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Chères habitantes, chers habitants de
Faches-Thumesnil,
L’année 2020 touche à sa fin et on peut dire qu’elle nous aura
réservé son lot de surprises, une part de morosité mais aussi des
joies, quelques pistes de renouveau et d’espoir.
Espoir, ce mot sera celui de 2021. Quel autre mot que celui-ci serait
le plus approprié pour tourner la page et partir d’un nouvel élan
plus positif, plus encourageant ?
Espoir d’un contexte qui nous permettra de faire à nouveau
“commune”, d’animer notre ville, de se rencontrer et de partager
les bons moments qui font les petits plaisirs de la vie. C’est cette
communauté que nous avons voulu mettre en valeur dans cette
nouvelle maquette du magazine municipal.
Espoir d’avancer rapidement et concrètement sur les sujets qui
nous ont portés à la tête de la mairie comme l’écologie et la justice
sociale, mais aussi un confort de vivre retrouvé. Une ville plus sûre,
plus propre, qui soutient ses petits commerces et qui co-construit
ses projets avec la population.
Sur beaucoup de ces thèmes nous avons déjà posé des fondations
importantes : déclaration de l’état d’urgence écologique et
climatique, prime vélo, organisation d’événements culturels
dans nos rues comme la «fête de la musique distanciée» ou la
livraison de chansons à domicile, renforcement de l’offre sociale,
recrutement de policiers municipaux, chèques-cadeaux pour nos
aînés, mise en place des conseils de citoyens, etc.
Je peux vous assurer aujourd’hui que nous ferons attention
à toujours persévérer sur ces sujets et surtout à continuer
de progresser sur l’information et la transparence envers la
population, choses pour lesquelles beaucoup d’habitantes et
d’habitants nous félicitent régulièrement.
La nouvelle équipe municipale et moi-même vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2021 ! Prenez soin de vous et des vôtres.

Votre Maire,

Retrouvez nous sur :

ville-fachesthumesnil.fr

Patrick Proisy

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 :

Maison de style flamande en très bon état proche des commerces, des
écoles et des transports en commun. Cuisine équipée ouverte sur un
séjour lumineux, à l’étage 2 chambres et salle de douche. La maison
est équipée de double vitrage et d’une chaudière récente. Jardin bien
exposé de 60m² et grand cabanon idéal pour les bricoleurs.
Prix de vente 129 000€ dont 5000€ d’honoraires à la charge de
l’acquéreur. DPE : D 159

TEMPLEMARS :

Maison contemporaine, offrant une agréable pièce de vie parquetée,
une cuisine américaine équipée. A l’étage une grande salle de
douche, une buanderie, et 2 chambres.
Prestations de qualité, on pose ses meubles.
Prix de vente 273 000€ dont 10 000€ d’honoraires à la charge de
l’acquéreur. DPE : C 92

FACHES THUMESNIL :

Maison récente, individuelle avec garage, sur secteur recherché.
Séjour avec baies vitrées sur jardin, cuisine semi ouverte, équipée.
A l’étage 3 chambres et une salle de bains. Maison agréable proche
des commerces, des écoles et des transports en commun.
Prix de vente 339 000€ dont 13 000€ d’honoraires à la charge de
l’acquéreur. DPE : D 219
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En question
Retrouvez ici une sélection de questions
fréquemment posées à la ville

à un·e agent/élu·e

par mail

Marie D.A. :
Où trouver le dossier de prime vélo sur le
site internet de la ville ?
Le dossier se trouve depuis fin novembre sur la page actualités
et dans la rubrique “urgences écologiques”, il est également
possible de remplir un formulaire en ligne. La prime sera
reconduite en 2021, la démarche reste donc accessible en
continu.

Cyril D. :
Ma poubelle est cassée, je dois la
changer, à qui dois-je m’adresser ?
Poubelle cassée, détruite, volée, bacs trop grands ou trop
petits, sacs transparents pour les recyclables, bacs de tri non
reçus : appelez ESE France joignable au 0805 014 511 (appel
gratuit depuis un poste fixe) entre 8h15 et 17h30.

Juliette D. :
Y a-t-il des composteurs collectifs
dans la ville ?
Oui il y a 3 composteurs collectifs : un réservé aux
adhérents de l’Ejappe est belle rue la Fontaine, un autre
sur la plaine Mandela dans la rue du même nom, un
dernier dans le parc Tudor rue Gambetta.
(plus d’infos : tudorouquoi@gmail.com).

Vincent M. :
Pourquoi la médiathèque actuelle
dans la salle Brel n’est ouverte que 3
après-midis par semaine ?
Cette ouverture répond à 3 besoins :
• Le besoin d’une sécurité sanitaire maximale : le personnel de
la médiathèque est mobilisé les mardis et mercredis matin
pour la désinfection et le rangement des documents, suivant
les recommandations de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
• Un accueil renforcé à l’entrée pour le recueil des ouvrages et une forte régulation des flux nécessitent plus de
personnels.
• Le projet de future médiathèque mobilise et implique l’équipe.
Depuis plusieurs mois, le projet se peaufine : acquisition de
nouvelles collections, réflexions sur l’organisation du bâtiment,
du mobilier, de l’informatique, etc...

par les réseaux sociaux

Jean-Paul G. :
Pourquoi dans les 5 Bonniers, le
magasin Proxi a fermé ses portes ? Ce
commerce de proximité était un lieu
chaleureux et convivial [...]. On parle de créer
une maison médicale, nous n’en voulons pas,
pouvez-vous faire quelque chose pour nous,
Monsieur le Maire ?
Malheureusement, la ville ne peut agir sur le contenu de
ce local commercial dont elle n’est pas propriétaire. Les
chiffres de fréquentation de ce commerce n’étaient pas
bons, ce qui a conduit l’enseigne de grande distribution
à ne pas reconduire un commerce alimentaire à cet
endroit. Une maison médicale peut aussi avoir du sens
dans le contexte de la baisse de l’offre de santé globale
sur la ville avec de nombreux médecins arrivant à la
retraite et le vieillissement de la population qui est une
réalité. Toutefois, la ville étudie d’autres possibilités
commerciales dans le quartier qui ne sont pas encore
assez avancées pour en parler aujourd’hui.

Michel N. :
Faut-il un rendez-vous pour venir en
mairie pour une démarche ? La mairie
est-elle ouverte au public ?
Le service État-civil reçoit le public uniquement sur rendezvous au 03 20 62 61 61. L’hôtel de ville reste ouvert aux usagers
aux heures habituelles, une fiche de renseignements COVID
est à compléter à l’accueil à chacun de vos passages en
mairie pour pouvoir vous alerter en cas de contamination.

Jeannine F. :
J’ai perdu un objet dans la rue,
l’avez-vous récupéré en mairie ?
Le service des objets trouvés de la mairie est géré par la police
municipale joignable au 03 20 62 61 47

Victor B. :
Comment joindre les élus ?
Les élus vous répondent par mail à partir de l’adresse :
contact@ville-fachesthumesnil.fr

Pour nous soumettre une question,
vous pouvez nous écrire par mail : contact@ville-fachesthumesnil.fr.
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Actus en bref

Des arbres de la Liberté
plantés par les scolaires

Un arrêté pour soutenir
les commerçants locaux

Début novembre, les élus municipaux ont proposé aux écoles
primaires de planter avec eux des arbres de la Liberté afin de
commémorer l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale (ici
l’école Pasteur-Curie). Certaines classes avaient préparé des
chants, des poèmes, des lectures à cette occasion. Bravo à
tous !

En octobre, Monsieur le Maire a pris un arrêté municipal pour
autoriser l’ouverture des commerces dit “non essentiels” dans
la commune. Cette initiative avait pour but d’attirer l’attention
du gouvernement sur la détresse des petits entrepreneurs
fermés à cause du contexte sanitaire mais prêts à mettre en
place des protocoles stricts.

Les voeux du Maire retransmis
sur internet

Des ambassadeurs-santé
formés en prévention COVID

Les voeux du Maire ne pourront pas se tenir à l’Hôtel de ville en
janvier. La Municipalité a donc décidé de réaliser des voeux en
vidéo sur You Tube au cours desquels l’accent sera mis sur la
solidarité, les urgences écologiques, la citoyenneté partagée,
la culture et l’animation et le soutien au commerce local. Elle
sera également visible sur facebook.

Fin novembre, la ville a mis à disposition de la Sauvegarde du
Nord une salle pour former et sensibiliser une dizaine d’ambassadeurs-santé (éducateurs, associatifs, policiers…) en contact
avec le public à la promotion des gestes de protection contre
le Covid, dans une démarche de médiation santé, pour interrompre la chaîne des contaminations. Cette formation était
financée par l’Agence Régionale de Santé.
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Actus en bref
Déneigement et salage :
la méthode de la ville
En cas d’épisode de neige et/ou verglas, les services de la ville
sont mobilisés pour rendre praticable le plus rapidement possible le réseau routier. Notre ville compte plus 50 km de voirie,
les grands axes et les circuits de bus sont traités en priorité,
avant les routes secondaires. Une équipe réalise le salage des
trottoirs devant les bâtiments communaux, crèches, parcs,
écoles, cimetière, salles de sport. Dans les écoles, un passage
est créé par le personnel de service et les agents d’astreinte
vers la cantine ou des salles d’activités. L’efficacité des interventions dépend de l’intensité du froid et de sa durée. Dans
les cas les plus extrêmes (précipitations neigeuses soutenues,
verglas et pluie, températures inférieures à -8°C...), les conditions de circulation peuvent rester très difficiles et la fermeture
de certains sites ou équipements peut être envisagée.
En outre, le règlement sanitaire départemental et code général des collectivités territoriales, indiquent que tout propriétaire
doit saler et déneiger caniveau et trottoir devant sa propriété.

La Maison des Aînés prend soin
de vous en cas de grand froid
Les périodes de confinement que nous avons vécues cette année nous rappelle, s’il était besoin, l’importance de la solidarité,
de l’attention à nos aînés, du souci du bien-être de nos voisins.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pris soin, à travers la Maison des aînés, d’accompagner des personnes isolées ou ayant des soucis de santé ponctuels ou permanents.
Comme elle le fait chaque année, la Maison des aînés prend
soin des personnes de plus de 65 ans qui en auraient besoin
pour faire face au grand froid. Si vous souhaitez être accompagné ou inscrire une personne de votre famille sur le registre
de veille, nous vous invitons à contacter la Maison des aînés et
remplir le formulaire d’inscription.
CCAS-Maison des Aînés, 103 rue Carnot,
tél au 03 20 96 19 12 ou
mail : maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr

Chèques-cadeaux des aînés livrés à domicile
En raison du contexte sanitaire, les chèques-cadeaux offerts par la Municipalité aux personnes de plus de 68 ans sont distribués du 14 décembre
au 15 janvier au domicile des bénéficiaires par les élus de la majorité
municipale. Cette opération offre 20 euros de chèques-cadeaux chez nos
commerçants locaux partenaires. Ces chèques seront valables jusqu’au 30 juin
2021. Liste des commerçants disponible sur ville-fachesthumesnil.fr
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Nos quartiers

Mise en zone
trente des rues
de Jemmapes
et Barbusse
Pour pacifier la circulation
dans les rues Barbusse et de
Jemmapes, la ville a demandé à la Métropole Européenne
de Lille de réaliser une zone
trente dans ces voies. Elle
sera simplement matérialisée
par la pause de panneaux de
signalisation. Cette intervention devrait avoir lieu dans les
prochaines semaines.

Quartier Jappe-Geslot :
un projet à questionner
Un moratoire est en cours sur le
projet Jappe-Geslot (entre la rue
de la Jappe, le Pont Geslot, et le
Chemin rouge, ancien stade Moermans) jusqu’au moins mai 2021.
Depuis leur prise de fonction au
printemps dernier, les nouveaux
élus ont échangé avec Vilogia pour
bien comprendre le projet antérieur
du site Jappe-Geslot. Des réunions
avec des riverains ou associations
de riverains se sont aussi tenues depuis juin dernier.
Un courrier a été adressé à la Métropole européenne de Lille avec les
axes de changements souhaités :
plus d’ambition environnementale,
sociale, revoir la place de la voiture,
développer la circulation douce…
La Métropole a répondu qu’elle nous
invitait à prendre contact avec Vilogia. Le moment était venu de rendre
compte de tous ces échanges

auprès de l’ensemble des riverains,
puis de l’ensemble des habitants.
Une réunion en visioconférence a
donc invité l’ensemble des riverains
dans un premier temps, le 21 novembre dernier, à échanger sur le
projet avec les élus. Puis il a été décidé de créer une page dédiée au
projet sur le site internet de la ville.
Elle rendra compte régulièrement
des avancées de la municipalité sur le projet au fur et à mesure
de celles-ci. Elle est destinée à une
communication en toute transparence avec l’ensemble des citoyens
de Faches-Thumesnil.
Vous pouvez retrouver sur cette
page :
• l’intégralité de la présentation réalisée en réunion avec les riverains,
• le contenu des discussions en ligne
(tchat) et le compte-rendu.
• une foire aux questions plus complète.

Pour en savoir plus sur ce projet :
ville-fachesthumesnil.fr
et sur Facebook : Ville de Faches Thumesnil
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École Daudet,
faire face au
sinistre
Le sinistre de l’école Daudet a
représenté un choc pour tous.
Elle a dû être fermée suite à
l’effondrement de son préau
afin de sécuriser le site. Les
plus grands sont accueillis au
sein de l’école primaire Bettignies. Les classes de petits
qui avaient déménagé rue
de Stolberg, dans des salles
culturelles municipales, vont
être ramenées dans des bâtiments modulaires installés
dans la cour de récréation de
l’école Bettignies et le plateau
sportif. Un diagnostic précis
est en cours pour évaluer le
montant des travaux à effectuer.

Citoyenneté

Premiers échanges dans les conseils de citoyens
Même si la chaleur d’une bonne poignée de mains n’est plus
possible, l’enthousiasme et le dynamisme sont au rendezvous des premiers contacts avec les conseils de citoyens
nommés pour une mission de 3 ans.
En septembre et octobre, un appel à candidatures avait été
émis dans la ville pour proposer aux habitants de s’engager
dans une participation citoyenne. Il a recueilli un grand succès
avec 102 volontaires au total (collèges habitants et acteurs
locaux) dans les 4 quartiers pour 56 places disponibles.
Une sélection a donc dû être opérée par un groupe d’élus
majoritaires et minoritaires selon des critères transparents :
parité, intergénération, diversité socio-culturelle, diversité
géographique.

Des volontaires et des tirés au sort
Le 19 octobre, elle a été complétée par un tirage au sort (notre
photo) d’une quarantaine de noms sur les listes électorales
par la commission d’élus participation citoyenne.
Laurence Lejeune, Adjointe au Maire à la Démocratie et à la
Citoyenneté partagée indique : “Malheureusement, cette
démarche n’a pas reçu l’écho escompté avec seulement
4 tirés au sort qui ont finalement confirmé leur adhésion au
projet sur 16 attendus. La ville renouvellera donc un tirage au
sort le 11 janvier prochain pour compléter les listes.”

Une première réunion en visio
En attendant la complétude des listes, une première réunion
par internet en visio a été organisée à distance avec les
candidats volontaires retenus afin de leur présenter le
contenu de la mission de manière plus détaillée, les aides

municipales proposées à leur action (aides administratives,
formation, budget…), le lien avec les élus référents. Un échange
de questions-réponses très constructif s’en est suivi.
Quatre élus, un par quartier, seront chargés de relayer auprès
de l’ensemble du Conseil municipal le travail et les projets
des conseils qui seront présidés et animés par un binôme
d’habitants (président et secrétaire). Ces quatres élus sont
Laurent Daudry, Laurent Houpe, Sophie Deretz et MarieMadeleine Wallard. Le 30 janvier prochain, un séminaire en
ligne sera organisé avec une partie information et une partie
ateliers de travail selon les thématiques choisies par les
citoyens. Une belle dynamique est lancée !
Témoignage de Françoise Saquer,
tirée au sort pour le quartier Thumesnil en Nord
Déjà impliquée dans la vie sportive locale avec la viceprésidence d’un club de gym, Françoise Saquer ne pensait
pas candidater au conseil de citoyens. Le sort en a décidé
autrement et elle a accepté la mission qui lui a été proposée.
“Je suis contente de participer ; la co-construction avec
les habitants, cela correspond à mes valeurs. Les grandes
idées, c’est bien, mais chaque citoyen doit prendre sa
part et s’engager. Je suis très intéressée par la culture et
l’écologie par exemple. Je me dis que c’est l’occasion de
proposer des choses, de créer des projets avec d’autres
personnes d’horizons divers.”
Composition des conseils de citoyens :
ville-fachesthumesnil.fr,
rubrique vie municipale, participation citoyenne
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Vivre ensemble
Contrôles routiers et vitesse :
la police municipale veille
Par une froide journée de novembre, nous avons accompagné
les policiers municipaux de Faches Thumesnil en contrôle radar sur différents points de la ville avec Monsieur le Maire.
Olivier Muanji, chef de police municipale, nous explique la méthode de son équipe : «on prend en général une demi-journée
pour se poster en binôme à 4-5 endroits stratégiques où il y
a fréquemment des excès avec notre appareil qui ressemble
à de simples jumelles. Cela comporte deux avantages : on
montre sur le terrain la présence de la police municipale, ce
qui est dissuasif sur l’instant pour la plupart des automobilistes,
et ces contrôles réalisés de manière répétée vont contribuer
à changer les habitudes de vitesse des habitants sur un axe
donné.» Pourquoi ne pas se dissimuler davantage ? “Nous mettons obligatoirement les gilets fluo. Nous ne sommes pas là
pour nous mettre en danger, ni pour verbaliser à tout prix, mais
avant tout pour créer une prise de conscience. Le montant des
amendes ne tombe d’ailleurs pas dans l’escarcelle municipale,
mais dans les caisses de l’État».

Stationnement gênant près
des écoles : tous concernés
Il suffit de se poster à 8h30 dans les environs d’une école pour
assister à des scènes d’une triste banalité : stationnements sur
les trottoirs, en double-file, non-respect des passages piétons,
virages serrés...
Sous l’impulsion de la directrice Mme Hutin, et de M. Nilès,
Conseiller municipal délégué à la Sûreté et à la Tranquillité
publique, des parents bénévoles de l’école Pasteur-Curie ont
récemment mis en place un dispositif inédit : ils placent des
barrières devant l’entrée du parking de l’hôtel de ville et de
l’école pour éviter son engorgement aux heures d’entrées et
de sorties des élèves. Mme Kada nous explique : “en quelques
semaines, on a organisé un planning de bénévolat avec les
parents et cela fonctionne bien. Je remercie Mme Vanacker
et Mme Condolo qui gardent mes enfants au chaud pendant
que je place les barrières.” Garés un peu plus loin, les parents
rejoignent l’école à pied. La municipalité envisage de multiplier
ce type de partenariat dans les prochains mois et vous invite à
privilégier vélo, trottinette et marche.
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Le mot d’Olivier Nilès, conseiller municipal
délégué à la Sûreté et la Tranquillité Publique

«

«

Nous apprécions ce partenariat avec les habitants qui permet de redéployer les effectifs de police et les ASVP sur des points de circulation dangereux. C’est une démarche
responsabilisante également car les parents sont souvent sensibles aux arguments et
actions d’autres parents.

Sport

Les (jeunes) joueurs de foot foulent le terrain
synthétique !
Les adultes patienteront encore un peu, les jeunes joueurs du
Faches Thumesnil Football club ont la chance de fouler le gazon synthétique du stade Merchier, rue Dillies, depuis le 2 décembre. Les privilégiés ont entre 5 et 7 ans et ont découvert
avec intérêt ce gazon si spécial “avec ses petites billes”.
«Le jeu est très rapide sur ce type de surface, il faut maîtriser
ses tirs et sa vitesse», explique Clément, l’encadrant.

Munis de crampons spéciaux moulés, les enfants ont surtout
travaillé des gestes techniques, les tacles et les contacts étant
interdits pour raisons sanitaires. Les parents sont pour l’instant priés de rester à la grille pour les mêmes raisons. Le club
espère bientôt pouvoir annoncer également la reprise à ses
joueurs majeurs. En attendant, les enfants découvrent ce nouvel équipement avec bonheur.

Peaufiner son jeu de basket,
grâce à des tutos en ligne

L’OMS prépare des ateliers pour
promouvoir l’activité physique

Julien Lainé, coach de la section U11 du Lille Métropole Basket
clubs dans notre commune propose de se perfectionner en
vidéo avec des tutos très bien réalisés : hauteurs de dribble,
coordination, développement de la réactivité, manipuler un
ballon sans dribble… Vous pouvez progresser dans votre rue ou
votre jardin. Merci Julien ! Retrouvez-le sur You Tube :
Julien Lainé Coaching.

L’Office Municipal des Sports (OMS) soutient les clubs sportifs
dans leur formation, en harmonisant les initiatives, et en favorisant de nouvelles actions communes. Il lancera avec l’Office
des sports de Ronchin, en 2021, plusieurs ateliers en direction
des jeunes, des séniors, et des publics en difficulté sociale. Programme à suivre sur notre page facebook et le site de la ville.
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PEINTURES - REVÊTEMENTS MURS ET SOLS - FAÇADES

Franck CREPELLE
Tél. 06 35 77 46 60
franck.crepelle@wanadoo.fr
www.franckcrepelle.com

Tél. 03 20 88 24 34
Fax 03 20 53 95 64
129, rue de Douai
59000 Lille

PHARMACIE
DES 400 MAISONS

GARAGE J.M. HOVART
OR

Mécanique - Carrosserie - Peinture
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Culture et animations
La future médiathèque
prête pour le printemps !
Les travaux se terminent rue Carnot.
Début 2021, le mobilier sera livré pour
une ouverture au printemps.
Elle a déjà fière allure notre médiathèque. Bientôt, les barrières
de chantier seront retirées, dévoilant un grande façade largement vitrée. «Il s’agit vraiment d’un effet vitrine face à la rue, pour
que les habitants aient envie de pousser les portes de ce lieu
de culture ouvert à tous », note Judith Masson, directrice de la
médiathèque. Derrière cette vitrine, on découvrira un atelier et
la partie petite enfance qui comportera des bancs bas pour
des rangements à hauteur d’enfant, un espace «heure du
conte» avec des coussins. Un rideau le délimitera pour un côté
cocon. L’entrée se réalisera d’ailleurs par un sas qui permettra
d’enlever tranquillement son manteau, de déposer sa poussette si besoin, et de s’abriter de la pluie.

Une grande salle ouverte et chaleureuse
Une fois à l’intérieur, on s’aperçoit que l’espace a été largement ouvert pour permettre plus de modularité, la moitié
des poteaux dans l’entrée du bâtiment a été retirée. Ils seront habillés en revêtement effet miroir pour les rendre plus
discrets. Des grandes baies vitrées font entrer la lumière depuis le jardin, elles serviront aussi de coins lecture douillets.
La lumière naturelle passe également par des vélux largement agrandis sur la toiture blanche et des puits de lumière.
Des panneaux suspendus favorisent une acoustique performante et réduisent l’aspect monumental du lieu. L’objectif

est de s’y sentir comme à la maison. L’aspect écologique du
bâtiment a été pris en compte : meilleure isolation, ventilation, chauffage, vitrages performants. «Même s’il s’agit d’une
réhabilitation, elle a été faite pour correspondre aux dernières
normes de construction», indique l’architecte..

Des espaces et un mobilier modulables
Le mobilier sera modulable, pour avoir plus de possibilités
d’évènements divers dans la médiathèque. Des cimaises permettront d’avoir un espace d’exposition confortable. Une salle
permet d’accueillir des spectacles dans de bonnes conditions
avec une loge, une régie, un espace scénique.
Les murs du bâtiment sont volontairement laissés blancs pour
permettre au mobilier et au parquet d’apporter de la chaleur.
A l’extérieur, une terrasse en pierre accueillera des animations
tournées vers le jardin aux beaux jours. L’équipe de la médiathèque a hâte de vous accueillir au printemps prochain.
D’ici là, elle prépare son déménagement et les actions culturelles qui donneront un supplément d’âme à ce bel équipement.

Formations artistiques :
elles innovent pour transmettre
Les écoles de danse, musique, arts plastiques
ont été obligées de fermer leurs portes à plusieurs reprises ces derniers mois. Elles n’ont pas
manqué de ressources pour autant en utilisant
de nouveaux outils pour rester en contact avec
leurs élèves.
Elles ont créé des «padlets», des tableaux à personnaliser sur internet avec photos, vidéos et
textes. «Simple d’utilisation et assez intuitive, cette
plateforme est particulièrement adaptée pour
partager des ressources, des informations mais
aussi planifier et organiser les cours en ligne en

visio», explique Eric Dupont, directeur de l’action
culturelle. Violaine Mareigner, Adjointe déléguée
à la Culture souligne : «nos équipes ont été mobilisées et créatives pour proposer des alternatives
au présentiel, je les en remercie».
Les cours de danse, musique et arts plastiques
ont ainsi partagé et transmis beaucoup à distance. L’école municipale de danse a même
proposé des portes ouvertes virtuelles avec des
cours en visioconférence entre ses membres
en décembre pour faire découvrir la salsa à un
élève de danse classique par exemple.
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Simple comme bonjour
Retrouvez la médiathèque en ligne ou sur place
La médiathèque a développé un nouveau site internet pour accompagner le développement de ses services numériques et répondre aux besoins de réservations en ligne.
Rouverte au public dans la salle Jacques Brel, elle vous invite à respecter un protocole
strict ou à faire votre choix préalable en ligne. Suivez le guide !

Réservations en ligne

En visite sur place

RDV sur :
bibli.ville-fachesthumesnil.fr
et connectez-vous avec vos identifiants.

Les emprunts se font uniquement via
l'automate de prêt : pensez à ne pas
oublier votre carte !

Recherchez le document que vous
souhaitez réserver et ajoutez le
dans votre panier.

L’entrée dans la médiathèque se fait par
l’arrière du bâtiment et la sortie par la
porte habituelle

Cliquez sur votre panier en haut
à droite

Choisissez ce qui vous plaît sans lecture
ni travail sur place

autres
actions

Cliquez sur le bouton
autres actions et réservez
le contenu du panier

Respectez un temps limité dans la
médiathèque, mais aussi les distances
de sécurité et les gestes barrières.

10
Venez retirer votre réservation
à la médiathèque.
Mot de passe oublié ? contactez le 03 20 96 12 44
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Empruntez jusqu’à 10 documents
pour une durée de 6 semaine.

Le

DOSSIER
© Hervé Escario

ENTRETENIR ET
PORTER L’ESPOIR
EN COMMUN

Un album photos pour dire sa détresse
et se soutenir*
L’année 2020 aura été particulièrement compliquée pour les
commerces locaux plusieurs fois sommés de baisser le rideau, comme pour les artistes. La ville de Faches-Thumesnil
leur a affirmé son soutien mais aussi à tous ceux qui ont souhaité continuer à agir, à travailler, à faire vivre la culture, se
mobiliser pour les autres, pratiquer leur sport, apporter un peu

de joie dans ce quotidien sans cesse bousculé. Ce dossier en
témoigne.
Cet album photos des commerçants locaux «que l’État met
à nu» et qui ont décidé de «se mettre à poil» physiquement
ou moralement, a été réalisé avec brio par Hervé Escario.
Il est à l’image de cette mobilisation douce-amère. Un beau
manifeste de talents, de colère, de déception mêlés et sublimés dans une oeuvre d’art à la fois triste et belle.

*album complet à retrouver sur Facebook
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Dossier

Un site de commandes gratuit
pour les commerces de proximité
A l’heure où le commerce en ligne
prend une place de plus importante
dans les modes de consommation des
Français, la ville a choisi de proposer
une plateforme associative et gratuite
à ses commerçants de proximité.
Fairemescourses.fr est une plateforme
solidaire 100% gratuite. C’est une initiative de citoyens bénévoles dont l’objectif est d’aider les commerçants, artisans
et producteurs locaux.
La plateforme est entièrement gratuite,
pour le vendeur comme pour l’acheteur.
Elle a été conçue, désignée et développée bénévolement. Les frais techniques
sont offerts par un mécène.
Ce concept a tout de suite séduit
Catherine Poutier-Lombard, Adjointe au
maire délégué à l’Économie Locale, qui
l’a présenté à l’association Sphère économique. «Il s’agit de permettre à des
commerces de proximité d’avoir une vitrine simple d’utilisation en ligne, ce qui
n’est forcément à la portée de toutes les
bourses.»

Elle invite les commerçants à rejoindre
cette plateforme.

Une vitrine à exploiter
sur le net
Comment faire ?
- Mettez vos produits en ligne en
quelques minutes afin de présenter
votre offre
- Choisissez les modes de livraison et de
retrait que vous pouvez assurer, vous
êtes libre de configurer comme vous le
pouvez
- Vous êtes libre de prendre des paiements en direct, à la livraison ou au retrait
- Vous pouvez prendre des paiements à
distance, par téléphone, par carte bleue
ou par virement.
Vos clients peuvent commander facilement et rapidement, sans nécessairement créer un compte sur la plateforme.

Commerçants, transmettez-nous votre mail pour régulièrement recevoir
de la ville des informations sur les aides et ressources à votre disposition :
actioneconomique@ville-fachesthumesnil.fr
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4000

Nombre d’abonnés
à la page Facebook
de la ville
Ils gardent le contact
sur les réseaux

Nos associations et commerces
communiquent,
relayez-les !
Nos usages d’internet et des réseaux sociaux ont été multipliés
avec les confinements successifs.
Nos commerçants, nos associations
locales gardent un lien avec vous,
notamment par leurs pages Facebook. N’hésitez pas à les consulter
et à nous les faire connaître. Nous
relayerons leurs initiatives avec joie.
Nous faire part d’une initiative :
contact@ville-fachesthumesnil.fr

Dossier
Martin Ouazzen, un champion
de retour au bercail
Durant le dernier confinement, seuls les athlètes de
haut niveau ont été autorisés à pratiquer leur sport en
salle. C’est le cas de Martin, champion de badminton
qui est revenu s’entraîner dans notre ville.
Martin Ouazzen a d’abord manié vers 4 ans la raquette de tennis avant de découvrir à 10 ans le badminton très simplement
en suivant son papa qui avait créé un club dans la discipline à
Faches-Thumesnil. “Ça a été très progressif, j’y allais quelques
fois et puis, quand j’ai progressé, je suis allée vers de grands
clubs comme Hem ou Arras, et pour m’améliorer encore j’ai
joué à Reims et maintenant à Cholet, une équipe dans le top
12, la plus haute division de ce sport. Je suis également au pôle
France espoir.»

Une dotation en matériel
«Avec le confinement, j’ai pu obtenir une dérogation pour
m’entraîner et la municipalité m’a mis à disposition la salle
Mermoz qui est fermée au public. Je m’entraîne ainsi 4 à 6h
par jour, en jeu et préparation physique. J’ai reçu une dotation
de matériel par la fédération et je reste en contact avec mon
club en donnant notamment des cours de préparation physique en visioconférence.

Cela me permet de garder la forme et mon niveau en attendant la reprise des compétitions, ce sont elles qui m’ont permis de progresser au fur et à mesure des années.”
À seulement 18 ans, Martin possède un palmarès impressionnant : triple médaillés des championnats de France en
or, argent et bronze en simple, mixte et double mixte, il s’est
classé 3ème par équipe aux championnats du monde UNSS
en 2018, quart de finaliste au championnat d’Europe, il est allé
chercher les classements mondiaux à force de technique,
de rapidité, d’endurance, de stratégie et de mental. Ce qui lui
plaît le plus dans ce sport, c’est l’accessibilité, le côté ludique,
et le système de compétition convivial sur des week-ends. On
lui souhaite de s’y amuser encore longtemps.

Retrouvez son club sur Facebook :
Badminton Associatif Choletais

L’Amicale des handicapés
mobilisée pour les sinistrés

Des boîtes pour améliorer
le quotidien des démunis

En octobre, l’Amicale des handicapés, présidée par Patricia
Vandenhoeke, a organisé une collecte de denrées, vêtements,
jouets, puériculture pour les sinistrés de la tempête Alex dans
les Alpes-Maritimes, avec le soutien de l’association «Faches
Thumesnil en commun» et de la municipalité. Un camion a pris
la route le 18 octobre pour acheminer tous les dons à Breil-surRoya où l’accueil des bénévoles a été chaleureux. «Je remercie
tous les donateurs pour leur générosité et les chauffeurs du
camion qui a parcouru 1200 km», tient à souligner la présidente.

Le concept de calendrier de l’Avent inversé est simple : remplir une boîte d’objets et/ou de nourriture non périssable pour
la donner à des associations s’occupant de personnes en situation de précarité. Le personnel de la crèche «Pas à pas et
lalala» est ainsi parti d’une initiative personnelle d’un membre
de l’équipe pour réaliser deux boîtes qui ont été données à
l’association Magdala située rue Kléber. L’an prochain, les élus
municipaux souhaitent porter cette démarche au niveau
de la ville en créant des points de dépôts de boîtes. A suivre...
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Dossier
Livraison de chansons,
un succès qui fait chaud au coeur
Fin novembre, 74 chansons ont été livrées gratuitement par
la compagnie ON-OFF dans nos différents quartiers.
Violaine Mareigner, adjointe au Maire déléguée à la Culture,
a de suite adhéré à ce projet : «Nous cherchions comment,
après la fête de la musque déambulatoire, renouveler le portage de la culture au plus près des habitants. Quand l’équipe
des Arcades, qui abrite le service culturel de la ville, m’a
proposé ce concept de livraison de chansons, j’ai immédiatement dit oui !»
En quelques jours, le carnet de réservations a fait plein. Le répertoire était attractif : de «Vanina» de Dave, au chant «Bella
Ciao» (livré sur notre photo à Monsieur le Maire), en passant
par des standards de Queen, ou un printanier «A bicylette», il y
en avait pour tous les goûts. Six messagers ont donc livré des
chansons comme on l’aurait fait d’une pizza, avec des gestes
barrières, et le sourire en prime ! Parents, enfants, amis, voisins
ont offert quelques minutes de tendresse à leurs proches, et
cela fait juste du bien. Merci à la compagnie !

La création se poursuit aux Arcades
avec les résidences d’artistes
Morgan Masinski, dit «Morgan-X», de son nom de scène,
vient de bénéficier du dispositif «Tour de Chauffe» qui favorise la professionnalisation d’artistes en devenir.
Il devait bénéficier d’un accompagnement intercommunal à
la création et à la professionnalisation de février à novembre
2020. Les confinements auront restreint les possibilités d’action des acteurs de la culture mais les partenaires du dispositif «Tour de Chauffe» n’ont pas lâché prise. Dès le mois de juin,
ils ont proposé aux artistes des moyens de progresser et de
créer. Morgan, chanteur folk, en est ravi : «j’ai fait un enregistrement au studio Ka, situé aux Arcades durant l’été, puis un
atelier vocal, et une résidence en septembre au Nautilys de
Comines. Comme le concert prévu le 21 novembre a dû être
annulé, on m’a proposé de réaliser en décembre une captation en condition de concert avec le collectif Attic Addict. J’ai
même pu tester les nouveaux éclairages de la salle de spectacle des Arcades. Je mesure la chance qui a été la mienne !»
Le festival «Tour de Chauffe» est reporté à l’été 2021.
«Ce que j’ai le plus apprécié, ce sont les équipes de techniciens déployées autour de nous pour nous mettre en valeur :
des ingénieurs du son, des profs de chant, des éclairagistes.
des professionnels de la scène. Je n’avais encore jamais fait
de scène et ils ont eu un regard bienveillant, aidant, toujours
positif.»
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À proximité
“Comment ça vrac” : épicerie
et marché frais servis à vélo !

Grand succès
pour la nouvelle
boulangerie av.
du Gal Leclerc !
Vous allez aimer «comment ça
vrac» pour des tas de bonnes raisons :
• l’amabilité de Kévin et Karim, créateurs du concept de maraîcher-épicerie vrac à vélo.
• l’astuce de leur remorque-vitrine
soigneusement pensée et créée de
leurs mains pour fournir un bel étal
avec céréales, légumes, fruits, pains,
soupes, jus, pâtes et autres légumineuses,
• la diversité et la qualité des produits
de saison.
• la démarche éthique et respectueuse des producteurs régionaux
(fermes des alentours, lycée de
Lomme…)
• leur engagement pour la planète,
sans emballage autre que quelques
papiers kraft. C’est encore mieux si
vous venez avec votre panier et vos
bocaux pour contenants.
• le joli geste de dons de leurs invendus à des associations qui aident les
sans-abri.

Rendez-vous les lundis
Les 4 vélos de l’enseigne s’arrêtent
dans notre commune et à Ronchin
le lundi soir devant chez vous si vous
réservez votre créneau entre 16h et
19h par mail ou téléphone ! A l’image
de Malika, qui a demandé un créneau devant le 18 avenue de Paris,
soutenez la démarche en amenant
famille et amis : “c’est proche de chez
ma soeur et de voisins”.
Le concept avait fait fureur durant le
confinement, un peu moins depuis
septembre. “On se déplace même
pour une seule personne”, note Karim,
“il ne faut pas avoir peur de réserver
juste pour soi. Ensuite le bouche-àoreille fait le reste.” Julienne est une
fidèle devant une école de Ronchin,
“J’adore leur pain au maïs et leurs
légumes, tout est bon” s’exclame la
sémillante dame. Ultra-frais, les produits ont été cueillis le matin-même.
Faites l’expérience, vous ne le regretterez pas !

“Comment ça vrac ?” Créneaux visibles sur leur page facebook,
réservation par leur site internet ou téléphone

Elle vient d’ouvrir il y a quelques semaines à la croisée de notre commune
et de Ronchin, face à un primeur et attire
de nombreux clients.
C’est que la boulangerie/pâtisserie/
traiteur de Morad Faiz se distingue par
l’attention portée aux détails : la vitrine
moderne et bien achalandée, la clarté,
l’accueil très chaleureux, la diversité des
produits au rendez-vous de la baguette
simple à des pains noirs et céréales plus
rares en passant par une pâtisserie diversifiée. Le propriétaire indique : «On
est à l’écoute de nos clients. Nous allons
développer une gamme de pains de
campagne et aux noix qui nous a été demandée, mais aussi une gamme bio. On
travaille avec le primeur d’en face pour
les fruits, avec des fournisseurs locaux
pour les farines et céréales. Tout est fait
sur place, de manière artisanale. Bientôt,
nous développerons la partie traiteur et
une pâtisserie premium».
Autre signe de sa volonté de s’adapter à
ses clients : la large amplitude d’ouverture 7 jours sur 7 de 5h à 21h.

Boulangerie, pâtisserie, traiteur,
1 avenue du Général Leclerc
ouverte 7 jours sur 7, de 5h à 21h.
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Tous acteurs
Écriture, convivialité et ateliers aménagés
au centre social des 5 bonniers
Le Centre social des 5 Bonniers (situé avenue de Bordeaux) s’est adapté aux restrictions sanitaires. Il a pleinement joué son
rôle social en continuant cet automne, par internet, à mettre ses adhérents en relation, à valoriser les bonnes initiatives, à
proposer des ateliers conviviaux et à mener des projets sociaux et solidaires.
Il a ainsi lancé en novembre une initiative aussi originale que créative : demander sur sa page facebook à ses adhérents de créer
des textes à partir de thèmes imposés. Des ateliers d’écriture «jouons avec les mots» qui ne manquaient pas de piment.
«Nous sommes confinés mais notre esprit ne l’est pas», indiquait Jacques Tomas, au début d’une publication facebook invitant les adhérents à créer puis partager leurs textes sur l’année 2020 en utilisant des
expressions de la langue française. Un autre message proposait de s’inspirer de tableaux célèbres pour
créer une histoire, ou encore des premiers mots de romans...
Le Centre social a aussi maintenu des activités dans la droite lignée de ses ateliers zéro déchet «cinquante nuances de vert», en visioconférence comme «la minute beauté des 5B» avec une recette de
gommage naturel à partir de marc de café par exemple.
Il a aussi proposé des ateliers thématiques comme la cuisine avec les sablés de Noël ou le calendrier de
l’Avent en tissu à réaliser soi-même. Il a enfin mené des actions de solidarité ou de promotion de la santé
à distance. En novembre a débuté la démarche de renouvellement du projet du centre pour la période
2022-2025 qui sera construit pour et par les habitants du quartier.
Si vous souhaitez y participer : direction.cs@5bonniers.fr

Élan de solidarité intergénérationnel
au centre social la Maison du Chemin Rouge
Les adolescents du centre social La Maison du Chemin rouge
ont décidé d’agir en faveur des séniors. Ils en ont discuté en
novembre avec Léo Vanzeveren, le référent du projet jeunesse du centre social et ont rapidement agi.
Un groupe d’une dizaine de 12-15 ans s’est mobilisé : création
d’un livret d’activités avec mots croisés, recettes, petits histoires, organisation de porte-à-porte pour se faire connaître
et remettre ce document gratuitement, proposition de petits services à la personne (aide administrative, livraison de
courses). Un 1er livret a été créé mi-novembre, un second pour
les fêtes de fin d’année. «C’est un beau projet de contact et
de solidarité», explique Léo, «porté par les jeunes et soutenu
par Nathalie, la référente séniors du centre social». Parfois les
portes s’ouvrent facilement, parfois il faut échanger pour créer
la confiance. Maxence est heureux «d’apporter du baume au
coeur des personnes âgées» durant cette période difficile.
Hanae indique : «c’est agréable de se sentir utile. On voit directement la réaction de plaisir des gens, surpris de notre démarche. On va se rapprocher aussi d’associations caritatives
pour toucher les personnes les plus isolées et peut-être proposer du jardinage au printemps.»
Vous souhaitez en bénéficier ? Contactez le 06 30 82 78 36.
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Urgences écologiques
Hélène Tordoir : répondre vite
aux urgences écologiques
Hélène Tordoir a rejoint les services municipaux en qualité de
chargée de mission urgences écologiques.
Après des expériences variées dans le milieu associatif, l’animation nature, l’action sociale et la gestion de projets, Hélène
Tordoir a rejoint les services municipaux en qualité de chargée
de mission urgences écologiques. Toujours tournée vers l’environnement et l’action collective, bienveillante et positive, elle
met ses compétences au service d’un message fort : «agissons
pour le monde que nous voulons». Elle définit donc son nouveau rôle au sein de la mairie de Faches-Thumesnil comme
celui de «facilitatrice d’initiatives» pour aider les citoyens engagés à concrétiser leurs meilleures idées. Elle recherche partenariats et subventions pour dégager de nouvelles marges
de manœuvres, ouvrir le champ des possibles et monter des
projets co-construits par les habitants, les agents et les élus.
Parmi ses premières missions : lancer la prime vélo, structurer des groupes thématiques de travail citoyen et élaborer un
programme d’actions ambitieux.

Vélo, végétalisation et conso :
rejoignez les groupes citoyens !
Depuis septembre dernier, des groupes citoyens émergent pour échanger et agir sur un ou plusieurs thèmes
qui leur tiennent à coeur. Chistopher Liénard, adjoint délégué à l’Aménagement et aux Urgences écologiques participe à ces groupes et indique les possibilités d’actions de la
municipalité pour répondre de manière simple et précise aux
attentes citoyennes. Pour garder le contact entre des réunions en présentiel ou en visioconférence, des groupes de
discussions en ligne sont mis à disposition des volontaires.
Déjà des idées prennent forme : un diagnostic précis des équipements en stationnement vélo a été réalisé et des préconisations faites aux élus. Un groupe «végétalisation» a rencontré
les initiateurs d’une plantation de micro-forêt à Lille, un groupe
«consommation responsable» a été créé en décembre pour
monter un projet de repair café.

REPLAY !
Visioconférence sur les impacts du numérique
Comment faire pour réduire nos impacts environnementaux liés aux usages de
nos téléphones, tablettes, ordinateurs, sans devoir pour autant nous passer du
meilleur de ce que nous apportent ces outils ? Christopher Liénard a répondu à
vos questions fin octobre en visioconférence. Retrouvez cette réunion en intégralité sur ce lien : https://bluejeans.com/s/CENban2PjpD ou grâce à ce QR code.
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Rencontre

Nom de la classe
3ème Debussy
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Leur point commun

La générosité spontanée

Début de l’action
Le 12.10.20

Rencontre
Mathis Delplanque a mis son énergie
au service d’une belle cause
Ce jeune garçon de 14 ans (au centre de notre photo) a mobilisé les professeurs et
élèves de son établissement, le collège Mermoz, pour une collecte en faveur des
sinistrés des Alpes-Maritimes en octobre.
Un soir d’octobre, comme beaucoup d’entre nous, Mathis regarde le journal télévisé en famille et découvre stupéfait les
terribles images des crues dévastatrices qui ont traversé les
Alpes-Maritimes suite à la tempête Alex.
“Ma soeur, mes parents et moi, nous étions choqués. On voyait
des gens paniqués qui avaient tout perdu, les mairies qui ouvraient des salles pour que les gens puissent y dormir. On s’est
dit que si nous vivions un jour une telle catastrophe, on aimerait que des gens nous aident”.

Une action spontanée
Avec sa maman, ils ont pensé spontanément à réaliser une
collecte dans son collège. “Nous avons contacté ma professeure principale, Mme Grosgeorges. Elle a adhéré de suite à
notre projet et m’a demandé de parler devant ma classe. Elle
a aussi contacté le secrétariat du collège pour mettre à
disposition une salle pour les dons et des cartons provenant
des livraisons de cantine pour tout ranger. Avec ma maman,
on a créé des lyers pour communiquer auprès de tous les
élèves. Rapide-ment, une chaîne de solidarité s’est mise en
place.
D’autres collégiens de ma classe ont voulu m’aider : Elyes Hached,
Djessim Chemouri, Philomène Habourdin, Aicha Mhrana, Ziad
Bouchlagheme.
On a réparti les rôles : contact de la mairie de Nice pour
connaître les besoins, de la mairie de Faches-Thumesnil
pour avoir un soutien. Celle-ci nous a indiqué que l’Amicale
des handicapés organisait aussi une collecte qu’elle irait
porter sur place. Je les ai appelés, ils étaient surpris qu’un
garçon de mon âge puisse prendre ce type d’initiative. On a
ixé une date pour que je leur remette mes cartons et tout est
allé vite : pendant 4 jours, nous

Ce qu’il aime le +
Voir la solidarité entre les
régions et les personnes, se
sentir soutenu dans cette
initiative solidaire par le
collège, la mairie, l’Amicale
des handicapés, le fait de se
surpasser pour une cause.

avons créé une permanence au collège qui a bien fonctionné.
Sept cartons ont été remplis de pâtes, conserves, alimentation
et couches pour bébé, jouets.».
«Ces denrées et jeux correspondent aux besoins réels sur
place. Quand j’ai appelé la mairie de Nice pour savoir ce qui
serait nécessaire, je n’étais pas très à l’aise, je ne suis qu’un
collégien de 3ème» sourit-il. «Mais ils m’ont tout de suite renseigné et remercié. Ça a été très formateur de réunir une
équipe, de mobiliser au-delà de ma classe».

Si nous vivions une
telle catastrophe,
on aimerait que des
gens nous aident
Pense-t-il prolonger son engagement dans une association ?
“Je ne sais pas, c’était un mouvement de solidarité spontané,
pas du tout réfléchi.”
Certains élèves de son collège lui ont demandé pourquoi il
faisait cela, ce qu’il avait à y gagner. Il a simplement répondu :
“la satisfaction de me sentir utile”. “Avec le recul ça m’a aussi
permis de me rendre compte que même jeune, on peut s’engager pour un projet collectif et les craintes qu’on a au départ
de ne pas être pris au sérieux s’envolent vite”.
Bravo à Mathis et à ses camarades pour leur générosité et
leur solidarité.

Son rêve d’avenir
Passionné d’informatique, il
aimerait travailler plus tard
dans la robotique au services
de projets utiles : aide aux
personnes en situation de
handicap, assistance à la
chirurgie...
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Tribunes
En 2021, place à l’espoir en commun !
Très chères Faches-Thumesniloises et Faches-Thumesnilois,
Toute l’équipe de la majorité vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2021 !
Voilà maintenant 6 mois que vous nous avez élus à la tête de
notre commune et que nous nous efforçons sans relâche de
mettre en œuvre notre programme.
Pourtant, la chose n’est pas facile. Le bilan laissé par nos
prédécesseurs est plus critique que nous nous l’imaginions.
L’état de délabrement général du patrimoine de notre
commune est à l’image de l’usure de Nicolas LEBAS et de
son équipe qui ont « géré » la ville pendant près de 20 ans.
Le constat est sans appel : des équipements scolaires et
sportifs non entretenus, des bâtiments neufs qui s’écroulent,
des bâtiments administratifs comme la mairie qui sont dans
un état de vétusté avancé, etc.
Derrière ce dur héritage laissé par Nicolas LEBAS, une
idéologie mortifère : la réduction de la dette publique à
tout prix. Résultat : non seulement les bâtiments publics
s’effondrent faute d’investissement, mais la dette publique
n’a que légèrement baissé.
Nous ne manquerons pas de revenir en détail sur cet
héritage prochainement. En attendant, place à l’espoir
et au positif. Malgré ces mauvaises surprises, nous avons
déjà entrepris en 2020 plusieurs actions qui marquent nos
volontés politiques :
• Une dynamique culturelle ouverte à toutes et tous avec la
« Fête de la musique distanciée » ou encore la « livraison de
chansons »
• Un renouveau de la participation citoyenne avec les
Conseils de citoyens.
• Une valorisation de notre commerce de proximité et de la
solidarité intergénérationnelle avec le dispositif « Chèquescadeaux » pour nos aînés.
• La déclaration de la commune en « état d’urgence
écologique et climatique » votée par notre groupe
majoritaire.
• Le lancement d’un audit complet de l’état de notre
patrimoine immobilier.
• L’augmentation du nombre de policiers municipaux dont la
présence sur le terrain est accrue.

Solidaires face à la crise et engagés à
vos côtés pour 2021
2020, une année compliquée pour la plupart d’entre nous.
La situation sanitaire nous a impactés dans nos foyers et
dans notre vie de tous les jours. Dans ce contexte, l’équipe
d’opposition de Faches-Thumesnil reste plus que jamais
active aux côtés des habitants, pour veiller à la bonne
marche de la ville et pour vous informer sur de possibles
dysfonctionnements.
Une équipe qui, depuis le début de l’année, a été solidaire
avec tous, au travers de différentes actions qu’elle a pu
engager ou dont elle est à l’origine. La proximité et l’entraide
se sont exprimés dès le printemps.
Aidés par les services techniques de la mairie, nous avons
organisé la fabrication artisanale des masques avec les
habitants volontaires jusqu’à leur distribution aux personnes
les plus fragiles de notre commune. Un magnifique élan de
solidarité apprécié de tous, une belle réussite avec plus de
100 personnes qui ont confectionné environ 4000 masques.
Engagés pour la planète depuis plusieurs années également,
nos membres sont à l’origine de la mise en place, dans notre
ville, d’une action dans le cadre de la journée mondiale
du nettoyage. Les participants de tous horizons se sont
activés dans les différents quartiers de Faches-Thumesnil,
accompagnés par les services de la mairie pour la réussite
de cet évènement.
Très marqués également par l’assassinat du professeur
Samuel Paty, au nom de la liberté d’expression, nous avons
demandé à Monsieur le Maire à ce qu’un lieu de notre ville
porte symboliquement le nom de cet enseignant.
Vos élus d’opposition restent engagés et toute l’équipe se
veut, pour l’année 2021 encore, être au service des habitants,
proches de vos préoccupations et à votre écoute.
Nous vous souhaitons une année douce et pleine d’espoir,
Le groupe d’opposition de Faches-Thumesnil

Avec votre Maire, Patrick PROISY, nous voulons être proches
et disponibles pour vous à chaque instant. Vous pouvez
compter sur notre dynamisme et notre volonté pour faire
de Faches-Thumesnil, une ville attrayante, participative,
innovante, où la justice écologique et sociale règne.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une nouvelle fois une
bonne et heureuse année 2021.
Le groupe majoritaire « Faches-Thumesnil en Commun »
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Agenda

Conseil Municipal prévu le 11 mars 2021.

Semaine des droits des femmes
du 8 au 16 mars

Suivez-nous sur
internet !
En raison du contexte sanitaire et
des instructions des services de
l’Etat, les manifestations sont régulièrement organisées très rapidement ou annulées en dernière
minute.
Pour rester informé en temps réel,
retrouvez notre actualité locale :
• en consultant notre site internet :
ville-fachesthumesnil.fr
• en vous abonnant à notre newsletter directement sur le site ville
ou en envoyant un mail à :
contact@ville-fachesthumesnil.fr
• en vous rendant sur la page
Facebook : ville Faches Thumesnil

L’info y est actualisée chaque jour.

Merci aux associations qui nous transmettent également leurs informations.
Et bravo à celles et ceux qui continuent d’organiser des projets dans ce contexte difficile.

Une rubrique État-civil est en préparation pour mars 2021. Pour la constituer,
les dossiers relatifs aux mariages, pacs, baptêmes républicains, naissances et
décès comporteront une demande d’autorisation de publication dès janvier
2021.
Plus d’infos : contact@ville-fachesthumesnil.fr
26

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0333-001-2003 – 14 octobre 2020

LES UNS LES AUTRES

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Porter correctement un masque
quand la distance ne peut pas
être respectée et dans les lieux
où cela est obligatoire

Respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces 10 minutes,
3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

0 800 130 000
(appel gratuit)

«Une ville commune» n° 01 - janvier 2021 est édité par la ville de Faches-Thumesnil en 9 000 ex.

Directeur de la publication : Patrick PROISY / Rédaction : Caroline BRANQUART / Photos : Caroline BRANQUART /
Conception et mise en page : Sarah DA SILVA / Impression : Delezenne / Régie publicitaire : C utile
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APPARTEMENTS NEUFS

Au 215 avenue du Général Leclerc
à Faches-Thumesnil

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Petite résidence de 16 appartements
clôturée et sécurisée
Prestations de grande qualité
Garages, parkings
Livraison fin 2021

DISPOSITIF
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Renseignements et Vente :

03 20 98 94 95 ou 06 09 60 26 29
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