Nous souhaitons créer de vraies instances de participation et de co-construction indépendantes animées par 
des citoyens décisionnaires qui viendront éclairer les projets municipaux et apporter leur expertise citoyenne de 
terrain. Dès 2021, notre objectif est aussi de faire émerger un budget participatif d’envergure directement dédié à 
des projets créés par des habitants pour une Ville partagée, pensée et aménagée ensemble”.
    

Des composteurs donnés par la Métropole

Comment réduire ses déchets simplement ? En commençant par le compostage ! La poubelle des Métropolitains pourrait être allégée de 30 % 
en compostant les biodéchets (déchets alimentaires végétaux et petits déchets de jardin). Geste simple, résultat positif : moins de déchets à 
transporter et à traiter, moins d’impact pour l’environnement. Double bonus : l’or vert de nos poubelles fait un engrais d’excellente qualité.

Une dotation limitée au stock disponible
La Ville souhaite participer à cet élan collectif et a répondu à un appel à candidature pour recevoir des composteurs individuels ou collectifs de 
la Métropole Européenne de Lille (Mél). Vous pouvez d’ores et déjà nous envoyer un mail ou un courrier pour demander un composteur individuel 

si vous vivez en maison. Votre demande sera transmise à la Mél qui nous fournira une 
dotation dans la limite des stocks disponibles. Avec les protocoles sanitaires liés au 
Covid, la remise de ces composteurs devrait se dérouler sous forme de drive après la 
rentrée de septembre. 

Des composteurs collectifs pour les immeubles
Les groupes de résidents en immeuble, les associations ou les adhérents de jardins 
partagés peuvent aussi demander un composteur collectif. La Métropole réalisera 
alors une étude de faisabilité et il faudra désigner des représentants responsables du 
site de compostage collectif à former au compostage.

Vous êtes intéressés ? Écrire à defizerodechet@ville-fachesthumesnil.
fr ou Service développement durable, Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès 
59155 Faches Thumesnil 

QUARTIER
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Les travaux dans la ville
Voirie et espaces publics
Route d’Arras : les travaux, visant à amé-
liorer la voirie, les arrêts de bus, l’éclairage 
public, le traçage des stationnements et à 
enfouir les réseaux, ont repris avec du retard 
dû au confinement. Des modifications pour-
raient être réalisées pour laisser plus d’es-
paces à des aménagements cyclistes. Des 
échanges ont lieu en ce moment entre la ville 
et la métropole à ce sujet pour amender le 
projet initial. 

Avenue de Roubaix : Les préfabriqués qui 
ont servi le temps du chantier de l’école Klé-
ber ont été retirés juste avant le confinement. 
Un projet d’espace sportif et de loisirs est 
examiné par les élus et sera soumis à concer-
tation car plusieurs options sont possibles. 
Des arbres pourraient être plantés pour éviter 
un îlot de chaleur. Un plateau multisports se-
rait réalisé et des aménagements pourraient 
permettre de ré-équilibrer les usages de l’es-

pace entre piétons, cyclistes et voitures sur 
la partie de l’actuel parking derrière le centre 
sportif. 

Quartier des peintres : travaux de rempla-
cement du réseau d'eau dans les rues :
Paul Gauguin, Auguste Renoir, Henri Matisse, 
Antoine Watteau. L’intervention a commen-
cé le 29 juin pour une durée de 12 semaines. 

Logements 
Place Victor-Hugo : les bâtiments abritant 
42 appartements en accession à la propriété 
du type 2 au type 4 prennent forme. Les pro-
chaines semaines verront l’aménagement du 
rez-de-chaussée pour des services publics. Il 
s’agira de l’Espace Loisirs Jeunes et du Point 
Information Jeunesse qui déménageront 
depuis leur local de la rue Gambetta, et d’un 
poste de police commun entre polices natio-
nale et municipale.

Ecoquartier “l’îlot Jardins”, entre la rue 
de la Jappe et le Chemin rouge. Cet espace 
fait l’objet d’une étude approfondie par la 
nouvelle équipe municipale. Entre fin mai et 
mi- juin, quelques travaux y ont eu lieu : il 
s’agissait de terminer le déboisage du site, 
d’évacuer des espèces invasives et de clôtu-
rer à nouveau le terrain. 

Gazon synthétique du stade Merchier
Le chantier a débuté fin février et a dû être interrompu à cause du confinement. Le complexe Louis Merchier a ensuite connu en avril et mai 
2020 des intrusions de gens du voyage et des dégradations de locaux du football, du cyclisme et du tennis qui vont être remis en état. Dès le 
déconfinement, Monsieur le Maire a fait de ce dossier une priorité et a rencontré les entreprises concernées pour une reprise rapide des travaux. 

La ré-installation de la base de vie du chantier est soumise au protocole 
de désinfection et à des règles sanitaires. Depuis le 25 juin, les travaux ont  
repris par une phase de terrassement qui dure trois semaines : décapage 
végétal, compactage du fond de forme. Cette phase est suivie de trois 
semaines d’arrêt car ce fond de forme doit sécher 21 jours. L'entreprise 
reviendra donc en août.
Une seconde entreprise intervient pour le réalisation de l'éclairage du ter-
rain. Une tranchée sur toute la longueur de l'allée interdira aux sportifs 
d'emprunter les accès classiques. L'entrée se fera par le square Sévigné via 
un cheminement piéton "sécurisé".
En août, la pose du revêtement puis des équipements sportifs sera réali-
sée et l'ensemble se terminera par la pose des clôtures et du cheminement 
périphérique au terrain. La livraison du terrain synthétique est envisagée en 
septembre si les conditions météorologiques sont favorables.
Le Faches Thumesnil Football Club dont l'équipe n°1 vient de monter en se-
conde division attend impatiemment ce nouvel outil qui permettra la conti-
nuité des entraînements et des rencontres en période hivernale.

QUARTIER

Le “coup de pouce” : 
une prime en faveur du vélo

Le coup de pouce vélo est un dispositif 
de l’Etat qui permet de bénéficier de 50 
euros HT pour réparer son vélo ou son vélo électrique. Il est valable 
jusqu’au 30 décembre 2020. Pour en profiter, il est indispensable de 
passer par un réparateur agréé référencé sur le site coupdepouce-
velo.fr. Rendez-vous chez ce professionnel avec une pièce d’iden-
tité, un devis vous sera remis avec les réparations à réaliser avec la 
réduction associée. Il ne vous restera que la TVA à régler. 

Plus d’infos : coupdepoucevelo.fr

Collecte des déchets, réparation de 
vélo, compostage : 
RDV le 19 septembre 

La Ville prépare une journée du 19 septembre sous le signe de la 
réduction des déchets et des mobilités douces, avec notamment 
une collecte des déchets, des informations sur le compostage, et un 
atelier de réparation de vélos. Cette journée permettra aussi de lan-
cer la dynamique de Ville en Transition que la municipalité souhaite 
développer dans les mois et années à venir autour de la consom-
mation responsable et de l’économie circulaire, de l’alimentation 
durable, de la biodiversité et de la nature en ville, de l’habitat, de la 
mobilité, de l’innovation citoyenne. 

Programme détaillé en septembre sur le site et sur la page facebook 
de la ville. 
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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

 

  

 Maçonnerie – Bêton – Carrelage  
 

Ravalement de façade – Plâtrerie 
 

STRUCTURE BATIMENT  
 

Tél : 03.20.52.05.97 - Fax : 03.20.53.50.57 

18 rue Paul Lafargue 59 790 RONCHIN 

25b rue du Bas Sainghin
59262 Sainghin-en-Mélantois

Nous contacter…
07 63 52 63 93

carlier.couverture@gmail.com

www.carlier-couverture.com

 03 20 62 13 45
111 rue du Général de Gaulle - 59139 WATTIGNIES

www.juniorsenior.fr

Nous évaluons gratuitement vos besoins à votre domicile
Nous intervenons de façon ponctuelle ou régulière, 7j/7

Nous vous accompagnons dans la mise en place des demandes d'aides
Nous sommes l'employeur de votre intervenant(e)

Nous vous assurons un suivi qualité
Nous évaluons nos services chaque année

Ménage
Repassage

Garde d'enfants
JardinageBricolage

Devis
gratuit

NOUVELLES NORMES D’HYGIÈNE
Nous intervenons avec masques et gants

03 20 68 92 98 cutile@cutile.fr

Votre publicité dans le magazine

Courant d’Hair
Coi�ure

49 av. du G. Leclerc 
59155 Faches-Thumesnil 03 20 53 11 13

courantdhairfachesthumesnil

Coloration ICON 90% végétale et VEGAN
Soin modelant protéine et hydratation
Shampoing revente René Furterer

sur rendez-vous

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 19h - Samedi de 8h à 17h

OUVERTEN JUILLETET EN AOÛT

GARAGE J.M. HOVART
Mécanique - Carrosserie - Peinture 

Réparations toutes marques

75, rue Louis Braille - 59790 Ronchin
Tél. 03 20 53 99 12 - Fax : 03 20 52 10 72
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Réinscrivez vos enfants pour la 
rentrée 2020/2021 et profitez 
d'une semaine gratuite de repas 

ou d'accueil périscolaire

En raison de la crise sanitaire et pour la bonne organisation des ser-
vices la date limite de remise des réinscriptions est prolongée jusqu'au 
31 juillet.

Pour vous encourager à respecter la date du 31 juillet, la ville offre 
une semaine de repas de cantine ou d'accueil périscolaire à tout 
usager remettant un dossier familial complet avant l'échéance du 
31/07/2020, et ce indépendamment du mode de transmission (papier 
ou en ligne).

Toutes les inscriptions nécessaires aux activités périscolaires et à la 
restauration de vos enfants pour la rentrée sont réalisables en ligne 
ou par dossier papier. Des tutoriels sont aussi disponibles pour les 
démarches en ligne.
Vous pouvez aussi télécharger le dossier, l’imprimer, l’envoyer ou le 
déposer à l'Hôtel de ville, inscriptions enfance, 50 rue Jean Jaurès, 
59155 Faches Thumesnil.

Nous vous invitons également à lire avec attention le règlement des 
services périscolaires et de la restauration et à prendre connaissance 
des tarifs liés aux activités disponibles.

Si vous avez déjà réalisé ces démarches avant juillet 2020, vous 
bénéficierez de ce même avantage d’une semaine gratuite.

Plus d’infos ? Besoin de vos identifiants ? Contactez-nous par mail : 
regieenfance@ville-fachesthumesnil.fr, ou tel : 03 20 62 61 81

Inscriptions aux accueils de loisirs et aux 
vacances sportives

Le centre sportif et les accueils de loisirs municipaux accueillent les enfants scolarisés, 
de 2 à 17 ans, du 6 juillet au 26 août 2020.

Pour vous inscrire, deux solutions : 
- Inscription en ligne sur www.ville-fachesthumesnil.fr, démarches en ligne
- Télécharger la fiche d'inscription, la remplir et la ramener :

Pour les accueils multi-activités en journée ou demi-journée : Maison d’Activités 
pour la Jeunesse (M.A.J), 170 rue Henri Dillies - 03 20 97 13 47- Du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Pour les vacances sportives, qui ont lieu uniquement l’après-midi et pour les plus 
de 6 ans : Service des sports, centre sportif kléber, 298 rue Kléber - 03 20 32 42 65 - Du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

SEMAINE  GRATUITE

- inscriptions -

- avant le 31.07.2020 -

page 2

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

 

  

 Maçonnerie – Bêton – Carrelage  
 

Ravalement de façade – Plâtrerie 
 

STRUCTURE BATIMENT  
 

Tél : 03.20.52.05.97 - Fax : 03.20.53.50.57 

18 rue Paul Lafargue 59 790 RONCHIN 

25b rue du Bas Sainghin
59262 Sainghin-en-Mélantois

Nous contacter…
07 63 52 63 93

carlier.couverture@gmail.com

www.carlier-couverture.com

 03 20 62 13 45
111 rue du Général de Gaulle - 59139 WATTIGNIES

www.juniorsenior.fr

Nous évaluons gratuitement vos besoins à votre domicile
Nous intervenons de façon ponctuelle ou régulière, 7j/7

Nous vous accompagnons dans la mise en place des demandes d'aides
Nous sommes l'employeur de votre intervenant(e)

Nous vous assurons un suivi qualité
Nous évaluons nos services chaque année

Ménage
Repassage

Garde d'enfants
JardinageBricolage

Devis
gratuit

NOUVELLES NORMES D’HYGIÈNE
Nous intervenons avec masques et gants

03 20 68 92 98 cutile@cutile.fr

Votre publicité dans le magazine

Courant d’Hair
Coi�ure

49 av. du G. Leclerc 
59155 Faches-Thumesnil 03 20 53 11 13

courantdhairfachesthumesnil

Coloration ICON 90% végétale et VEGAN
Soin modelant protéine et hydratation
Shampoing revente René Furterer

sur rendez-vous

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 19h - Samedi de 8h à 17h

OUVERTEN JUILLETET EN AOÛT

GARAGE J.M. HOVART
Mécanique - Carrosserie - Peinture 

Réparations toutes marques

75, rue Louis Braille - 59790 Ronchin
Tél. 03 20 53 99 12 - Fax : 03 20 52 10 72
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Prenez soin de vous, faites du sport ! 

Après ces mois confinés, les apéros visios et l’été qui pointe le bout de son nez, on a parfois 
quelques kilos en trop et des envies de bouger. Ça tombe bien, “faites du sport” est de retour dès 
la rentrée pour vous aider à choisir votre discipline sportive de l'année.

Football, basket, gym, escrime... 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. Retrouvez aussi des démonstrations 

et des initiations pour découvrir quel sportif sommeille en vous ou juste prendre plaisir à 
essayer une nouvelle activité.

Samedi 5 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.

Les Centres sociaux s’activent pour cet 
été et la rentrée

Pendant le confinement, les centres sociaux sont restés actifs notamment pour 
l’aide aux devoirs et organiser des chaînes de solidarité. Depuis début juin, les 
locaux des centres sociaux reprennent vie. Le déconfinement s’est préparé de 
manière progressive. Le centre social des 5 Bonniers a d’abord ouvert sa halte-
garderie et ses accueils de loisirs pour les personnels prioritaires puis a organisé 
des cafés papotes distanciés et limités à 10 personnes en extérieur. 

Ateliers jardinage et confection de cosmé-
tiques naturels
“Cela a fait du bien à tout le monde, les 
adhérents étaient en manque d’échanges“, 
explique Shirley Lemaire la Directrice. Les 
ateliers de jardinage ont repris et se pour-
suivront tout le mois de juillet le mardi de 
17h45 à 19h. “Les participants sont heureux 
de se retrouver pour discuter des projets et 
réaliser le défrichage de notre terrain et re-
planter des carrés potagers. Le groupe des 
jeuniors a repris ses marches. L’atelier cou-
ture a pu avoir lieu en petits groupes. Des 
séances de sport pour se remettre en forme 
avant l’été sont proposées 3 fois par se-
maine. Les accueils de loisirs sont ouverts.” 
Les 15 et 29 juillet le centre social sera aussi 
sur le marché de Sainte-Marguerite, rue 
Vaillant, dès 10h30 pour des ateliers zéro 
déchet “50 nuances de vert”, pour fabriquer 
un vernis naturel. Réservations au 03 20 53 
31 82

Un drive pour la ludothèque du 
chemin rouge
Au centre social intercommunal  
La Maison du Chemin rouge, 
l’accompagnement scolaire a été pro-
longé jusque fin juin, des ateliers adultes 
seront ouverts la 1ere semaine d’août et 
des animations “quartiers d’été” avec Lille 
devraient se dérouler le 31 juillet au square 
Filbertville de 15h à 19h et le 14 août dans un 
lieu  à confirmer. Des ateliers parents-en-
fants et des ouvertures du jardin sont envi-

sagées cet été. 
Nouveauté : la ludothèque parentale du 
chemin rouge étant ouverte de manière 

limitée lors d’ateliers parents-enfants, un 
système de drive avec une application de ré-
servation sur téléphone mobile a été lancée 
début juin par ce centre social connecté, 
toujours à la pointe de l’innovation. Elle 
s’appelle “jeux clique, jeux joue”, disponible 
sur google play. Vous pouvez aussi retrouver 
ce drive sur le site internet de la ludothèque 
du chemin rouge : 
joueandgo.cheminrouge.fr

Centre social des 5 Bonniers, 
fermé en août, avenue de Bordeaux, tél : 03 20 
53 31 82, 5bonniers.com / facebook :
 centre social des 5 Bonniers

Centre social La Maison du Chemin rouge, 
80 chemin rouge, tél : 03 20 88 32 02
cheminrouge.fr/ facebook : Maison du chemin 
rouge

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
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Inscriptions aux formations artistiques : 
danse, musique, arts plastiques le 5 septembre

Les cours municipaux de danse, d’arts plastiques et de musique proposent une large palette de décou-
vertes artistiques aux enfants dès 4 ans, aux ados et aux adultes. 

Les musiques classique, actuelle, jazz sont à apprendre par cycles aux termes desquelles vous pourrez rejoindre des formations ou ateliers 
de pratique en amateur. L’école de danse vous enseignent des disciplines variées : éveil, danse classique, modern’jazz, contemporain, hip-
hop, salsa. Trois ateliers d’arts explorent différentes techniques (collages, peinture, sculpture, dessin) pour enfants 4-12 ans, ados 12-15 
ans et adultes à partir de 15 ans. 

Une participation familiale dégressive
Le droit d'inscription, fixé par élève et par an, est forfaitaire quel que soit le 
nombre de cours suivis, il est de 25 euros. S’ajoute une participation familiale 
dégressive selon le nombre de cours suivis. 

Journée d’inscriptions commune : 
Samedi 5 septembre de 9h30 à 17h, aux ateliers d’arts plastiques rue de Stol-
berg, en face des Arcades. 

Merci de vous présenter muni d’un justificatif de domicile et d’un certificat 
médical d’aptitude à la danse pour l’école de danse. 
Reprise des cours le lundi 7 septembre. 

Ateliers théâtre jeunesse
Les inscriptions pour les ateliers théâtres enfants et ados auront lieu le 
mercredi 16 septembre de 14h à 16h, informations et inscriptions à la Maison 
d'Activités pour la Jeunesse, 170 rue Dillies, et au 03 20 97 13 47

Plus d’infos : 03 20 62 96 96 ou formationartistique@ville-fachesthumesnil.fr

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

        le 4 octobre : 
des marches pour la recherche

L’Office Municipal des Sports (OMS) organise un parcours du 
coeur le 4 octobre dont les bénéfices seront reversés à la Fédéra-
tion Française de cardiologie. 

Les maladies cardio-vasculaires sont la deuxième cause de 
mortalité en France. 
Pour entretenir votre capital santé, la Fédération Française de 
Cardiologie a créé “les Parcours du Coeur”. L’Office Municipal 
des Sports vous propose d’y participer avec l’association Nord 
Balades, dans la plaine des Périseaux. Vous êtes libre de verser 
une participation financière en début de marche pour soutenir la 
prévention, la recherche et des formations de premiers secours.

Attention, il s'agit bien de marches pédestres uniquement et non 
de courses.

Au programme 
• Rassemblement devant l’étang de pêche 

dès 9h30
• Départ 9h30 pour 10km ou 

10h30 pour 5km 
• Retour vers 11h30 : Pot de 

l’amitié

Plus d’infos : service des 
sports : 03 20 32 42 65

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous propose sous 
conditions de ressources, une réduction de 50% sur votre adhé-
sion à un club sportif ou à une activité culturelle. Réalisez votre 
démarche dès cet été pour la rentrée 2020.

Pour en bénéficier, vous devez vous rendre au Centre Communal 
d’Action Sociale, muni de quelques documents qui justifient vos 
ressources et vos charges : ressources des 3 derniers mois, justifi-
catif allocations CAF et charges (loyer, crédits…).
Les adhésions à l’école de danse, de musique d’arts plastiques 
peuvent ainsi être prises en charge à 50%. La carte est aussi déli-
vrée pour les activités dans les clubs sportifs, dans les centre so-
ciaux et même avec le club de football des “Antillais” qui joue sur le 
stade en face du Centre social La Maison du Chemin rouge, à Lille. 

Le Pass peut être délivré de juillet à novembre mais la plupart des 
clubs sportifs calculant leurs effectifs en septembre, il vaut mieux 
s’y prendre dès ce mois de juillet pour avoir la place souhaitée. 

Inscription au CCAS sur rendez-vous, 11 rue André Diligent, 
plus d’infos : 03 28 16 07 90

Pass sport et culture : 
vos loisirs à moindre coût
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Un masque pour chacun : rencontre avec quatre acteurs de cette 
opération solidaire

Pour que chaque habitant de la ville puisse disposer d’un masque à la sortie du confinement, des élus des 
ancienne et actuelle majorités, des habitants, des associations se sont engagés en avril pour créer, mettre 
sous plis, distribuer des masques gratuits aux habitants. Bilan à partir des témoignages de quatre citoyens 
solidaires. 

Arnaud Volant, 
le logisticien

Habitué dans son travail à la gestion d’équipe pour un grand équipemen-
tier sportif, cet élu de l’ancienne majorité a coordonné la mise en place 
de l’atelier de fabrication de masques en tissu de la ville. Il s’est déroulé 
dans la salle Jean Zay du 27 avril au 7 mai dernier. “Maryse Devroute, 
une collègue élue, faisait des masques à titre privé, elle m’a rassuré sur 
la faisabilité d’un tel atelier, même pour des couturiers débutants. On a 
cherché des matières premières locales et on a trouvé un fournisseur 
de tissus à Roubaix. 
Nous étions partis sur 
l’hypothèse d'en faire 
environ 2000 pour 
les besoins les plus urgents. Nous en avons fabriqué 3700 finalement, 
le fournisseur avait vu large. Après le 7 mai, on a maintenu des perma-
nences 3 soirs par semaine jusqu’au 22 mai pour recevoir les masques 
qui continuaient d’être réalisés à domicile. Les restes de matières pre-
mières ont été donnés aux centres sociaux et aux couturières béné-
voles. L’ambiance était super sympa, les gens s’entraidaient. On y a vu 
le meilleur de l’être humain s’exprimer. Je remercie personnellement et 
au nom de tous les habitants ces personnes impliquées pour le bien 
commun, qui ont permis de réaliser des masques de qualité”.

RENCONTRE

Muriel Rollinger, 
à la mise sous pli et à la distribution

Muriel tient le café “Le Bon Coin” avec son conjoint, en face de 
la mairie, rue Salengro. Elle est aussi conseillère municipale de 
la majorité depuis le 23 mai. Avec le confinement et la fermeture 
contrainte de son établissement, elle voulait participer à une action 
solidaire. “J’ai déjà été bénévole l’été dernier pour l'encadrement 
de séjour pour des personnes en situation de handicap avec 
l’Amicale des handicapés. C’était un séjour merveilleux. J’aime 

faire du bénévolat et je voulais 
me rendre utile mais je ne sais 
que coudre à la main, pas à la 
machine. Du coup, je suis venue 
en mai aider à la mise sous 

enveloppe des masques jetables reçus de la région et des masques 
en tissu commandés par la ville. En une journée, avec une vingtaine 
d’autres bénévoles, nous avons empaqueté 8000 masques ! Puis 
j’ai aussi réalisé la distribution des masques et celle d’une lettre pour 
annoncer la seconde livraison, qui a été délivrée dans des salles de 
sport à chaque citoyen. C’était important de faire partie de ce bel 
élan solidaire, au delà des clivages partisans.”

[ On y a vu le meilleur de l’être 
humain s’exprimer...]

[ C’était important de 
faire partie de ce bel 
élan solidaire...]
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RENCONTRE

Plus de 22 700 masques distribués gratuitement au total de début mai à fin mai :

3700 masques fabriqués ont été donnés aux personnes âgées, aux commerçants, aux centres sociaux, aux bénévoles, 

à des associations d’aides aux personnes âgées, au relais assistantes maternelles, à la Poste et la Maison de l’emploi.

8000 masques (région et ville) ont été donnés dans les boîtes aux lettres mi-mai.

Plus de 11 000 masques ont été distribués dans les salles de sport le 23 mai.

Les masques restants fournis finalement par la Région en juin seront conservés par la Ville pour pouvoir réagir vite si une seconde 

vague du virus devait frapper notre pays. 

Tanguy Ponche, 
le bénévole touche-à-tout

Tanguy vient d’avoir 20 ans et il est déjà animé d’un véritable 
esprit du collectif. Il a fait partie de tous les ateliers mis en place 
par la ville : fabrication de masques où il a fait de la découpe, mise 
sous pli, distribution en boîtes aux lettres et en salles de sport. Il a 
répondu présent à chaque fois et avec plaisir. “J’avais vu l’appel 
à bénévolat sur Facebook, et je m’implique déjà pour la bourse 
aux livres de mon ancien lycée. J’étais livreur à ce moment là mais 
j’avais arrêté mon activité. Je 
me suis dit que ce serait un 
moyen de m’impliquer pour 
les plus fragiles. En arrivant dans la salle Jean Zay, les bénévoles 
se sont tout de suite sentis en sécurité, il y avait des consignes 
sanitaires expliquées en début et milieu de journée et nous étions 
bien éloignés tout en pouvant discuter et avoir en quelque sorte 
une vie sociale. Je me suis même fait de nouveaux amis, et j’ai 
décidé d’intégrer le comité des jumelages de la ville suite à cette 
expérience humaine très agréable. “

Anita Thomas, 
couturière pour l’atelier

Anita a entendu parler de la mise en place de l’atelier sur internet et, 
comme elle, plusieurs adhérents de l’atelier couture du centre social 
des 5 Bonniers, dont elle fait partie, ont répondu à l’appel. “C’était 
vraiment sympa de pouvoir revoir des personnes connues dans des 
conditions d’hygiène optimales. C’était bien organisé, il y avait un 

atelier découpe, qui facilitait le 
travail des couturières. On nous 
donnait notre kit qu’il n’y avait 
plus qu’à assembler. On pouvait 
prendre une pause café en 
restant éloignés les uns des 

autres mais cela n’empêchait pas les échanges. On faisait même 
un petit échauffement et des étirements en début de séances, car 
à force d’être penché sur une machine, on peut avoir des tensions 
dans le dos. C’était rassurant dans une période compliquée de voir 
tous ces gens impliqués pour la santé des autres et l’ambiance était 
conviviale. Nous avons même gardé contact grâce à un groupe 

créé sur une application téléphonique”. 

[ Je me suis même fait 
de nouveaux amis...]

[ On faisait même un 
petit échauffement 
et des étirements en 
début de séances...]

LE BILAN EN CHIFFRES
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TRIBUNE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020.

Le 15 Mars dernier, s’est tenu le premier tour des élections. Celui 

ci a été marqué par une forte abstention dans une France mise 

à l'arrêt par la pandémie du coronavirus. Dans ces conditions, 

à Faches-Thumesnil, les 11492 électeurs se sont peu déplacés. 

Seuls 4000 d’entre vous se sont déplacés créant ainsi pour une 

élection municipale une abstention historique supérieure à 

65 %. (2014 : 43%). 

La démocratie s’est pour autant exprimée, votre choix s’est 

porté vers un renouveau, nous actons cette décision.

Nous siégerons donc dans l’opposition.

Toute notre attention sera portée sur le mode de gestion de 

notre ville et serons attentifs à toutes décisions ne servant pas 

l’intérêt commun des Faches-Thumesnilois. 

Nous veillerons au respect des engagements pris par la nou-

velle majorité lors de la campagne municipale et surveillerons la 

gestion des finances de la ville. Nous avons laissé une situation 

financière saine avec un endettement raisonnable, dont nous 

contrôlerons l’évolution.  

Les engagements de la nouvelle équipe ne doivent pas engen-

drer d’augmentation de vos impôts comme s’y est engagé M. 

Proisy ! 

Nous veillerons au respect des engagements annoncés lors 

la campagne électorale : « Ça commence mal !! » 

Lors du conseil municipal du 11 juin, nous avons sollicité M. Proi-

sy sur différents engagements faits lors de sa campagne.

M. Proisy annonçait qu’il serait Maire à temps plein reprochant 

à ses prédécesseurs leurs multiples fonctions d’élus ou autres 

engagements professionnels. 

Nous l’avons questionné sur ce point, il nous confirme sans pré-

cision, vouloir continuer à exercer son métier d’enseignant... 

M. Proisy annonçait dans ce qu’il appelait sa boîte à outils   

« s’appuyer sur le référendum révocatoire, au cas où les élus 

ne tiendraient pas leurs promesses ».

(La Voix du Nord du 1/11/2019)

Sur ce point M. Proisy nous informe qu’il l’envisage mais doit 

consulter sa majorité quant à cette possibilité… Sera-t-il pri-

sonnier de sa majorité plurielle ?

Autant de sujets qui nous laissent dubitatifs quant au respect 

des annonces faites lors de ses déclarations.

A la rentrée nous reviendrons vers vous, nous vous souhaitons 

un bel été, comptez sur nous.

Le groupe d'opposition Faches Thumesnil

UN VENT NOUVEAU À FACHES THUMESNIL 

Chèr.e.s habitant.e.s, à l’heure où ces lignes sont rédigées, 

nous sommes en place à la mairie depuis un mois. Le travail est 

important et nous constatons avec effarement les problèmes 

que nous suspections à l’époque de la campagne.

Certes la dette a été diminuée lors des mandats précédents, 

mais à quel prix ! Les sollicitations affluent de partout : vous êtes 

nombreux.ses à nous alerter sur l’état du patrimoine municipal. 

Absence d’entretien d’un patrimoine vieillissant et qui tombe en 

ruine, vente d’une grosse partie du patrimoine communal, voilà 

la situation dans laquelle nous sommes avec la ville de Faches-

Thumesnil.

Cependant, ce n’est pas aux habitants de payer la facture d’une 

mauvaise gestion sans réelle vision à long terme. Nous  avons  

donc décidé de ne pas augmenter les impôts sur notre 

commune. Nous allons rapidement travailler sur les économies 

possibles et nous doter d’un plan pluriannuel d’investissement 

qui prendra en compte ces problèmes et apportera petit à petit 

des solutions.

Il fait de nouveau bon vivre à Faches-Thumesnil, c’est le 

constat que vous faites et que vous nous partagez par vos 

nombreux messages de sympathie ! Il suffit de quelques actions 

symboliques ou concrètes, d’apporter de la considération et 

de la proximité aux habitants pour donner du sens et pour faire 

commune à nouveau. Nous sommes heureux de le faire.

Les promesses de campagne et notre programme sont toujours 

consultables sur internet et nous avons déjà commencé à 

tenir ces promesses. Chose extraordinaire, le maire a diminué 

son indemnité de mille euros ! Un maire visible sur le terrain, 

disponible et qui ne reste pas caché dans sa tour d’ivoire : tout 

cela est nouveau. Il a d’ailleurs réaffirmé sa volonté d’être un 

maire à 100% en ne se présentant pas à d’autres élections en 

cours de mandat, ce qui est aussi une nouveauté pour notre 

commune.

Avec vous pour construire une ville en commun, vous souhaitant 

de bonne vacances d’été,

Le groupe des élu.e.s majoritaires « Faches-
Thumesnil en Commun »
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AGENDA

ÉCHANGES

Médiathèque
10 documents pour 6 semaines
Ouverte tout l’été
mercredi, vendredi, samedi 14h-18h
Salle Jacques Brel rue Hoche

Inscriptions Pass sport et culture
Tout l’été
Centre Communal d’Action Sociale
11 rue André Diligent 
03 28 16 07 90

Inscriptions aux accueils de loisirs
Jusqu’au mardi précédent le début des 
accueils 
en fonction des places disponibles
Maison d’Activités pour la Jeunesse, 130 rue 
Dillies
Centre sportif Kléber, 298 rue Kléber
03 20 97 13 47

Conseil Municipal 
sur le budget
Jeudi 16 juillet à 19h
Salle d'honneur de l'hôtel de ville

Inscriptions aux école de musique, 
danse, arts plastiques
Samedi 5 septembre 9h30-17h
Locaux de la formation artistique
Rue de Stolberg (ex-école Perrault)
Infos : 03 20 62 96 96

Fête des voisins
Vendredi 18 septembre
Réservations chaises/tables jusqu’au 9 
septembre 
dans la limite des stocks disponibles sur :
jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr

Journée réduisons nos déchets - World 
clean up day
Samedi 19 septembre
Collectes de déchets 9h-12h dans les quar-
tiers de la ville
Atelier réparation de vélo, broc à vélos, ate-
lier compostage, stand “je participe”
14h-17h30 
Parc Jean Jaurès, rue Jean Jaurès

CULTURE / ANIMATIONS

Concours “pavoisons” du 14 juillet
Décorons nos façades en bleu, 
blanc, rouge
Inscriptions jusqu’au 10 juillet
Hôtel de ville, service animation
50 rue Jean Jaurès   
59155 Faches Thumesnil

Ateliers “50 nuances de vert”
Mercredi 15 juillet à 10h30
Fabriquer un vernis plus naturel
Marché de Sainte-Marguerite 
sur réservation au 03 20 53 31 82

Inscriptions Marché aux puces  
de Faches
Riverains : le mercredi 9 septembre 8h30-12 
et 13h30-18h, Salle Baron rue Vaillant
Faches Thumesnilois riverains ou non : 
mardi 15 septembre 8h30-12h et 13h30-18h, 
Salle Baron rue Vaillant
Extérieurs et Faches Thumesnilois : lundi 21 
septembre, 8h30-12h et 13h30-17h30, salle 
annexe de la mairie, entrée rue Salengro

ASSOCIATIONS

 
Ludothèque parentale
Ouverte tout l’été en drive
Centre social la Maison du Chemin rouge
80 chemin rouge
Plus d’infos 03 20 88 32 02
Réservations : joueango.cheminrouge.fr

Ateliers jardinage
Les mardis de juillet de 17h45 à 19h,
Centre social des 5 bonniers,
Avenue de Bordeaux
03 20 53 31 82
   

Dons du Sang 
Lundi 24 août, 15h-19h
Salle Baron, rue Vaillant 

Loto du comité d’Animation
Dimanche 13 septembre
Plus d’infos sur facebook 

Loto Goûter du « Club du Temps Libre & 
de l'Amitié » 
Jeudi 17 septembre
Salle Baron, rue Edouard Vaillant

Salon du bien-être du comité d’anima-
tion
Dimanche 20 septembre
Salle Baron

Repas dansant de l’office municipal
des personnes âgées
Vendredi 25 septembre

SPORT

Quartiers d’été
Vendredi 31 juillet de 15h à 19h
du centre social la Maison du chemin rouge
au square Filbertville (à Lille en face du che-
min rouge)
Infos-inscriptions : centre social, 80 Chemin 
rouge, 03 20 88 32 02

Faites du sport
Samedi  5 septembre, 11h-17h
Complexe sportif Jean Zay, rue de la Linière

Marche du coeur
Dimanche 4 octobre à 9h30 (10km) et 10h30 
(5km)
Marche pédestres (pas de course)
Départ de l’étang de pêche, rue de Wattignies

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



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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NOUVEAU
LANCEMENT COMMERCIAL

183 rue Carnot

À PARTIR DE

159 000€ TTC

IV de couv


