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RETOUR EN IMAGES
Journée de mobilisation écologique : merci pour
votre engagement !
La journée de mobilisation écologique du 19 septembre a connu un beau succès avec plus de 230kg
de déchets collectés par 55 habitants bénévoles, une
distribution de 100 composteurs avec la Métropole
européenne de Lille, une trentaine de réparations et
vente de vélos et une restauration bio avec des associations et acteurs économiques locaux, de nombreux
habitants motivés pour signer la charte d'engagement
écologique autour de l'Adjoint Christopher Liénard,
des échanges d'idées et de conseils, des dons de vélos
à "Vaincre la mucoviscidose". Merci à tous les participants. Participez au mouvement en signant la charte
sur le site de la ville de Faches-Thumesnil.
Un 14 juillet sous les couleurs
de la République
Malgré les restrictions liées à
la situation sanitaire, la Ville a
tenu à marquer la Fête Nationale en lançant un concours de
pavoisement et de décoration
de façades. Ce concours a donné
lieu à un bel élan créatif de la
part d’une douzaine d’habitants.
Le jury les a départagés et ce
sont Christine Debehogne, Amélie Verdonck Durieux et Fouhed
Khinache qui remportent respectivement les 1er, 2ème et 3ème
prix. Un “arbre de la liberté” a
aussi symboliquement été planté au carrefour de l’Avenue de
Rouen et de la rue Kléber.

Une fête de la musique itinérante
Première action d’animation de la ville et soutien affirmé
à la culture par la nouvelle équipe municipale, la fête de
la musique a été organisée de manière itinérante dans la
ville (il n’était alors pas obligatoire de porter un masque)
avec la Compagnie du Tire-Laine. Des petits groupes de
musiciens ont ainsi sillonné la ville pour la plus grande
joie des riverains. Les écoles de musique et de danse et
la compagnie de hip-hop C2D ont aussi participé.
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ÉDITORIAL
Bravos aux Artisans en Or !
Vendredi 11 septembre, Hervé Delepierre et Eric Lamandin recevaient un label qualité de la part de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat en présence de Catherine
Poutier-Lombard, Adjointe au Maire déléguée aux finances et à l'économie locale. Il
reconnait le fait-maison, l'excellence des produits, la fourniture locale, mais aussi le
service et la gestion de ces commerces. Bravo !

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous voici près de quatre mois après notre installation à
la mairie de Faches-Thumesnil.
Quel plaisir de découvrir plus en profondeur notre commune, ses habitants et ses précieux agents ! Même si nos
découvertes sont parfois surprenantes, voire inquiétantes, nous gardons la fraîcheur des premiers jours et
n’oublions pas ce qui a fait notre élection : la promesse
d’une proximité retrouvée entre les élus et les citoyens
ainsi que la volonté de rendre du confort de vivre aux
habitants.

Une convention signée et un composteur collectif installé
Une convention a été signée entre la Ville et les associations TudorouQuoi et les Ajonc
pour la mise en place d'un composteur collectif au Parc Tudor.
Son inauguration a eu lieu le dimanche 20 septembre. Des cafés compost seront programmés autour de ce compostage collectif pour animer le lieu et former les habitants.

Évidemment, la crise sanitaire du COVID-19 que nous
traversons perturbe quelque peu le déroulement habituel de nos vies. Des activités sont annulées, des
classes sont fermées, des animations sont reportées.
Cependant, j’ai pu constater qu’avec, de notre part, une
information transparente et de qualité, vous adhérez
pleinement à l’objectif de ces contraintes : protéger le
plus grand nombre et les plus fragiles, tant enfants que
personnes âgées.
Néanmoins, beaucoup de choses promises sont déjà
entamées : Une ville plus animée, avec notamment une
fête de la musique distanciée, une ville plus inclusive,
avec l’installation de boîtier facilitant l’accès des bâtiments publics aux déficients visuels. De même, FachesThumesnil connaît une dynamique écologique comme
jamais elle n’en a connu : Déclaration d’état d’urgence
écologique et climatique, prime vélo, lancement des
études pour le réaménagement des grands axes routiers
afin d’améliorer leur cyclabilité, etc.
Enfin, je suis très fier d’avoir célébré le premier parrainage républicain, cérémonie tombée dans l’oubli mais
tellement importante puisqu’elle incarne pleinement
notre vision de la République : d’où que l’on vienne, où
que l’on aille, elle sera toujours le dénominateur commun à tous les citoyens. Par sa devise « Liberté - Égalité
- Fraternité », elle est la maison universelle des causes
communes. Ainsi, par la reprise de ces célébrations,
notre commune renforce son rôle de première porte
d’entrée vers la citoyenneté.
Espérons que rapidement nos vies reprennent leur cours
habituel et que reviennent, avec vous, les jours heureux.
Fraternellement,

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
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Le gazon synthétique du stade Merchier terminé !
Interview de David Touverey,

RENCONTRE
P. 20
Bernard Sandras, 21 ans d’engagement au centre social La Maison du
Chemin rouge
AGENDA

Votre Maire
Patrick PROISY
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RETROUVEZ-NOUS SUR
Rejoignez-moi sur

facebook

twitter

youtube pinterest

www.ville-fachesthumesnil.fr

: Patrick PROISY

www.facebook.com/patrick.proisy.12
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Budget 2020 : 3 questions à
Catherine Poutier-Lombard,
Adjointe au Maire déléguée aux Finances et à l’économie
Comment qualifieriez-vous ce budget 2020 voté le 16 juillet dernier ?
C'est un budget de passation, préparé par l'ancienne équipe qui a eu l'élégance de ne pas le voter début 2020
avant les élections municipales. Nous avons donc pu faire quelques modifications pour mettre l'accent sur nos
premières priorités.
Quelles sont les modifications que vous y avez apportées ?
Nous avons eu très peu de temps pour en prendre connaissance entre notre arrivée effective à la tête de la commune fin mai et la préparation
du budget qu'il a fallu intégrer en un mois. Mais nous avons de la motivation et une vraie envie de donner un nouveau souffle à la commune.
C'est pourquoi nous avons voulu un geste fort pour ce budget : dégager 150 000 euros pour l'urgence écologique afin de pouvoir agir vite et de
manière significative. L’opposition a voté contre ce budget qu’elle avait pourtant préparé.
Certains investissements prévus par l'ancienne équipe sont réétudiés pour mieux correspondre à notre vision plus axée sur la transition écologique
et la participation citoyenne. Concrètement, nous souhaitons
15
par exemple un aménagement cyclable sur l'ensemble de la
route d'Arras, mais aussi soutenir les projets de végétalisation
12.94 M€
12.69 M€
12.16 M€
12
Inscrits en emprunt pour
12,07 M€
de façades, les déplacements cyclables avec une prime vélo,
11.58 M€
11.28 M€
équilibrer le budget mais
la somme est à minorer
réaliser des mesures précises de la pollution de l'air dans notre
9
car il y aura :
ville, mieux isoler les bâtiments…
- Des reports d’investisse6

Le niveau de la dette augmentera-t-il ? Qu'en sera-t-il des
impôts ?
Avec la crise du Covid-19, peu d'investissements prévus ont
été réalisés durant les 6 premiers mois de 2020. Certains
projets sont donc reportés en 2021, d'autres modifiés. Le
niveau d'endettement reste donc constant. Les impôts
n'augmenteront pas.

ment dus à la crise sanitaire
- Des modiﬁcations pour
certains projets
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La Ville innove en rendant des bâtiments plus accessibles aux
personnes malvoyantes
Nicolas Karaziewicz a proposé en juin dernier à Monsieur le Maire un solution innovante pour mieux renseigner les habitants malvoyants à
proximité des bâtiments publics. Son système appelé “Righthear”, développé par Olivier Albaz, est très simple. Après une première phase d’audit
qui dure quelques jours dans un bâtiment, un petit boîtier blanc y est installé. Cette balise est collée au mur et alimentée par une pile qui
dure de trois à cinq ans et fonctionne en bluetooth. Pas besoin de gros travaux, de wi-fi ni même de réseau téléphonique. Elle envoie des
informations via une application mobile gratuite qui guide les personnes malvoyantes. “Notre objectif, explique Nicolas Karaziewicz, c’est de
créer de véritables parcours d’autonomie. Devant l’hôtel de ville par
exemple, l’application vocale indique tout simplement grâce à une
boussole intégrée dans quelle direction se trouve l’entrée accessible,
le nombre de pas pour y arriver. Quand je suis dans le bâtiment, elle
m’indique l’ascenseur, l’escalier tournant, les services présents à chaque
étage. Je n’ai pas besoin d’un accompagnement spécifique.” Monsieur le
Maire et l’équipe municipale ont été convaincus et ont décidé de faire
un test pour un budget de 1000 euros. Des boîtiers ont été installés à
l’hôtel de ville, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et au centre
musical les Arcades. Bientôt la nouvelle médiathèque rue Carnot devrait
aussi être équipée. Des commerces locaux ont aussi adopté ces boîtiers.
Ce système fournit donc des informations d’accessibilité mais aussi les
horaires d’ouverture, et un lien direct vers le site internet et des démarches
en ligne. “Faches Thumesnil est la première commune à nous accorder sa
confiance. J’espère que la ville montrera la voie à d’autres communes de
la Métropole.” L’équipe municipale tient ainsi son engagement d’une ville
plus accessible à tous, en s’adaptant aux besoins particuliers de chacun.
Application Righthear disponible sur IOS et Android
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Face aux urgences écologiques,
Faches-Thumesnil se mobilise.
Rejoignez la dynamique !
Lors du conseil municipal du 17 septembre dernier,
la Ville s'est déclarée en urgence écologique
et climatique. Christopher Liénard, Adjoint au
Maire délégué à l’Aménagement et aux urgences
écologiques indique : “cette déclaration n’est pas
que symbolique, elle est une boussole qui permettra
de vérifier la compatibilité de chacune de nos
actions avec ces objectifs mais aussi d’amener les
habitants à s’engager à nos côtés. Nous regrettons

LES ENGAGEMENTS
DE LA VILLE RÉSUMÉS

que la minorité se soit abstenue de voter ces
objectifs et donc de les partager.” Deux premières
délibérations en faveur du vélo et du compostage
ont été adoptées. D’autres actions vont être
rapidement engagées pour la végétalisation des
façades, la réduction de consommation d’énergie
des bâtiments, le développement de l’usage du
vélo en ville grâce à des aménagements cyclables,
des mesures de la pollution de l’air...
Dès le samedi 19 septembre était organisée une
grande journée de mobilisation citoyenne (voir
rétrospective). Christopher Liénard y a invité
chaque citoyen à contribuer à cette mobilisation
collective.
La ville est consciente qu’elle ne peut tenir ses
objectifs sans une participation citoyenne active.
La délibération adoptée en conseil municipal
est, en effet, un premier acte fort qui constitue le
lancement d'une mobilisation générale où chacun
pourra être acteur du changement. Dès aujourd’hui,
vous pouvez signer cette charte et vous engager
vous-aussi. Déjà plus de 100 personnes ont rejoint
le mouvement, pourquoi pas vous ?

Réduire l’empreinte
carbone de la ville d’au
moins 45% d’ici 2030
par rapport à 2010 pour
limiter les changements
climatiques,
Préserver et redévelopper
la biodiversité sur son
territoire comme ailleurs,
Réduire la consommation
de ressources nonrenouvelables,
Réduire les émissions
et l’exposition des
habitants à la pollution
de l’air,
Réduire sa vulnérabilité au
changement climatique
et aux crises écologiques
pouvant advenir.

Pour partager ces engagements, signer la charte et découvrir la déclaration d’urgence :
www.ville-fachesthumesnil.fr

Une prime à l’achat d’un vélo bientôt disponible
Parmi les premières mesures en faveur des déplacements doux, Christopher Liénard, Adjoint au Maire délégué aux urgences écologiques,
a souhaité l’adoption rapide d’une prime vélo. Pour diminuer la pollution de l’air provoquée notamment par les véhicules motorisés, la Ville
souhaite en effet favoriser la pratique du vélo, grâce à de nouveaux aménagements de voirie, le développement de stationnements vélo et des
incitations des citoyens à son usage. Le coût d’un équipement pouvant être un frein à cette pratique, une prime à l’achat de vélo, classique,
électrique ou cargo a été votée par le conseil municipal du 17 septembre.
Quel montant ?
Le montant de l’aide à l’achat est fixé
à 25 % du prix d’achat TTC d’un vélo
neuf avec un plafond de 150 euros pour
les vélos sans assistance électrique et à 300 euros pour
les vélos cargos et les
vélos avec assistance
électrique.

Quelles conditions ?
Une seule aide est attribuée par foyer et par période de trois ans.
L'habitant bénéficiaire s'engage à utiliser le vélo comme principal
moyen de locomotion et à accepter la charte d'engagement. Il faudra
fournir un dossier complet incluant une facture nominative certifiée
acquittée au 18 septembre 2020 ou à une date postérieure.
Quel budget ?
Les primes seront attribuées par ordre d'arrivée des dossiers complets,
ans la limite du budget annuel de 20 000.

Ce dossier sera bientôt disponible en téléchargement, surveillez le site internet de la ville et gardez
votre facture si vous venez d’acheter un vélo. Plus d’infos : ville-fachesthumesnil.fr
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Le parrainage républicain à nouveau célébré à l’hôtel de ville
Samedi 3 octobre dernier, Monsieur le
Maire et son premier Adjoint, Didier Mahé,
recevaient avec fierté et émotion la première
famille ayant souhaité célébrer un parrainage
républicain à l’hôtel de ville. Cette cérémonie
à caractère symbolique avait été suspendue
par l’ancienne majorité municipale. Elle est
désormais ouverte à toute famille fachesthumesniloise qui en fait la demande.
Qu’est-ce qu’un parrainage républicain ?
Le parrainage républicain est destiné à
faire entrer un enfant dans la communauté

républicaine et à le faire adhérer de manière
symbolique aux valeurs de la république.
Il s'agit d'un engagement moral de la part
des parrains et marraines traduisant leur
attachement particulier à l'enfant, sans
portée juridique.
Quelle procédure ?
Les responsables légaux de l'enfant sont les
seuls à pouvoir faire la demande. Il faut être
habitant de la commune. Une dérogation
peut être sollicitée pour les non-résidents
mais elle doit être motivée. Un dossier

administratif est à retirer, sur rendez-vous,
2 mois avant la cérémonie et doit être
complété avec les pièces justificatives
demandées (dossier en téléchargement sur
le site internet de la ville, rubrique démarches
en ligne). Ce dossier administratif complété
doit être déposé à l’hôtel de ville un mois
avant la date de la cérémonie. La démarche
est gratuite.
Comment se déroule la cérémonie ?
La cérémonie se déroule le samedi à 11h ou
à 11h30, en salle des mariages ou en salle
d'honneur, en fonction du nombre d'invités.
Monsieur le Maire ou l’un de ses Adjoints vous
accueille, il réalise une petite introduction
personnalisée autour de l’enfant, lit un extrait
de la déclaration des droits de l’enfant, puis
invite les parrain et marraine à exprimer
leur volonté d’être présents aux côtés de
l’enfant dans les valeurs de la République.
Cet engagement est acté par une signature
des parents et des parrain/marraine et un
petit cadeau est offert à l’enfant en fonction
de son âge en partenariat avec une librairie
locale indépendante.
Service État-Civil (prise de rendez-vous
obligatoire par tél ou par mail)
Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès, ouvert du lundi
après-midi au samedi à 12h.
03 20 62 61 61 - etatcivil@ville-fachesthumesnil.fr

TOUSSAINT :
pensez au renouvellement de concession
Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière
(caveau, tombe, columbarium) dont vous achetez l'usage (mais non
le terrain). L'acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires,
ainsi que la durée qui varie selon la situation (15, 30, 50 ans).
Vous pouvez demander le renouvellement d'une concession jusque
2 ans après la date d’échéance. Si au bout de 2 ans le contrat n'est
pas renouvelé, la commune peut la reprendre sans autre formalité.
Plus d'infos ou signaler un changement de coordonnées :
Service état-civil : 03 20 62 61 61,
etatcivil@ville-fachesthumesnil.fr
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COMPOSTEURS COLLECTIFS :
regroupez-vous pour
diminuer vos déchets !
La Métropole européenne de Lille propose d’accompagner les associations ou les collectifs d’habitants qui souhaiteraient mettre en
place des composteurs collectifs en bas de leur immeubles ou dans
des espaces verts collectifs de groupes d’habitations. Pour cela, il
faut que la Métropole puisse venir faire un diagnostic sur place avec
les usagers et que vous désigniez deux référents du projet dans le
collectif qui devront être formés au compostage.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître sur : defizerodechet@ville-fachesthumesnil.fr

INITIATIVES

Chez Pierro, on aime la frite et les produits de
qualité
Pierre Aubaret vit à
Faches-Thumesnil
depuis 2012. En
août 2019 il a repris
la friterie de la place
Victor Hugo et lui
a fait prendre un
nouvel essor. Mais
alors que la clientèle
commençait à affluer, le confinement est passé par là, freinant ce bel élan.
Aujourd'hui, le jeune homme, qui a rapidement embauché une personne
pour servir avec lui, voit revenir petit à petit les clients.
Il met un point d'honneur à offrir de la qualité de saison avec en
accompagnement l'automne, du chicon, en été, du poivron... De quoi
redécouvrir le même hamburger plusieurs fois par an ! Il achète aussi
local : "Mes pommes de terre, je les achète chez le maraîcher du marché

de Thumesnil, Olivier, ma viande vient de Frelinghien et je la hache sur
place, mon pain est réalisé chaque jour par la boulangerie Gruson. Je
tiens à faire mes frites maison même si c'est plus laborieux que d'acheter
surgelé ou sous vide".
Sa recette du succès : prenez une carte pleine de saveurs, des habituelles
et des plus originales (comme l'association poulet, pommes et chicons
braisés), ajouter des hamburgers mensuels éphémères, saupoudrez le
tout d'un peu d'humour dans la carte, un accueil chaleureux en musique
ska et reggae, de l'attention à tous, comme les vegan (mayonnaise
végétale) ou les personnes mangeant halal, et des découvertes (une
bière locale pour arroser vos plats par exemple) et vous obtiendrez une
friterie où il fait bon commander. Bon appétit !
Friterie Chez Pierro, place Victor Hugo (pas de commande par téléphone),
ouvert le lundi midi 11h15-14h, du mardi au jeudi 11h15-14h et 18h30-21h30,
les vendredis et samedis : 11h15-14h et 19h-22h.

Une nouvelle laverie dans le quartier de Thumesnil Nord
Tony Amaral a lancé début juin, en association avec son père et sa compagne, une laverie au coin des rues Paul Lafargue et du Chemin rouge.
C’est un concept innovant. On y trouve des machines tactiles, il suffit de sélectionner son programme : blanc, couleurs, laine, délicat… Et de payer
à une centrale de paiement en carte sans contact, ou en espèces. Inutile de venir
avec de la lessive, tout est compris : le lavage, les produits lessive et adoucissant.
Ces produits spécifiques à l’hôtellerie ont été choisis pour être hypoallergénique et
bios. Les prix vont de 1 à 2 euros les 10mn en fonction des machines. Vous aurez le
choix : le local rénové comporte 7 machines à laver et trois de séchage qui vont de
9kg à 16kg pour vos couettes et draps.
Les petits plus avantageux
- la rapidité avec 33 mn de moyenne pour un cycle de lavage,
- la propreté des lieux et le design moderne,
- l’accueil chaleureux du propriétaire qui passe plusieurs fois par jour avec la
volonté d’être efficace et intégré aux autres commerces dans le quartier.
Laverie Speed Queen, 9 rue Paul Lafargue, ouverte de 7h à 21h.

Futurs créateurs d'entreprise, on vous accompagne
Le bus de « la Fabrique à Entreprendre » sera sur la place Victor Hugo lundi 26 octobre de 14h à 17h. Il
s'agit d'un dispositif porté par la Métropole européenne de Lille et confié à l'association BGE.
A bord, l’association BGE Hauts-de-France vous renseigne sur la création d'entreprise
et vous aide à concrétiser votre projet d'entrepreneuriat.
Des conseillers iront à votre rencontre en rendez-vous individuel pour vous
aider à définir les contours de votre projet de création d'entreprise. Masques, gel
hydroalcoolique et distanciation seront évidemment prévus.
Ils échangeront avec vous sur votre vision de l’entrepreneuriat, vos idées, l’état
d’avancement de votre projet, vos questions liées à cette démarche, les formations,
les financements et les aides possibles pour monter votre projet.
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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.

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

Illustrations non contractuelles

183 rue Carnot
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Boutique à l'essai : bienvenue à "mes dessous chics" !
Adjara Nassiki vivait à Marseille jusque début 2020 où elle est arrivée à Lille. Ayant déjà été créatrice de vêtement, vendeuse textile, et
animatrice de ventes à domicile de lingerie, elle a eu tout de suite en tête le projet d'ouvrir une boutique de lingerie dans la métropole lilloise. Sa
conseillère à la Chambre des métiers l'a alors orientée vers le dispositif des "boutiques à l'essai". Qu'est-ce ? C'est une opération menée avec la
Métropole européenne de Lille qui permet aux entrepreneurs qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur concept 6 mois (renouvelable
1 fois) dans un local au loyer modéré.
Le porteur de projet est également accompagné de manière personnalisée
par la ville et ses partenaires. La municipalité a ainsi effectué des travaux
pour adapter et rénover les sols et les murs de cette ancienne presse de 43
m2 située au 34 rue Ferrer.
"Je suis venue sur place, j'ai visité le local et j'ai parlé aux commerçants
alentours qui m'ont encouragée. Je me fournis auprès de marques de
qualité. J'ai un bon réseau, qui permet d'avoir une gamme de formes et de
couleurs très large, toutes les tailles, tous les goûts. Tout le monde trouvera
son bonheur en entrant !"
Depuis début septembre, elle vous reçoit dans sa boutique aménagée de
manière claire et aérée avec des ensembles de lingerie et vêtements de
nuit de belle qualité. Les messieurs ne sont pas en reste avec une gamme
de caleçons de marque à prix raisonnables. Quel que soit votre besoin,
Adjara vous conseille avec le sourire, n’hésitez pas à franchir le seuil de la
boutique !
"Mes dessous chics", 34 rue Ferrer, ouvert du mardi au samedi 10h30-19h

Ô saveurs mobiles : cuisine méditerranéenne à emporter
Oussama Alterkaoui travaillait encore l'an dernier dans l'informatique. Parallèlement ce Faches-Thumesnilois réalisait de la cuisine pour
l'association dont il faisait partie "le collectif Parasites". "Petit à petit, je me suis rendu compte que cela prenait de l'ampleur et que je cuisinais
très souvent pour des évènements. J'ai eu envie de lancer mon activité professionnelle dans ce domaine", explique le jeune homme. En contrat
appui à projet d'entrepreneur (CAPE) avec l'association A Petits Pas, il avait d'abord pensé à un food truck, mais après avoir rencontré Luc
Béduchaud, il a été séduit par le concept d'un restaurant mobile sur vélo triporteur.
Celui-ci tient en effet une pizzeria à vélo tous les mercredis soir dans notre commune rue Vaillant. Il a donc réfléchi à cette idée et à l'adapter à
sa cuisine et est allé chercher un vélo adéquat à Angoulême en août 2019 : "J'ai mis un mois à l'adapter et à construire ma petite cuisine dans un
cube à tracter derrière". Oussama a aménagé son plan de travail avec une friteuse, un réchaud, une poêle, un espace réfrigéré et des rangements.
Sa cuisine est végétarienne, locale et méditerranéenne à base
de falafels. Il propose deux choix : des galettes à 6 euros : des
falafels avec du pain maison, des légumes bio et de saison
(cultivés par les Jardins d'Elims à Faches-Thumesnil), et des
assiettes à 9 euros avec du houmous, des chaussons aux
légumes (fatayers), quelques falafels, et du caviar d'aubergines
ou de betteraves. "J'interviens sur des points fixes, dans des
cafés, sur des places, mais aussi sur des marchés bio, ou des
évènements familiaux."
Il se poste le mardi midi sur la place Vanhoenacker à Lille
moulins et le jeudi soir sur la place Orion à Fives. Il a aussi assuré
la restauration de la journée de mobilisation écologique du 19
septembre au parc Jean Jaurès avec succès ! Il souhaiterait
bientôt intervenir une fois par semaine sur un emplacement
fixe à Faches-Thumesnil. À suivre...
A suivre sur facebook : Ô saveurs mobiles, devis et prestations
pour vos évènements : osaveursmobiles@gmail.com
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envie d’agir pour
mon quartier, ma ville
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QUARTIER

CONSEIL
DE

CITOYENs

Conseil de Citoyens :
engagez-vous !

imaginer

Le Conseil de Citoyens permettra aux habitants de s’exprimer librement et d’être acteurs à part entière dans leur
quartier : Thumesnil en Nord, Thumesnil Mairie, Côte de Faches et SainteMarguerite.
de Faches Thumesnil

ie d’agir pour
uartier, ma ville

Par ses travaux, chaque Conseil de Citoyens :
• Enrichit le lien social
• Échange avec les agents et les élu·e·s de la Ville
• Développe des projets
• Est à l'écoute des habitants et en liaison avec les acteurs locaux du
imaginer
territoire

FAIRE

dialoguer

construire

innover

composer

La diversité de ses travaux comprendra donc des échanges en réunion, des
avis sur des projets municipaux, des actions de terrain, des rencontres ou
encore des animations.

écouter

FAIRE

dialoguer

réaliser

Composition
Chaque Conseil de Citoyens comptera 18 membres :

innover
18 MEMBRES
deux collèges

12 Habitant·e·s

6 Acteurs
et actrices locaux

12 habitants (dont 4 tirés au sort)
6 représentants d'associations, de commerces
et d'établissements scolaires.
La parité, l'intergénérationnel, la diversité
culturelle et sociale seront des critères de
composition.

Je participe aux conseils de citoyens !
inscription jusqu’au 31 octobre

éaliser

Fonctionnement
écouter
Animé par des habitant·e·s, il se réunira autant que de besoin, et restera autonome dans le choix de ses travaux.
Le soutien de son activité sera garanti par un lien avec un élu référent (non animateur) et les services de la ville. Il disposera aussi d'un budget
de fonctionnement et d'aides diverses : documents types, aide à l'animation, formations...
Intéressé par la mission de conseiller citoyen ?
Vous pouvez proposer votre candidature en ligne sur www.ville-fachesthumesnil.fr ou sur jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr

LE CHANTIER DE LA MÉDIATHÈQUE
SE POURSUIT

NE LAISSONS PAS NOS POUBELLES
SUR LES TROTTOIRS !

Cet été, la façade en verre avait bien progressé, les menuiseries
avaient été posées comme les fenêtres de toit et puits de lumière
dans le bâtiments de la médiathèque, rue Carnot. Cet automne, la
pose du parquet de chêne clair s’achève, la terrasse en pavés devant
leinscription
jardin prend forme,
des dalles
d’isolation phonique sont installées
jusqu’au
31 octobre
au plafond pour un meilleur confort acoustique. Le coin réservée à
l’enfance avec un espace “heure du conte” a été aménagé. Il sera
habillé de coussins au sol et d’un rideau. A l’étage, les bureaux et la
salle de coworking sont cloisonnés.

Après avoir réalisé des opérations ''coup de poing'' sur la propreté,
la ville va lancer une campagne de sensibilisation pour inciter les
habitants à rentrer leurs poubelles ménagères qui peuvent gêner
le passage des piétons, des poussettes et des fauteuils roulants qui
circulent sur les trottoirs.
En effet, les poubelles ne doivent pas demeurer sur la voie publique
en dehors des jours de collecte des ordures ménagères.
Pour rappel, les bacs poubelles doivent être sortis au
plus tôt la veille après 19h et
rentrés le lendemain.
Si
cette
sensibilisation
s’avère insuffisante, la Ville
passera aux sanctions des
abus. Adoptons les bons réflexes pour améliorer notre
cadre de vie et la sécurité de
chacun !

pe aux conseils de citoyens !

Plus d’informations sur www.ville-fachesthumesnil.fr
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Pour connaître le calendrier
de collecte des déchets
ménagers, rdv sur le site :
Esterra.fr

DOSSIER JEUNESSE

Hommage à Michel Maes,
un passionné au service de la jeunesse
Il est des silhouettes qu’on ne peut oublier une fois qu’on les a croisées. Michel Maes fait
partie de ces personnes. Voix rocailleuse, moustache fournie, gouaille inimitable, il était
doté d’une autorité naturelle doublée d’un fort charisme. Ces qualités lui ont bien servi
dans l’engagement associatif qu’il a mené durant 28 ans au club Mob. Disparu le 16
juillet dernier à l’âge de 86 ans, il laisse derrière lui de nombreux amis, une famille et des
jeunes endeuillés qu’il a accompagnés, comme une figure paternelle bienveillante et
pédagogue. Monsieur le Maire souhaite faire reconnaître son dévouement en donnant
à la Maison d’Activités pour la Jeunesse le nom de Michel maes.
D’abord peintre en carrosserie pour de grandes enseignes, Michel Maes a été la cheville ouvrière de cette association de mécanique, appelée le Club
Mob, située juste à côté du stade Merchier, rue Dillies. Tout a commencé lorsqu’il s’est mis à aider les jeunes en bas de chez lui, devant son immeuble
de la rue des Colombiers. Il réparait les mobylettes, et montrait surtout aux jeunes comment les améliorer eux-mêmes. Il laissait aussi aller sa créativité
et celles des adolescents qu’il accompagnait pour faire d’épaves de réelles créations. “C’était un passionné, il faisait tout par passion,” indique Louise,
son épouse.
Passionné de boxe, de politique, de syndicalisme, communiste engagé, il était surtout humaniste, et ne voulait pas laisser comme il le disait “les jeunes
traîner dans la rue, mais leur apprendre un métier”. Infatigable et très investi dans sa ville, il était présent dans de nombreuses manifestations. Accueils
de loisirs, “Faites du sport”, marchés aux puces ont vu défiler ses mobylettes, motos et autres voiturettes retapées ou inventées de A à Z. Ses bénévoles
emmenaient les enfants faire un tour de mini-voiture comme on ferait un tour de manège. Lui qui n’avait pas le permis de conduire était sans cesse
en route, dans les casses qu’il allait visiter pour se fournir en pièces détachées, chez des donateurs qui se débarrassaient de vieux engins ou de pièces
diverses.
Il était capable de traverser la France pour un peu de récup’ gratuite. Cet inventeur génial
savait faire un kart avec un moteur de machine à laver, il avait 200 idées à la minute comme
celle, restée inachevée, de faire une voiturette “barbe à papa” pour les braderies. “Il était
très respecté des jeunes, parce qu’il s’intéressait à eux,” note sa fille Catherine. “Quand on
donne, les jeunes nous le
rendent.” L’antre de
la mécanique qu’était le
club Mob recelait des
trésors en tous genres,
des caisses à outils,
des engins colorés. Tout
était possible pour
qui s’armait de patience
et de courage. De
nombreux jeunes ont
ainsi construit leur
mobylette et façonné leur avenir. Certains en ont fait leur métier. Aujourd’hui, son petit-fils
et un fidèle du club veulent continuer son oeuvre en l’axant sur un atelier de réparations
de vélos. Une belle affaire de famille à suivre dans les prochains mois.

“Il était très respecté
des jeunes, parce qu’il
s’intéressait à eux,”

11

DOSSIER JEUNESSE

LES JEUNES ONT DES PROJETS,
ON LES ACCOMPAGNE !
Le service jeunesse de la ville et ses partenaires proposent différentes aides aux jeunes, adolescents ou
adultes.

Dispositif BAFA : un soutien gagnant-gagnant
Vous souhaitez être animateur en accueil de loisirs ?
Dès l'âge de 17 ans vous pouvez passer le BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animation). C'est un diplôme
qui permet d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en
accueils collectifs de mineurs. Un soutien financier peut vous être accordé par la Ville de Faches-Thumesnil.
Pour toute demande, il vous sera demandé d'adresser un CV et une lettre de motivation à la Maison d'Activités
pour la Jeunesse. Vous serez ensuite invité à un stage de 5 jours d'observation pour mesurer vos aptitudes puis
reçu pour discuter de vos motivations. En échange de l'aide financière qui vous est délivrée d'un montant de
288 euros, il vous sera demandé d'assurer vos stages pratiques de formation BAFA dans les accueils de loisirs
municipaux. La demande est forte, vous serez donc peut-être mis sur liste d'attente.
Plus d'infos : Maison d'Activités pour la Jeunesse, 170 rue Henri Dillies, tel : 03 20 97 13 47

La bourse aux permis pour un projet d'étude ou d'emploi
La bourse au permis de conduire automobile s’adresse à des jeunes Faches-Thumesnilois ne
disposant pas de sufﬁsamment de ressources pour ﬁnancer seuls cette formation. Pour en
bénéficier, il faut être un jeune agé de 17 à 25 ans vivant dans un foyer non imposable ou en
1ère tranche d'imposition. Cette aide est ouverte prioritairement aux jeunes Faches Thumesnilois
actifs, en formation professionnelle ou en recherche d'emploi mais aussi aux lycéens et aux
étudiants.
Le montant versé est de 150, 300 ou 600 euros en fonction des revenus en échange d'un
engagement bénévole de 40h dans une association locale. Une commission mensuelle étudie
chaque dossier en fonction du projet professionnel et de la nécessité du permis de conduire pour
le réaliser. La bourse est ensuite directement versée à l'auto-école prestataire.
Prochaines dates de remise des dossiers : 5 novembre et 3 décembre 2020, commissions
examinant les dossiers les 12 novembre et 10 décembre.
Prenez contact avec Karine Leclercq au Point Information Jeunesse, 51 rue Gambetta, tél 03 20 44 71
19, pour vous aider à constituer votre dossier et connaître les associations partenaires.

CLAP

Le Comité Local d'Aide Aux Projets

Le Comité Local d’Aide aux Projets (CLAP) est un outil porté par la Mission locale Pévèle Mélantois
Carembault et soutenu par la Maison de l’Emploi PMC. Le service jeunesse de la ville participe aux
commission d'attributions et peut fournir des conseils aux porteurs de projets, via le Point Information
Jeunesse.
Il est au service des 16-25 ans résidant sur le territoire PMC, désireux de concrétiser un projet socioculturel
seul ou en groupe dans des domaines culturels, sportifs, de coopération nord-sud, environnementaux…
Il est également au service des plus de 18 ans qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise sur le territoire. De l’étude de marché jusqu’aux
stratégies de commercialisation, nous vous aidons à faire aboutir votre projet et à devenir autonome.

Le CLAP vous aide à :
• Analyser le projet
• Rédiger votre projet

• Rechercher des financements
• Préparer votre présentation du projet au jury

Deux jeunes Faches-Thumesniloises sont actuellement suivies par le Point Information Jeunesse pour un projet de reportage sur les méthodes
pédagogiques alternatives en école maternelle.
Plus d'infos au Point Information Jeunesse, 51 rue Gambetta, tél : 03 20 44 71 19
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Le Forum des jeunes prépare un plateau TV
avec l'école supérieure de journalisme
Le Forum des jeunes regroupe une vingtaine de jeunes de la commune âgée de 11 à 17
ans pour réaliser de projets, découvrir la citoyenneté et accroître leur autonomie. Ils
se réunissent régulièrement le samedi, encadrés et soutenus par deux animateurs du
service jeunesse, Muriel et Gérald. Ils définissent différents thèmes d'action et réalisent
ensuite des projets. Cet automne, durant 6 semaines, ils mènent avec des étudiants
de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille un grand projet d'éducation aux médias.
Il s'agit de réaliser des reportages qui vont rythmer un plateau TV plus vrai que
nature. Il y aura des vidéos, des interviews, de la culture, du sport, des sujets de
société. "Ils apprennent ainsi concrètement ce qu'est le métier de journaliste et les
différentes compétences mobilisées pour un journal TV : définir des questions, cadrer
avec une caméra, décider d'un angle pour traiter le sujet, etc. C'est un super outil
pour d'expression", note Muriel, animatrice. Beaucoup de sujets les intéressent : les
problèmes sociaux liés au Covid, le harcèlement de rue, un artiste togolais à découvrir,
les formes de vie dans l'univers... Un plateau qui promet d'être riche et intéressant.
On a hâte de vous le faire découvrir sur internet, surveillez le site de la ville et les
réseaux sociaux !

Adèle, 17 ans, membre depuis 6 ans
Cela fait 6 ans que je suis dans le forum. Ce qui est super, c'est qu'on construit notre projet et
que le travail d'équipe est important. Cela nous ouvre sur le monde et sur les autres. On parle
des failles de notre monde et de comment on peut agir. Par exemple, on va faire plusieurs
sujets autour du coronavirus et de la société. On va faire un reportage sur les malentendants
pénalisés par le port du masque ou encore les SDF qui ont souffert du confinement et de
l'arrêt des maraudes. Je travaille avec un groupe de jeunes de 12 ans et j'essaie d'apporter
mon expérience, les plus jeunes sont plus directs et c'est bien, on s'enrichit de la vision de
l'autre.

James, 17 ans, membre depuis 3 ans
Je fréquentais le centre ados quand on m'a parlé du forum et ça m'a tout de suite plu. J'aime
l'ambiance détendue et le fait d'aider des plus jeunes, les projets de fresques murales sur la
tolérance et le 11 novembre étaient très intéressants. On a tout dessiné nous-mêmes. On
échange beaucoup. L'atelier reportage m'apprend beaucoup sur le plan technique avec le
montage, les plans, mais aussi à échanger avec les autres.

Construis le futur Conseil Municipal des Jeunes !
Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance dédiée aux adolescents
qui va se construire dans les prochains mois. Un groupe de travail avec
des jeunes issus du Forum des jeunes, du centre social des 5 Bonniers, du
Centre social la Maison du Chemin Rouge et des participants volontaires
habitant la ville va se constituer.
Ce groupe de travail définira le rôle, les missions et le fonctionnement du
Conseil Municipal des Jeunes pour une mise en place en 2021. Tu as entre
11 et 17 ans ? Rejoins ce groupe et donne tes idées !
Mail : jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr
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Des lieux de rencontres, de détente
et de projets
Les Espaces Loisirs Jeunes (ELJ) sont des lieux de développement de loisirs, de
rencontres et de projets pour les adolescents de la ville. Destinés aux 11-17 ans,
ce sont des lieux ouverts où les collégiens et lycéens peuvent discuter après les
cours, jouer au baby-foot, aux jeux vidéos, à des jeux de société, au tennis de
table, rencontrer des animateurs référents pour préparer des actions ou encore,
pour l'accueil du quartier des 5 Bonniers, se former à des techniques artistiques
et artisanales comme la sculpture sur différents matériaux dans un atelier. Les
jeunes peuvent aussi réaliser des activités culturelles ou sportives. Elles sont en
accès libre et gratuites.

Conditions d'accès
• Être collégien ou lycéen et avoir entre 11 et 17 ans
• Habiter ou être scolarisé à Faches Thumesnil
• Avoir l'autorisation de ses parents (faire signer l'autorisation parentale)
Les Espaces Loisirs Jeunes :
- 51 rue Gambetta, ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi :
14h-19h, Mercredi : 14h-18h, tél : 03 20 95 27 74
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- au centre social des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux.
Ouvert les mardis et vendredis de 15h30 à 17h30, tél : 03 20 53 31 82

Séances sportives
et découvertes

Des masques distribués
par la ville aux collégiens

Les sports collectifs étant des facteurs de bonne santé mais aussi
une école du vivre-ensemble, le service jeunesse met en place des
séances sportives de foot en salle et basket pour les adolescents
de 11 à 17 ans. Depuis septembre, ces séances avaient repris le
samedi après-midi à la salle Mermoz, rue de Jemmapes pour les
11-17ans et ont été suspendues suite aux dernières annonces
concernant le Covid. Plus d’infos sur la reprise auprès du service
jeunesse 03 20 97 13 47.
Le service jeunesse propose aussi régulièrement aux jeunes du
centre ados, du dispositif de réussite éducative et du Forum des
jeunes des sorties et des découvertes en lien avec des partenaires :
des places pour des matchs de football, un stage d'athlétisme cet
été… Mi-septembre, 12 jeunes Faches-Thumesnilois résidant dans
les Quartiers Politique de la Ville ont ainsi pu faire leur baptême de
l’air. Ils ont participé à l’opération "Jeunes Ailes et Découvertes ",
organisée par le Club Aérien Lille Métropole.

Jeudi 3 septembre, Monsieur le Maire et Didier Mahé, son 1er
Adjoint, ont distribué avec des agents municipaux des masques
aux deux collèges de la ville (5100 à Mermoz, 4200 à Jean Jay)
pour que chaque élève et le personnel puissent bénéficier d'au
moins 10 masques par personne. Dans les écoles, plus de 600
masques ont été distribués pour les personnels. Il s'agit du stock
de ceux qui avaient été commandés à la région en mai-juin et de
masques achetés par la ville en prévision de la rentrée.

DOSSIER JEUNESSE

Des jeunes du Centre Social du
Chemin rouge redonne vie à une
boîte à livres
En août dernier, la Maison du Chemin rouge
a proposé à quatre jeunes du quartier de
Thumesnil de rénover une boîte à livres en
échange d’une aide financière pour passer
leur permis deux-roues.
C’est une histoire de renaissance. Au départ, on y trouve
un triste événement arrivé il y a quelques années :
l’association d’habitants “Tudorouquoi” allait inaugurer
dans le Parc Tudor une grande boîte à livres, où l’on peut librement déposer et prendre des livres gratuits, un bel outil de diffusion et de
partage du savoir et du plaisir de lire. Cette cabine en bois a malheureusement été vandalisée la veille d’être inaugurée. En partie brûlée,
cassée, elle est alors donnée au Centre Social La Maison du Chemin rouge et remisée.
Comme dans toutes les belles histoires, cette “belle au bois dormant” finit par se réveiller non pas sous l’action magique d’un baiser mais
par le dur labeur de jeunes gens, encadrés par des adultes bénévoles. C’est là que l’histoire devient très belle. Il ne s’agit plus d’un conte
de fée, mais d’une histoire d’engagement, de travail et de transmission bien réelle.
Les jeunes voulaient s’offrir le permis deux-roues, les adultes font partie d’une association d’art martial indonésien le “penchak silat” qui
souhaitait réunir des fonds pour réduire les frais d’un stage en Indonésie. Le centre social leur a donc fourni à tous une aide financière en
échange de cette rénovation.

Un partenariat adultes-ados
Pendant 5 jours fin août, Evan, Christopher,
Horus, et Franck, encadrés par Martine,
Pierre, Hamid, et Léo, référent jeunesse
du centre social, ont donc poncé la
peinture abîmée, recréé une porte avec
des panneaux de bois, gratté, nettoyé les
copeaux sur la surface pour que la cabine
soit prête à peindre. Elle a ensuite été
habillée de rouge début septembre par
l’équipe d’adultes. Il ne reste plus qu’à créer
quelques rayonnages et elle sera bientôt
inaugurée et ouverte à tous. Certains jeunes
n’avaient jamais tenu une ponceuse ou un
grattoir, certains adultes n’avaient jamais
travaillé avec des ados. Dans l’échange, ils
ont produit un très bon travail.

Une belle oeuvre à multiplier
“On ne sait pas d’où vient cette cabine, mais
le bois était de grande qualité, il a suffi de
bien poncer pour retrouver de la matière,
on est vraiment content du résultat”, note
Hamid, Président de l’association d’art
martial. Monsieur le Maire, découvrant
cette cabine rénovée lors de l’assemblée
générale de l’association a indiqué “je

souhaite voir de telles boîtes à livres se
multiplier dans la ville. Des actions dans ce
sens seront menées avec les habitants pour
rendre la culture accessible et partagée”.

prévention le samedi après-midi en plus
des vacances scolaires, et une commission
jeunes pour monter des activités en
fonction des envies et besoins des jeunes.

Offrir des espaces d’écoute
et d’action aux jeunes
Thomas Hamana, nouveau
directeur du centre social la
Maison du Chemin rouge a
indiqué que cette action s’inscrit
dans une volonté de soutenir les
jeunes en allant au devant d’eux,
sur le terrain : “Léo est allé à la
rencontre des jeunes du quartier
pour les accompagner dans
leurs projets, les inciter à vivre
une citoyenneté active. C’est
un véritable enjeu de société
d’offrir des espaces d‘écoute,
de dialogue et d’action aux
adolescents et jeunes adultes
tout en les responsabilisant”.
Léo anime par exemple un mode
d’accueil de loisirs des jeunes
de 11 à 17 ans très souple avec
des actions de loisirs et de

Plus d’infos sur l’adhésion au centre et les actions familles et ados : www.cheminrouge.
fr/ ou sur facebook : la Maison du Chemin rouge, ou tél : 03 20 88 32 02.
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GÉNÉRATIONS
VOUS ENVISAGEZ D’ACQUÉRIR PROCHAINEMENT VOTRE
RÉSIDENCE PRINCIPALE OU VOUS VENDEZ UN BIEN
IMMOBILIER À FACHES-THUMESNIL OU SES ENVIRONS ?
Que ce soit un appartement, une maison ou un terrain à vendre, à
acheter ou à louer, l’Office Notarial de Faches-Thumesnil vous
accompagne à chaque étape de votre projet immobilier pour
assurer la sécurité des transactions.
Le service immobilier de l’office notarial vous accueille du mardi
au samedi de 10h à 19h au 38 rue Kleber (entrée sur le parking
rue H. Dillies)

www.office-notarial-de-faches-thumesnil.fr
03.28.55.05.85 / 06.86.79.49.25

FACHES THUMESNIL :

LILLE :

Prix de vente : 215 000 € dont 10 000€
d’honoraires charge acquéreur. DPE : C

Prix de vente : 569 000 € dont 19 000€
d’honoraires charge acquéreur DPE : D

Maison semi individuelle en bon état général,
séjour lumineux, cuis. équipée,
3 chambres salle de bains.
Jardin, cave et garage.

Maison bourgeoise de 320m² ayant conservé son
cachet d’origine. 5 chambres, bureau et salle de
jeux, jardin, garage
Maison de famille avec prestations de qualité.

RONCHIN :

FACHES THUMESNIL :

Appartement de type 3, grand séjour, cuisine
équipée, 2 chambres, salle de bains, grande
terrasse et cave.

Maison Bâtir avec garage attenant,
3 chambres + combles aménageables.
Travaux à prévoir.

Prix de vente : 116 000€ dont 6 000 € d’honoraires
charge acquéreur. DPE : D

Prix de vente : 183 750 € dont 8 750 € charge
acquéreur. DPE : E

U
NOUVEÀA SECLIN
CO
BEERS &

RESTAURANT - BRASSERIE

BEERS & CO

OUVERT 7/7
52 rue de L’industrie - 59113 SECLIN
- Zone commerciale Unexpo 03.20.96.81.48
www.beers-and-co.fr
16

OFFRE DE BIENVENUE :

€
-10
SUR VOTRE ADDITION DE 40 MINIMUM
€

Offre valable tous les jours (hors jours fériés) uniquement dans le restaurant de
SECLIN, jusqu’au 31 août 2021, sur présentaon de ce coupon, non cumulable avec
toute offre de promoon et carte de fidélité, un coupon par table.

GÉNÉRATIONS

Un chéquier cadeaux remis aux aînés
pour les fêtes
La ville a décidé de mener une action de soutien au pouvoir d'achat des seniors
de notre commune et de soutien à nos commerçants locaux qui œuvrent tous les
jours pour vous proposer des produits de grande qualité.
Ainsi, la municipalité tient son engagement d’améliorer le confort de nos aînés en leur permettant
de s’offrir un petit plaisir, tout en promouvant le commerce de proximité, essentiel au lien social.
Elle propose donc pour la première fois à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus résidant sur la commune, un réel cadeau qui améliore le
quotidien pour les fêtes de fin d'année.
Chaque personne âgée qui en fera la demande, pourra choisir de dépenser un carnet de 4 chèques cadeaux d'une valeur de 5 euros chacun, pris
en charge à 75 % par la ville et 25 % par les commerçants partenaires, soit 20 euros à dépenser chez un à quatre commerçants locaux selon ses
envies, jusqu'au 31 janvier 2021.
Pour obtenir ce chéquier cadeaux, il suffit de respecter les conditions suivantes :
• Être âgé(e) de 68 ans ou plus au 31 décembre 2020,
• Se rendre à la Maison des aînés (103 rue Carnot) entre le 12 octobre et le 13 novembre 2020,
• Présenter un justificatif de domicile (avis d’imposition, quittance de loyer, attestation EDF),
• Présenter une pièce d'identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport).
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, une préinscription par téléphone est possible mais votre inscription
ne sera validée que si vous envoyez par courrier ou par mail
les pièces justificatives. Vous serez alors invité à retirer votre
chéquier cadeaux entre le 7 et le 11 décembre 2020, soit
salle Baron, rue Vaillant, soit en salle d'Honneur de l'Hôtel
de ville, 50 rue Jean Jaurès.
Plus d'informations : Maison des aînés, 103 rue Carnot,
03 20 96 19 12 - maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr.

INSCRIPTION

DISTRIBUTION

ACHAT

20 €

DU 12 OCTOBRE
AU 13 NOVEMBRE 2020

DU 7 AU 11
DÉCEMBRE 2020

UTILISEZ VOS CHÈQUES
JUSQU’AU 31 JANVIER 2021

pour faire grandir la relation enfants-parents
Être parent se construit quotidiennement, c'est avec des limites sécurisantes que l'enfant pourra d'autant
mieux s'épanouir et se développer. L’îlot Piccolo, lieu d’accueil enfants-parents, est à votre disposition pour
vous accompagner dans cette relation qui grandit chaque jour.
Ouvert aux jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent, il a pour objectif d’offrir un lieu de socialisation aux jeunes
enfants, jusqu'à 4 ans. C'est un lieu de détente, de jeu, de partage pour les tout-petits et leurs parents. L’enfant y développe son autonomie dans
un espace adapté et accueillant autour de nombreux jouets mis à disposition, en compagnie
d'autres enfants. L'îlot Piccolo permet aussi des échanges entre parents et futurs parents avec
des professionnels de la petite enfance. Partager, écouter, grandir et explorer sont les maîtres
mots de cet espace. Ce lieu est ouvert librement, sans inscription et gratuitement. Vous êtes
libre de venir un ou plusieurs mardi(s) d'accueil.
Ouvert les mardis de 14h30 à 17h30, dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité au 17 rue
André Diligent, tél : 03 20 58 52 49, mail : laep@ville-fachesthumesnil.fr
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PHARMACIE DES 400 MAISONS
MATÉRIEL MÉDICAL

Ouverture non-stop 8h-20h

03 20 53 78 13

175, route d’Arras
à Faches-Thumesnil

ACPS
Afonso Chauffage Plomberie Services

Entretien et
remplacement
de chaudières

ns icile
o
s
i om
ra
Liv à d

Marques de
chaudières agréées

83, rue du bel air
59790 RONCHIN
Tél: 06 12 32 16 43
Fax: 03 61 92 42 97

Prenez rendez-vous dès maintenant au 06 12 32 16 43
afin que nous puissions faire un point ensemble
sur votre audition et vos besoins

FACHES-THUMESNIL

06 77 99 87 34
03 20 88 22 91

www.centre-auditif-sauveniere.com

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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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Le gazon synthétique du stade Merchier terminé !
C’est avec joie que les footballeurs de la commune ont constaté cet automne la fin des travaux du gazon
synthétique au stade Merchier.
Depuis le mois d’août, les engins s’étaient succédés sur le
terrain : il a fallu décaisser le terrain, puis mettre différentes
couches de graviers et un réseau de drainage avec une grande
cuve afin de laisser s’écouler les eaux de pluie, et enfin poser
le gazon, du sable pour alourdir le terrain et enfin disperser le
granulat pour le stabiliser.
Les dernières semaines ont été consacrées aux finitions sur les
cheminements, les mâts d’éclairages des chemins et du terrain
(2 mâts supplémentaires) et les équipements (buts, filets, pareballons).
Un club satisfait
Le Faches Thumesnil Football Club qui attendait impatiemment
ce nouvel outil est satisfait : il permettra la continuité des entraînements et des rencontres en période hivernale.
A noter : La pelouse et les cheminements orange/rouge du
stade sont réservés aux personnes du club, munies de crampons, afin de préserver la qualité de ce terrain tout neuf d’un
usage trop intensif. Il est en revanche possible de courir sur les
chemins qui entourent les terrains.

Interview de David Touverey,

Président du Faches Thumesnil football club
Ce gazon, que représente-t-il pour vous ?
Ça fait 20 ans qu’on en parle alors pour nous, c’est comme un cadeau de Noël avant l’heure ! On souhaitait depuis longtemps pouvoir
s'entraîner l’hiver, ça va nous changer totalement la vie ! Auparavant notre saison hivernale était forcément écourtée par les intempéries,
on avait perdu des joueurs l’an dernier faute d’un équipement adapté.
Concrètement, quelles qualités recèlent ce terrain ?
C’est un superbe outil pour les plus jeunes, il permet de travailler les qualités techniques, des gestes précis, sur une surface plane et stable,
il n’y a pas de variation de terrain, pas de trou. Le terrain sera aussi mieux éclairé comme les cheminements, c’est un confort indéniable.
Avez-vous vu un effet auprès des adhérents ?
Oui, un grand effet même ! Depuis quelques années, la promesse d’un terrain synthétique a fait progresser nos effectifs.
Quand j’ai pris la présidence il y a 3 ans, nous comptions 169
joueurs, en fin de saison dernière 319, et cette année on a déjà
enregistré 300 inscriptions ! Certaines personnes s’arrêtent
même devant le stade en disant que c’est l’un des plus beaux
terrains qu’ils aient jamais vu.
Quels sont les projets du club ?
Développer encore toutes les sections enfants et adultes, féminines et masculines et réaliser de beaux parcours en championnats. Nous venons d’ailleurs d’engager pour la 1ère fois une
équipe féminine sénior et l’équipe jeune des filles de 11-12 ans
en championnat. Le foot féminin a de l’avenir !
Contact du club : t.touvereydavid@orange.fr,
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RENCONTRE

Bernard Sandras, 21 ans d’engagement au centre social La Maison
du Chemin rouge
Président du centre social La Maison du Chemin rouge pendant 21 ans, il a largement participé au développement de projets pour le quartier de Thumesnil, construits avec les habitants. Il a laissé sa place en septembre
dernier mais reste en soutien à la nouvelle équipe.
Bernard Sandras est Faches-Thumesnilois
depuis sa plus tendre enfance. S’il a habité
après son mariage dans d’autres villes, il a
reposé ses valises dans notre commune en
1992, précisément au Chemin rouge. Cette
adresse a influé sur toute sa vie associative.
Le centre social qui se trouvait dans cette rue
avait fermé ses portes depuis quelques années
après une liquidation judiciaire. En 1999, le
Maire de l’époque, Jean-Claude Gosselin, lui
a demandé d’aider à écrire les statuts d’un
nouveau centre social et de s’engager dans le
conseil d’administration.

“C’est une des rares où la mixité culturelle et
sociale est réelle de moins de 3 ans jusque 90
ans, et c’est quelque chose qui m’a toujours
guidé : garder cette richesse”.

Du provisoire qui dure
Alors simple habitant de la ville, ce cadre
au Conseil régional accepte avec l’envie
d’être utile, et se retrouve vite propulsé
comme Président par le nouveau Conseil
d’Administration du Centre social La Maison
du Chemin rouge. “J’avais donné mon accord
en pensant que je resterai président le temps
de la mise en route, quelques mois, et ce fut
finalement 21 ans !”.
En mai 1999, il recrute un directeur, Thierry
Roblin, et des collaborateurs pour mettre en
place dès juillet les premiers centres de loisirs.
“On avait un bâtiment vide, on ne savait pas
combien d’enfants viendraient, et dès la 1ere
année, nous avons fait le plein.”
Il a petit à petit découvert ce qu’était un centre
social, une vraie “maison commune” où tout
un quartier prend part à des projets collectifs.

Des projets innovants construits avec les
habitants
Relancé avec un petit budget, le centre
social dispose aujourd’hui de plus d’un million
d’euros, compte 500 familles adhérentes et
17 salariés avec les embauches saisonnières,
10 présents toute l’année. “On propose de
l’éducatif, du loisirs, du sport, une école de
consommateurs, une ludothèque parentale,
des actions autour du tout-petit et de la
parentalité, de la citoyenneté pour les jeunes,
des rencontres pour les aînés, du soutien à
l’emploi… On expérimente et nos projets sont
parfois repris dans la métropole, la région et
essaiment même au niveau national. C’est
très gratifiant. C’est un vrai plaisir d’avoir
renouvelé 4 fois un contrat de projet basé sur
un diagnostic des besoins du quartier, c’est
une fierté d’avoir mis en place des partenariats

Des partenaires financiers convaincus
Dès le départ, il s’est lancé dans un échange
avec la mairie de Lille pour faire reconnaître la
dimension intercommunale du centre et ainsi
bénéficier d’un soutien financier de Faches
Thumesnil et de sa grande voisine lilloise. “C’est
ce qui a permis un développement important
de la structure.”

fructueux avec le centre social des 5 Bonniers
à Faches-Thumesnil et les centres sociaux de
Lille Lazarre Garreau et l’Abrisseau, notamment
pour les actions estivales “Nos quartiers d’été”.
Un des derniers projets dont Bernard Sandras
est particulièrement satisfait, c’est celui des
“centres sociaux connectés”, qui a vu le jour
il y a 4 ans en coopération avec les centres
sociaux lillois. “Le confinement nous a montré que l’accès au numérique était encore
plus compliqué que ce que nous pensions, la
fracture numérique reste importante pour une
partie de la population faute de matériel, de
connexion ou de maîtrise de l’outil. C’est donc
un projet qu’il faut poursuivre et élargir”.
Aider les personnes en situation de précarité
“Ce qui m’attriste, c’est d’avoir vu le quartier
se paupériser ces dernières années. Ce n’est
pas propre à Faches-Thumesnil, mais cela
s’accentue au fil des diagnostics, et c’est un
peu décourageant quand on voit que la tendance ne s’infléchit pas. Depuis 2001, nous
accueillons les Restos du coeur et j’ai vu arriver d’abord des foyers avec peu de moyens,
puis des travailleurs pauvres, des femmes seuls
avec enfant et depuis quelques années, des
retraités et des étudiants. C’est dramatique. Je
reste plein d’espoir pour le quartier car je sais
que j’ai laissé le centre social dans une bonne
santé financière et que j’ai passé la main à une
belle équipe.”
Être au service des autres
Par hasard, la directrice Virginie Lemahieu,
avec laquelle il travaillait depuis 12 ans a également quitté en septembre le centre social pour
rejoindre la Fédération des centres sociaux
et son successeur Thomas Hamana a toute
la confiance de l’ex-président pour continuer sur cette belle lancée. Il sait aussi que le
centre pourra compter sur la nouvelle présidente, Carole Dufresne, membre du conseil
d’administration depuis plusieurs années. “Je
sais donc que tout est réuni pour que tout
se passe bien. Je reste Président d’honneur
mais n’interviendrait qu’en tant que conseil.
Je souhaite désormais consacrer plus de
temps à ma famille mais le service des autres
est quelque chose qui reste profondément
ancré en moi”, conclut-il. Lors de la dernière
assemblée générale, celui qui est devenu le
Président d’honneur a été unanimement salué pour son engagement exemplaire.
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Bernard Sandras, au centre, entouré de
Virginie Lemahieu et de Thomas Hamana

FESTIVAL

THE HEADSHAKERS + OMAR.E.K
Nos huit gaillards survoltés présentent leur nouvel album, enregistré avec
Fred Wesley (légendaire tromboniste de James Brown et de Maceo Parker) et
Russell Gunn (actuel trompettiste de Marcus Miller), rien que ça !
Doté de titres orignaux, mais également de quelques standards popularisés
par Miles Davis, Bill Evans et d’une relecture incroyable du mythique ‘‘I Want
You Back’’ des Jackson 5, cet album résume toute l’énergie et la créativité
d’un groupe unique dans l’hexagone.
Pour ce concert de retrouvailles aux Arcades, la formation sera accompagnée de la chanteuse lilloise Dréo.
Préparez-vous, ça va décoiffer !

Seconde partie de soirée : OMAR.E.K (Sélection TDC 2020)

Casablancais d’origine, Omar a baigné dans la scène underground Marocaine
avant d’arriver en France en 2010. Après plusieurs projets collectifs, il décide de tenter l’aventure en solo. Entre tradition et modernité, Omar.E.K fait
dans le mélange rythmique et mélodique, bâtissant un univers aux origines
afrofuturistes, parsemé de musiques résolument urbaines.

Vendredi 6 novembre à 20h - 8 euros

JEAN-BERNARD HOSTE ‘‘Red Banjo’’ + MORGAN-X
‘‘Red Banjo’’ est le nouveau projet de Jean-Bernard Hoste.
Ce musicien lillois, touche-à-tout et multi-instrumentiste, a produit ce petit bijou à la
maison pendant le confinement. L’artiste renoue avec un songwriting élégant, sobre,
une pop rurale au parfum d’americana, avec un certain nombre de pépites musicales et
de reprises (les Beatles, Bowie, Robert Wyatt...), toutes magnifiquement interprétées.
Bravo !

1ère partie : MORGAN-X (Sélection TDC 2020)

C’est après avoir côtoyé des musiciens et des producteurs en studio à Madrid que le
projet Morgan-X a vu le jour, afin d’assouvir une soif de créativité grandissante et surtout l’envie de composer à la guitare des ballades douces-amères comme des chansons
contestataires, dans la veine des protest songs qui ont su traverser le temps.

Samedi 21 novembre à 20h - 8 euros

LEÏLA MARTIAL + UCCI WHY + MOLTO MORBIDI
Trois projets solo, trois rencontres au féminin pluriel !

MOLTO MORBIDI (Sélection TDC 2019)

Après l’annulation de son concert programmé en décembre dernier, la chanteuse
revient aux Arcades nous présenter le fruit d’un projet musical en solo, bichonné
depuis deux années, entourée de ses claviers, basse et boîte à rythmes.

UCCI WHY (Sélection TDC 2020)

Née en France de parents bulgares, Ucci Why a trouvé son bonheur dans le rap
anglophone comme passerelle entre ses deux nationalités. Sa musique est un
cocktail de cultures et d’influences, aussi bien East Coast que West Coast.

LEÏLA MARTIAL (Guest)

OVNI musical, Leïla Martial s’impose comme l’une des plus insaisissables chanteuses jazz de sa génération. Elle déploie une palette vocale très personnelle,
rythme ses émotions, invente sa propre langue, synthétise avec une stupéfiante
aisance les halètements des pygmées Aka, les diphonies mongoles et les microtons karnatiques (du sud de l’Inde). Un chant-monde rayonnant d’énergie et d’optimisme !

Samedi 28 novembre à 20h - 8 euros

Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur tourdechauffe.fr
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TEMPS LIBRE
TRIBUNE
FIERS DE NOS PREMIÈRES RÉUSSITES,
DÉTERMINÉS À ENGAGER LES SUIVANTES

URGENCE CLIMATIQUE :
DES MOTS SANS LES ACTES.

Chères Faches-Thumesniloises, chers Faches-Thumesnilois,
Le groupe majoritaire « Faches-Thumesnil en Commun »
vous souhaite une agréable rentrée malgré ce contexte
sanitaire toujours difficile.

Oui à l’urgence climatique mais actions écologiques à définir,
telle est notre vision de ce qui a été proposé au dernier Conseil
Municipal.
Prêts à signer et à voter des 2 mains l’urgence écologique
de notre ville, vos élus d’opposition l’étaient. La situation
écologique de la ville, de la Métropole, de la Région, de la France
et du monde entier nécessite une prise en compte urgente et
des actions ambitieuses.
Nous sommes arrivés au dernier Conseil Municipal dans cet
état d’esprit. Avec la vigilance cependant de savoir ce que nous
allions signer, notre équipe s’attache aux faits et non aux
mots. Notre déception a été de constater qu’à l’ensemble de
nos questions, aucune n’avait de réponses concrètes, aucun
plan d’actions, pas de financement, pas de lien avec le plan
Climat Eau Air Énergie Territoire de la Métropole et les actions
de la Région.

Du côté de notre équipe, nous tenons d’ores et déjà nos
promesses avec fierté et nous avançons avec le souci de ne
pas nous déconnecter de la réalité du terrain. Nous sommes
fiers d’être à votre écoute et de pouvoir trouver avec vous
des solutions pour le bien vivre des habitants, des agents
communaux, des associations et des commerçants !
Fiers de redonner du pouvoir d’achat à nos aînés tout en
renouant le lien avec les petits commerces du centre-ville grâce
au chéquier-cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
Fiers de la création des Conseils de citoyens, instance de
participation à la vie politique de la commune désormais libérée
de la présidence des élus et de la vassalité au Maire.
Fiers d’avoir rétabli le parrainage civil et ainsi faire entrer
symboliquement toujours plus de nos enfants dans la
communauté universaliste qu’est la République.
Fiers de la déclaration d’état d’urgence climatique et
écologique, de la mise en place de la prime vélo, d’avoir
réintégré le Centre intercommunal de prévention de la
délinquance (CIPD), de notre police municipale de nouveau au
contact de la population, du soutien au Mois des Fiertés LGBTI,
du soutien aux communes dévastées des Alpes-Maritimes, etc.
La liste de nos fiertés en ce début de mandat est longue.
Néanmoins, nous sommes atterrés par l’état dans lequel
nous trouvons notre commune après 19 ans de gestion par
la droite. Évidemment, la minorité nous explique qu’elle a bien
entretenu le patrimoine de la ville. Encore heureux qu’ils aient
un minimum entretenu le bâti, c’est bien la moindre des choses !
Quant au « bien » entretenu, en effet : le bureau de Nicolas
LEBAS a été rénové, le stade Moermans à la Jappe a été détruit
et vendu à un promoteur immobilier, les vitres des écoles
tombent une-à-une dans les cours de récréation, les toits
des bâtiments communaux se transforment régulièrement en
piscine, les gymnases fuient de toute part, etc.
Nous sommes également consternés (mais peu surpris en
réalité) que la minorité n’ait pas voté la déclaration d’état
d’urgence écologique et climatique de la ville. Une posture
politique navrante qui est celle partagée par tous ceux qui se
prétendent écologistes mais qui remettent toujours à plus tard
les mesures concrètes.
Enfin, il est surprenant de voir qu’elle n’a pas daigné voter
son propre budget prévisionnel puisque le budget 2020 voté
en juillet était principalement le résultat du travail de l’ancienne
majorité. Une opposition de façade donc…
Le travail sera long pour remettre Faches-Thumesnil sur les rails
du bien-vivre pour tous, mais avec vous nous réussirons !

Le groupe des élu.e.s majoritaires
« Faches-Thumesnil en Commun »
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Nous ne vivons pas dans une bulle, et nos moyens financiers sont
limités, la pollution de notre ville n’est pas générée uniquement
par les usages des habitants, ni même les industries qui ne sont
pas dans notre ville. Il faut travailler main dans la main avec
les autres institutions sans attendre, encore faut-il ne pas
les mépriser (« travailler avec cette MEL qui met des portiques,
propos de la majorité en commission écologie ») et s’engager à
leurs côtés.
Ce n’est pas une raison pour ne pas agir, mais nous devons agir
avec un véritable plan d’actions pour pouvoir aller chercher des
moyens. On ne peut atteindre que des objectifs que l’on se
soit fixé et en dans le cas de cette déclaration d’urgence
climatique : on est dans la déclaration politique uniquement.
Nous avons aussi noté la volonté de refaire tous les bâtiments
de la ville aux normes les plus écologiques, ce que nous avons
d’ailleurs fait pour l’ensemble des bâtiments neufs (les 2 dernières
écoles sont en ossatures bois, mais aussi pour les bâtiments des
crèches rénovées écologiquement et jouets écologiques (label
écolo-crêche obtenu), salle de sport rénovées aux normes
écologiques , normes anti-gaspi dans les cantines, ateliers zéro
déchets, votre municipalité précédente n’a pas été en reste sur
l’écologie.
Une ville comme la nôtre a des moyens limités, nous avons au
fil des mandats rénové ou construit des équipements et il n’est
guère possible de faire plus d’un seul équipement par an en 6
ans sans surendetter la ville, comme nous l’avions trouvé avec
l’ancien Maire Gosselin.
Être aux responsabilités c’est aussi un devoir de réalisme, savoir
ce que l’on peut faire et ne pas faire, on ne peut pas « raser
gratis ». Dans le dernier budget de la ville, seul 150 K euros ont
été alloués à l’écologie, et c’est une bonne chose, mais ce n’est
évidemment pas à la hauteur de leurs ambitions et engagements.
Nos choix s’étaient d’ailleurs tournés vers les bâtiments à usage
du public : les écoles, la médiathèque, les salles de sport et les
crèches. Quand on avait fait des choix, c’était prioritairement
ceux directement pour nos habitants.

Le groupe d’opposition Fâches-Thumesnil

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

ateliers zéro déchet

Atelier
ménage
au naturel

ateliers zéro déchet

fêtes
de fin d'année
Technique d'emballage de cadeaux en tissu
Alternatives déco, repas

Echanges de recettes
Fabrication d'une pierre d'argile

Mardi 24 novembre
18h30-20h, salle annexe de l'hôtel de ville, rue Salengro
Réservations : urgenceecologique@ville-fachesthumesnil.fr

Mardi 8 décembre
18h30-20h, salle annexe de l'hôtel de ville, rue Salengro
Réservations : urgenceecologique@ville-fachesthumesnil.fr

Conseil municipal
jeudi 10 décembre
à partir de 19h
salle d'honneur
de l'hotel de ville,
50 rue jean jaurès
retransmission en direct sur facebook
et youtube de la ville

Lundi 2 novembre
15h-19h Salle Baron,
rue Edouard Vaillant
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LILLE - DOUAI

VOTRE ENFANT EST
ÉTUDIANT ?

SOURIEZ,
IL EST ASSURÉ.

À la rentrée,
il est pris en charge
par l’Assurance Maladie
de son lieu de résidence.
LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER :
Mettre à jour sa carte Vitale
Créer son compte personnel
sur ameli.fr
RIB

Transmettre son RIB à sa CPAM
Déclarer son médecin traitant
Ouvrir son dossier médical partagé
sur dmp.fr

