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Mesdames, messieurs,

Nous voilà bientôt à un an de l’entrée en fonction de la nouvelle 
majorité municipale que j’ai l’honneur de mener à la tête de 
notre belle ville de Faches-Thumesnil. Pour mon équipe et 
moi-même, c’est toujours un plaisir de vous représenter et de 
trouver des solutions ensemble.

Bien sûr, la période reste compliquée par l’incertitude qui règne 
et qui semble vouloir perdurer. En effet, qui, il y a un an, aurait 
pu prédire qu’aux alentours de mars/avril 2021 nous parlerions 
encore de confinement ? Pourtant les alternatives existent et 
nous sommes capables de les mettre en œuvre avec vous.

Cependant, cela ne nous a pas empêché d’avancer. Il y a 
un an, vous avez fait le choix de voter différemment et vous 
êtes nombreux à nous dire que vous constatez déjà des 
changements importants quant à la bonne tenue de notre 
commune. Les élus sont présents à vos côtés, ils vous reçoivent 
et s’investissent pleinement.

L’objectif est toujours de rendre davantage de confort de 
vivre aux habitants. Evidemment, cela ne se fait pas en un 
claquement de doigts et sans votre concours. Beaucoup de 
choses restent à faire et beaucoup de sujets précédemment 
abandonnés restent à travailler mais, avec les Conseils de 
citoyens, avec les élus, les agents -que je veux spécialement 
remercier pour la qualité du travail accompli dans ce contexte 
difficile-, nous pouvons refaire de Faches-Thumesnil une ville 
enviable où l’on est fier de vivre.

Vous l’aurez remarqué, depuis janvier, le journal municipal a 
aussi fait peau neuve dans une version plus moderne, laissant 
la place à plus d’images mais aussi et surtout plus de place 
aux habitants !

Je vous souhaite une agréable lecture.

Votre Maire,

Patrick Proisy
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Michèle : Puis-je m’inscrire sur les listes 
électorales toute l’année et comment ? 
Comment faire une procuration ? 
Les inscriptions sont possibles toute l’année 

mais pour voter aux prochaines élections, il faut s’être inscrit 
quelques semaines avant. Donc pour les élections régionales 
et départementales des 13 et 20 juin prochains, il faut s’ins-
crire avant le 7 mai. Pour réaliser une procuration, il suffit de 
se rendre dans un commissariat avec le formulaire disponible 
sur notre site internet ou, nouveauté depuis cette année, il est 
possible de réaliser une demande de procuration sur :
franceconnect.gouv.fr.

David : Quel projet est en train de se 
réaliser dans l’ancienne imprimerie 
Guermonprez (bâtiment avec des 
galets sur façade), rue Carnot ? 

Il s’agit d’un projet immobilier conclu avant l’arrivée de la nou-
velle équipe municipale, qui comporte 75 logements, en T2, 
T3 dont 27 logements sociaux, répartis sur 3 bâtiments de 3 
étages. Les logements devraient être construits pour le second 
semestre 2022.

Geneviève : Rien n’a été fait pour 
protéger les habitants de la ville 
contre la Covid. Comptez-vous faire 

un centre de vaccination, de dépistage ? 
Mieux informer la population ? 
La ville a pris très au sérieux la situation sanitaire et a 
mis en place depuis 1 mois le transport pour les per-
sonnes âgées vers des centres de vaccination (infos au 
03 20 96 12 44). Elle a aussi accueilli un centre de dé-
pistage le 1er avril à la salle Baron, et fait acte de candi-
dature auprès de l’Agence Régionale de Santé pour un 
centre de vaccination sans retour à ce jour, dans cette 
même salle Baron, rue Vaillant. Pour connaître le centre 
vaccination le plus proche : https://www.sante.fr/cf/
centres-de-vaccination-covid.html

Julie : J’habite rue Jean Jaurès et la ville 
me demande de rentrer ma poubelle 
qui gêne sur le trottoir, puis-je obtenir 

des sacs à la place ? 
Malheureusement, les sacs ne sont délivrés que si le secteur 
est en monoflux (une poubelle sans séparation pour les recy-
clables verre et carton) c’est-à-dire l’extrême Nord de la ville 
(rue Gambetta, Ghesquière, Pasteur). Vous pouvez demander 
une poubelle plus petite pour la rentrer plus facilement chez 
vous. Contact : ESE : 0 805 014 511

Aymeric : Pourriez-vous faire en 
sorte de sécuriser l'accès à la plaine 
des Périseaux, route de Wattignies 

en faisant construire un trottoir pour y ac-
céder ? A ce jour, nous sommes contraints 
de marcher sur la route (...). 
Des travaux sont en cours pour sécuriser les entrées 
et éviter les intrusions jusque fin avril. Les travaux de 
sécurisation de la rue de Wattignies afin de créer une 
voie verte (pétions-cyclistes) ont bien été demandés à 
la Métropole Européenne de Lille qui doit les mettre en 
œuvre. Nous sommes en attente de leur accord et de 
leur calendrier de travaux à ce sujet. C’est une priorité 
pour les élus. 

Céline : Est-ce que les ASVP peuvent 
verbaliser les infractions au code de la 
route ? 

Oui, certaines, mais pas toutes. En effet, les ASVP peuvent ver-
baliser les infractions liées au stationnement gênant ou devant 
une entrée de garage. Mais ils ne sont pas compétents pour 
verbaliser le stationnement dangereux, le non-respect de l'ar-
rêt au feu rouge et la vitesse excessive. Il s’agit de missions des 
policiers municipaux. 

Yanis : Comment se procurer du 
raticide ?
Rendez-vous à la mairie, entrée par la rue Roger 
Salengro. La ville vous en met gratuitement à dis-

position pour réduire la présence de rongeurs en ville. 

Jeannine : 
En tant que conseillère citoyenne, 
pourrais-je visiter la médiathèque 
rénovée en avant-première ?

Les riverains ont été invités à une visite début février 
car ils ont aussi été aux premières loges des travaux et 
des nuisances liées au chantier durant près de 2 ans. 
La municipalité aurait souhaité réaliser des grandes 
visites ouvertes à tout public mais les conditions sani-
taires ont dicté une certaine prudence, cette visite s’est 
faite en tout petit groupe et sur RDV. D’autres visites gui-
dées avec présentations des nouveaux services seront 
programmées à l’ouverture du lieu ce printemps. Les 
conseillers et conseillères citoyens en seront les pre-
miers invités.

En question
Retrouvez ici une sélection de questions 

fréquemment posées à la ville

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

à un·e agent/élu·e  par mail par les réseaux sociaux
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Actus en bref 

Marchés de plein air : 

diversité de produits à proximité ! 
Dans le quartier de Ste-Marguerite le marché a lieu les mer-
credis de 9h à 13h devant la salle Baron, rue Vaillant. Vous y 
trouverez des fruits, légumes, et une rôtisserie. Dans le quartier 
de Thumesnil Nord, les jeudis de 13h30 à 18h sur la place Victor 
Hugo, profitez de stands alimentaires, de bonbons, et de vête-
ments adultes. 

Appel à bénévoles 
à la Résidence Arthur François
La résidence Arthur François, rue Henri Dillies, regroupe des lo-
gements pour des personnes âgées autonomes ou en perte 
d’autonomie. Le jardin pourrait être égayé avec des petites 
plantations fleuries grâce à des bénévoles. L’équipe recherche 
aussi des habitants volontaires pour encadrer des animations 
de loisirs le week-end. Tél : 03 20 29 80 45

Fiertés LGBTI : deux temps forts
En 2020, la Ville avait sensibilisé aux discriminations faites aux 
personnes LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bi, Transgenres et Inter-
sexes). A compter de 2021, en mai-juin puis en novembre-dé-
cembre, divers évènements viendront apporter différents 
éclairages sur la question : table-ronde, projections-débats, 
exposition, travaux avec le Forum des jeunes et les Conseils de 
Citoyens, interventions en milieu scolaire, etc. Inauguration le 17 
mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie. + d’infos : www.ville-fachesthumesnil.fr

La Maison du Chemin rouge 

vient à votre rencontre
Le Centre social intercommunal la Maison du Chemin rouge 
écrit son projet social pour les prochaines années avec les ha-
bitants dans une démarche participative. Il vient donc à votre 
rencontre dans les quartiers et sur internet, avec cette ques-
tion : comment le centre peut améliorer votre quotidien (fac-
ture numérique, mode de garde, insertion, santé, éducation…) ? 
Plus d’infos : cheminrouge.fr
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Première inscription à l’école 
ou déménagement ? Les inscriptions 
scolaires sont ouvertes !
Depuis le 17 mars, la démarche en ligne est ouverte sur www.ville-fachesthumesnil.fr.
Un tutoriel est à disposition pour vous guider dans votre démarche par internet. Le dos-
sier administratif est aussi disponible en téléchargement et sous format papier à l'ac-
cueil de la Maison d'Activités pour la Jeunesse, 170 rue Dillies. Il vous permet d'effectuer 
en une seule fois la pré-inscription de votre enfant à l'école (l'inscription définitive se 
fera auprès de l'établissement), à la cantine, et aux activités périscolaires.
Consultez également sur notre site internet les tarifs des activités périscolaires, le règle-
ment et la carte scolaire 2021. 
Si votre ou vos enfants sont déjà inscrits aux activités périscolaires et à la restauration 
cette année, et que vous souhaitez qu'ils continuent à les fréquenter l'an prochain, réa-
lisez également les ré-inscriptions avec ce même dossier. 

Plus d’infos et dépôt des dossiers sur RDV avant juin 2021 à la Maison d’Activités pour la Jeunesse, 170 rue Henri 

Dillies, mail : djae@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 97 13 47

Actus en bref 

Jeanne-Marie Wattelar,
un engagement unanimement 
salué pour nos aînés
Lors du conseil municipal du 11 mars dernier, un hommage a été rendu par le Conseil 
municipal à Jeanne-Marie Wattelar, ancienne adjointe au Maire décédée fin janvier. 
Elle était entrée au conseil municipal en 2001, au moment de sa retraite, d’abord 
comme conseillère municipale déléguée aux côtés de Jean Pollet alors adjoint, puis 
en tant qu’adjointe à l’Action sociale et aux Personnes âgées avant de se recentrer en 
2014 sur les aînés. Elle avait le sens de l’engagement et de la solidarité, et bien au-delà 
de son mandat, était très active pour de nombreux aînés de la commune dont elle 
prenait des nouvelles, à qui elle rendait différents services, des courses à la conduite 
chez le médecin en passant par une aide administrative. Modeste, elle ne se vantait 
jamais de ses actions mais œuvrait avec humilité, sincérité et un sourire dont elle ne 
se départissait jamais. Elle était très présente à Maison des aînés, rue Carnot, et visitait 
souvent les habitants de la résidence Arthur François. Elle voulait rompre la solitude 
des personnes touchées par les misères de la vie et les maladies. Elle travaillait quotidiennement à mettre en place des ser-
vices à domicile, à faciliter le quotidien de chacun. Elle aimait aussi répandre la joie que ce soit au sein du comité d’animation 
et dans les relations avec les villes jumelées. Elle n’était pas la dernière à rire, à chanter ou à danser ! Elle laissera à beaucoup de 
Faches-Thumesnilois le souvenir doux d’une personne profondément humaine et respectueuse de chacun. Nous renouvelons 
toutes nos condoléances à son fils et à ses proches. 

L’éclairage de Sébastien Roche,
Adjoint au Maire délégué à l’Éducation, sur la carte scolaire. 

La carte scolaire a été remodelée suite à la sollicitation de l’Éducation nationale par la voix de 
l’inspectrice de circonscription. En effet, certains groupes scolaires ont des effectifs chargés et 
d’autres pourraient subir des fermetures de classes en raison d’effectifs trop faibles. Il faut tenir 
compte des constructions récentes et donc des afflux d’élèves dans certains quartiers. Cer-
taines rues ont donc changé d’affectation. Ce travail difficile , effectué en collaboration avec 
les directeurs et directrices d’école, s’est fait en limitant au maximum les effets pour les familles, 
mais il peut arriver que l’école d’affectation ne soit pas forcément la plus proche du domicile.

© Freepik 
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Nos quartiers

Pour en savoir plus sur ce projet : 
ville-fachesthumesnil.fr 
et sur Facebook : Ville de Faches Thumesnil

Ecole Anatole 
France :
un plafond rénové 
Mi-février, un faux plafond avec 
dalles acoustiques épaisses 
s’est affaissé dans le réfectoire 
de l’école Anatole France, Les 
services techniques municipaux 
sont intervenus en quelques 
jours pour changer les dalles et 
remplacer le système de fixation 
par un système plus solide. Un 
bureau de contrôle agréé a vali-
dé ces travaux pour s’assurer de 
la totale sécurisation des lieux 
avant de rouvrir le restaurant 
scolaire aux élèves. 

École Daudet : une installation 
provisoire en attendant des 
travaux
Durant les vacances de février, l’école 
Daudet a fait l'objet de nouveaux 
aménagements pour accueillir les 
enfants de maternelles dans de 
meilleures conditions de confort. La 
ville avait commandé dès janvier des 
bâtiments provisoires placés dans la 
cour pour des classes, dortoirs, salle 
d'évolution, salle pour les professeurs, 
une salle de restauration. Elle y a ajouté 
en février de nouveaux sanitaires dans 
le prolongement des classes, afin 
d'éviter que les jeunes enfants passent 
par la cour pour se rendre aux toilettes. 
Pour permettre les évacuations d'eaux 
usées selon les normes réglementaires 
et environnementales, une tranchée 
a donc été creusée dans la cour pour 
passer les canalisations nécessaires et 
les raccorder au réseau. 

Des expertises d’assurance attendues

Parallèlement à la gestion de cette 
installation, la Ville a missionné son 

propre expert d'assurances pour 
défendre ses intérêts et réaliser les 
procédures juridiques qui permettront 
une juste indemnisation. 

Trois sinistres à gérer

L’expertise du bâtiment ayant démontré 
plusieurs fragilités importantes, il a 
donc fallu déclarer non pas un mais 
trois sinistres : 
- un sinistre pour le préau effondré 
pour lequel le calendrier de remise de 
l'expertise complète ne nous a toujours 
pas été remis,
- un sinistre pour les autres préaux,
- un sinistre pour des fragilités à 
l'intérieur du bâtiment.
Dès la remise du rapport définitif des 
assurances, il faudra donc engager 
d’importants travaux pour réaliser une 
école sécurisée et accueillante.

Des chèvres sur 
le terrain 
Jappe-Geslot 
Le projet d'aménagement Ja-
ppe-Geslot fait l’objet d’un mo-
ratoire jusqu'en mai 2021 à mi-
nima. Le terrain en friche doit 
néanmoins être entretenu. 
En 2020, la Ville avait déjà fait 
intervenir une pelle mécanique 
pour réduire la présence de 
deux espèces végétales inva-
sives : la renouée du Japon et 
le robinier. 

Ce printemps, la municipalité 
a engagé un travail de pré-
vention afin de ne pas laisser 
ces espèces proliférer à nou-
veau, tout en étant attentive 
à la tranquillité des riverains. 
Avec Vilogia, elle met en œuvre 
une solution plus douce et 
écologique : l'éco-pâturage, 
de mars à novembre 2021. Un 
troupeau de chèvres prend 
place sur le secteur concerné 
près de la rue de la Jappe. Il est 
demandé de ne pas les nourrir 
ni les toucher, un éleveur vient 
régulièrement prendre soin 
d’elles et vérifier qu’elles vont 
bien.
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Citoyenneté

Composition des conseils de citoyens :
ville-fachesthumesnil.fr 
Plus d’infos : jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr

Premiers projets et contacts
avec de futurs partenaires
Les conseillers se sont ensuite réunis en février et mars, en visioconférence, pour faire 
connaissance, nommer des référents, faire l’état des anciens projets des conseils de 
quartier à reprendre ou non, poser des questions à la ville. 

Certains ont déjà aussi intégré des groupes de travail citoyens autour du vélo, de la 
consommation responsable et de la végétalisation. Les sujets de la tranquillité, du 
stationnement, de la propreté, et du devenir de projets immobiliers ont été évoqués. 
Le souhait de mieux connaître les associations de leurs quartiers a aussi été émis. Des 
rencontres ont donc été prévues pour faire connaissance et envisager des partenariats. 

Comment contacter mon conseil de citoyens ?

Par mail : 
Thumesnil en Nord :
cdc_thumesnil_en_nord@ville-fachesthumesnil.fr

Thumesnil Mairie :
cdc_thumesnil_mairie@ville-fachesthumesnil.fr

Côte de Faches :
cdc_cote_de_faches@ville-fachesthumesnil.fr

Sainte-Marguerite :
cdc_sainte_marguerite@ville-fachesthumesnil.fr

Séminaires et 
premières réunions 
des Conseils de citoyens 
en visio !
Les citoyens volontaires se sont réunis 
en séminaire et lors de leurs premiers 
échanges internes pour dégager des 
axes de travail forts. 

Même par écran interposé, les participations et discussions 
ont été très riches. Lors du séminaire du 30 janvier dernier, 
Mme Lejeune, adjointe au Maire déléguée à la Démocratie 
et Participation Citoyenne, les élus référents, le service 
participation citoyenne et la Directrice générale des services 
ont fourni aux Conseils de citoyens des informations utiles 
pour leur activité  :

• Une charte avec des principes fondateurs de la 
participation citoyenne à Faches-Thumesnil, que les 
habitants complèteront d’un réglement intérieur propre 
à chaque conseil,

• Des explications sur le fonctionnement de la ville :  
L’organisation des services, le budget,

• Un quizz sur les compétences de la ville et des autres 
collectivités sur le territoire : MEL, Département, Région.

Mieux connaître et se faire connaître 

Les 40 participants ont échangé sur leurs valeurs, 
fonctionnements, partenariats et axes de travail. Les 3 axes de 
travail choisis pour être communs aux 4 conseils de citoyens 
seront «mieux connaître et se faire connaître», «le lien social», 
«l’écologie». Ils souhaitent nouer de nombreux partenariats, 
notamment avec les associations, clubs sportifs, commerces 
locaux et groupes éco-citoyens déjà constitués.
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OFFRE DE 
LANCEMENT

Faches-Thumesnil (59)

Appartements neufs

* Prix affichés non remisés sur notre site. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. Conditions détaillées auprès de votre conseiller. (1) Offre valable jusqu'au 31 avril 2021 pour l’acquisition d’un logement 
neuf au sein de la résidence Azerty, sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Eiffage Immobilier vous offre une remise sur le prix de vente TTC du bien immobilier de 3 000 € pour un 2 pièces, de 4 000 € pour un 3 pièces, de 
6 000 € pour un 4 pièces. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, (3) Loi Pinel : réduction d’impôt, 
codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des 
locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location), 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m². Faire un investissement comporte 
des risques. Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros.

Appartements neufs du 2 pièces au 4 pièces

POUR HABITER OU INVESTIR À FACHES-THUMESNIL
(2) Loi

(3)

DE REMISE6 000 €
sur votre appartement neuf
JUSQU’À

(1)
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WATTIGNIES 225 000 € : 
A vendre maison de 110m², située dans un lotissement calme à 
Wattignies, à 10 min du CHR. Au Rdc, grande pièce de vie 
lumineuse avec cheminée feu de bois, cuisine équipée, possibili-
té d'une chambre de 15m² avec douche. A l'étage, 3 chambres et 
une salle de bain. Garage, parking et grand jardin orienté SUD. 
Prix de vente 225 000€ dont 10 000€ d'honoraires à la charge de 
l'acquéreur. DPE /D

RONCHIN 115 500 € :
Situé dans une petite copropriété calme et sécurisée, 
appartement de 70m² à rafraichir. Grand séjour, cuisine équipée, 
1 chambre (possibilité 2), cellier et une salle de douches. 
Proches des axes routiers et des transports en commun. 
Charges annuelles 2160€. Prix de vente 115 500€ honoraires à 
la charge du vendeur. DPE/E

LILLE :
Vente Immeuble de rapport d’environ 180m². Rdc commercial et 
2 étages à usage d’habitation. Prix de vente 396 000€, 
honoraires à la charge du vendeur. DPE/ VIERGE

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
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Vivre ensemble

Opération “Rentrons nos poubelles”
Vous l’avez peut-être remarqué, des autocollants jaunes ont 
été posés sur certaines poubelles pour rappeler l’interdiction de 
les laisser de manière continue sur le trottoir. 

Dans certains quartiers à l’urbanisme dense, il est de coutume 
de laisser sa poubelle devant son domicile. Ce n’est pas admis 
pour des raisons de propreté et de dégagement des voies, et 
pour la sécurité des passants, en particulier les personnes à 
mobilité réduite ou les familles avec des poussettes qui doivent 
se déplacer sur la chaussée. 

La ville a donc entamé une campagne de prévention en 3 
temps : 

• en février avec des affiches posées sur les grands 
panneaux présents dans la ville.

• en mars avec des autocollants collés directement sur les 
poubelles qui sont concernées pour signaler qu’elle doit 
être rentrée après chaque collecte

• en avril par le journal municipal

Déjà certaines habitudes changent et l’équipe municipale 
remercie ceux qui respectent désormais cette règle simple et 
consultable (arrêté V083/2018 sur le site de la ville) du retrait des 
containers le jour-même des collectes au plus tard à 22h. 

Toutes les infos sur la collecte des déchets et le règlement 
municipal de propreté des voies et espaces publics sur 
www.ville-fachesthumesnil.fr

Mon logement est trop étroit, 
que faire ?

• En fonction de votre secteur (Thumesnil Nord), vous pouvez 
demander des sacs de collecte homologués à l’entreprise 
prestataire de la métropole : ESE : 0 805 014 511

• Vous pouvez demander une poubelle plus petite : ESE : 0 805 
014 511 

Autres questions sur la collecte et le traitement des déchets : 
contact-dechets@lillemetropole.fr ou par téléphone 0 800 
711 771 de 8h à 17h30

Les déchèteries sont ouvertes
La plus proche de notre commune est boulevard d’Alsace, 
porte d’Arras. Ouverte le lundi de 9h à 18h, mardi à samedi de 
7h30 à 18h, dimanche de 8h à 13h. Venez avec un masque, pré-
sentez un badge (si vous n’en avez pas, remplissez un formu-
laire sur lillemetropole.fr) et gardez un mètre de distance.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez contacter le 
service au 0 800 203 775 (appel gratuit) du lundi au vendredi 
de 8h à 17h sans interruption pour organiser un rendez-vous de 
collecte des encombrants.

© Alexandre Traisnel – MEL
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FAIRE LE CHOIX
D’UN ACTEUR LOCAL,
C’EST FAIRE LE CHOIX
DE LA PROXIMITÉ.

Créé en 1995, Le Choix Funéraire est le 1er réseau de pompes funèbres 
et marbriers indépendants en France. Dans un cadre coopératif proche 
du compagnonnage, les 180 adhérents défendent des valeurs militantes 
et s’engagent localement dans des causes solidaires.

POMPES FUNEBRES DANCOISNE
www.pompes-funebres-dancoisne.fr

Faire appel au Choix Funéraire, c’est faire le choix d’une 
approche transparente et humaine des obsèques, d’un 
savoir-faire reconnu et d’un accompagnement sur mesure 
au service de votre famille.

L’écoute, le respect et la proximité depuis 1955.
FACHES-THUMESNIL
11 rue carnot
T. 03 20 73 35 38

TEMPLEUVE-EN-PEVELE
T. 03 20 79 23 15

A
LT

A
V

IA
 N

a
n

te
s 

- 
C

ré
d

it
 P

h
o

to
 :
 C

h
a
rl

è
n

e
 M

é
n

è
s.

PF Dancoisne - 9 rue Grande Campagne 59242 Templeuve-En-Pevele - SARL au capital de 1000 € immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 
330 400 292. Pompes Funèbres habilitées sous le numéro 19-59-0432, 15 59 590 - Mandataire d’Intermédiaire en Assurance enregistré auprès 
de l’ORIAS sous le N° 7028775 (www.orias.fr).



Culture et animations

LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ QUE LA MÉDIATHÈQUE SERAIT ENTIÈREMENT 
GRATUITE POUR TOUS À PARTIR DE SA RÉOUVERTURE. 

La médiathèque 
s’installe dans ses 
nouveaux locaux 

Vous êtes impatients de découvrir 
votre nouvelle médiathèque rénovée ? 
L’équipe sera ravie de vous y accueillir 
pour le mois de mai (sous réserve des 
conditions sanitaires).
 
Depuis le 6 mars, la médiathèque a quitté la salle Jacques 
Brel pour regagner la rue Carnot. Tous ceux qui ont déjà dé-
ménagé savent à quel point la préparation est parfois longue 
mais ô combien importante pour organiser les pièces et être 
vite «chez soi» dans un nouvel espace. Pour l’équipe de la mé-
diathèque, c’est la même démarche. Depuis plusieurs mois, 
elle étudie les plans, imagine les nouveaux espaces et de nou-
veaux pôles pour classer ses documents et vous les proposer 
dans un espace convivial, confortable et accueillant.
Elle prend désormais en main un nouveau système infor-
matique, 4 automates de prêt qui dégageront du temps aux 
agents pour la relation aux lecteurs, et finalisent l’installation 
des nouveaux espaces : une salle de spectacle-animation, 
une salle d’ateliers (créations manuelles, cuisine, informa-
tique…), une salle de co-working, un espace jeux vidéos. Les 
livres, magazine, BD, DVD, CD trouvent leur place dans les 
pôles adultes et ados, et la littérature jeunesse dans le mo-
bilier adapté pour les petites mains, avec un coin lectures et 
contes. Une boîte de retours permettra aussi aux lecteurs de 
rendre leurs documents 7J/7 sur la façade du bâtiment. 

Les étapes de l’installation : 

• Étiqueter les livres, CD, DVD, avec un nouveau code pour 
le tout nouveau système de catalogue de la médiathèque 
renouvelée,
• Trier les documents pour les faire correspondre aux nouveaux 
pôles et aux rayonnages,
• Ajuster les mises en place des mobiliers mobiles, expérimenter, 
• Tester un à un les antivols pour qu’ils soient fonctionnels dans 
le nouveau bâtiment,
• Prendre en main le nouveau système informatique et 
le nouveau site internet de la médiathèque qui offrira de 
nouveaux services  : presse, livres numériques, formation en 
ligne.

Pour en savoir plus sur ce projet : 
ville-fachesthumesnil.fr 
et sur Facebook : Ville de Faches Thumesnil

Rencontres artistiques des professeurs 
de danse et de musique à découvrir en ligne ! 
Chaque semaine, ils tentent de nous faire progresser, nous, élèves de l’école des écoles de 
danse et musique de Faches-Thumesnil. Ils nous regardent, nous écoutent, nous corrigent, 
nous transmettent leur amour de leur discipline. Cette fois, c’est à nous de les entendre, de les 
voir et de (re) découvrir leurs talents mis en commun. Profitez de la retransmission en ligne 
des rencontres culturelles des professeurs des écoles de danse et de musique qui mêlent 
leurs arts ! Du 19 au 22 avril, découvrez les vidéos des représentations réalisées sur la scène 
des Arcades et filmées pour vous par le Collectif Attic Addict avec tous les styles de musiques 
et de danses pour de joyeux ponts artistiques dans un programme baptisé “Unis-sons” !  

ville-fachesthumesnil.fr et Facebook : ville de Faches Thumesnil et Les Arcades
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Nouveauté ! 
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3 situations concrètes :

Délits (vols,
stupéfiants,

agressions...)

Votre principal interlocuteur
sera la police nationale

Contactez le 17

€

Déchets
sauvages

Votre principal interlocuteur
sera la police municipale
Contactez le 03 20 62 61 47

Stationnements
gênants et rodéos

Votre principal interlocuteur
sera la police municipale

Contactez le 03 20 62 61 47

Déceler et
prévenir

toute menace
susceptible de

porter atteinte à
autrui

Enquêter
sur les infractions

pénales

Assurer
la protection

des personnes
et des biens

Renseigner
les collègues de

la police nationale sur 
les délits constatés

Protéger et
sécuriser
la population

Assurer 
la sécurité

et la salubrité
(voirie, habitat, environnement,

circulation-stationnement, 
évènements festifs, 

gestion des lieux de sépulture...)

A.S.V.P

RF

Verbaliser
les stationnements

gênants ou interdits et les 
dépots sauvages de déchets

Sécuriser
les parcs publics,

les écoles, les marchés...

Agent de surveillance
de la voie publique

INFOS PRATIQUES

Police 
nationale

Police 
nationale

*missions principales non exhaustive *missions principales non exhaustive

*missions principales non exhaustive

municipale
Police

RF

Police 
municipale

Que fait la police ?
Simple comme bonjour

Les missions des polices nationale, municipale et des ASVP

Horaires d’ouverture du poste de 
police commun nationale et municipale : 
47, rue Roger Salengro - 03 20 62 61 47

Permanences
Du lundi au vendredi 8h30-12h, 13h15-16h30 
Mercredi jusque 17h30
Le samedi uniquement au téléphone : 13h-21h

Accueil dépôt de plainte, main courante 
les mardi et jeudi de 9h30 à 13h

Patrouilles de terrain police municipale
et ASVP :
du lundi au samedi de 8h à 21h

Contact à privilégier : 
le 03 20 62 61 47. Si délit, contactez le 17.
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Expositions, ateliers, portraits à (re) découvrir en 
ligne (vidéos et articles) sur le site de la ville. 
 
Vous découvrirez dans les 4 pages à venir les portraits de 
8 femmes choisies dans le cadre de l’opération «toutes 
exceptionnelles». Elles sont remarquables par leur passion, leur 
engagement, leur volonté de soutenir leur famille, de croire en 
l’avenir. Leur portrait est exposé en grand format au Parc de la 
Croisette (exposition prolongée jusque fin avril), rue Maupassant. 

A découvrir aussi sur www.ville-fachesthumesnil.fr : 

- Des lectures en vidéos par les élus
- Une exposition de l’artiste Paquita et une interview filmée 
menée par Laurence Lejeune, Adjointe au maire déléguée à la 
démocratie et participation citoyenne. 
- Une conférence d’Hervé Leroy sur des femmes d’exception 
de notre région en vidéo, et à lire, une interview et les 
productions d’un atelier d’écriture mené mi-mars aux 
Arcades par le même auteur en s’inspirant des oeuvres de 
Paquita.

DOSSIERLe

TOUTES 
EXCEPTIONNELLES : 
DES ACTIONS EN LIGNE
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Dossier JEANNINE PAUCOT, membre 
et créatrice du réseau Vie 
(Vaincre l’Isolement Ensemble)
En 2003, Jeannine Paucot décide de monter un réseau de visi-
teurs à domicile pour les personnes âgées isolées. Après avoir 
présenté son projet d’association au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale et aux élus, elle lance le réseau VIE pour “Vaincre 
l’isolement Ensemble”. En 2005, une charte l’officialise et une 
vingtaine de bénévoles constituent des binômes qui égayent 
le quotidien. “J’ai particulièrement apprécié Monsieur Mizzi, 
une personne très attachante et drôle, malgré ses soucis de 
santé”. 

Elle souligne :”Rendre visite à des personnes âgées, c’est beau-
coup donner mais c’est aussi beaucoup recevoir. On échange 
sur le vécu de chacun, son métier, ses passions, c’est toujours 
enrichissant”. 

A bientôt 90 ans, Mme Paucot, affiche un visage rayonnant 
au sourire doux et bienveillant. Elle a pourtant vécu plus que 
beaucoup d’autres les affres de la vie, ayant perdu ses pa-
rents très tôt et, l’an dernier, son mari, après 35 ans de ma-
riage. Elle voudrait désormais élargir son association à des 
membres plus jeunes. “Les liens humains sont essentiels à tout 
âge. J’ai choisi de prendre le bon côté de la vie et de contri-
buer au bien-être des autres”. Une vraie leçon à elle toute 
seule.

ANAÏS SIWE, 
engagée dans le Forum des jeunes, 

groupe de projets citoyens
A 18 ans tout juste, Anaïs Siwe participe depuis deux ans au 
Forum des jeunes, un groupe d’adolescents qui réalisent des 
projets citoyens. “C’est Gérald, animateur en accueil de loisirs 
qui en a parlé à l’école Pasteur, j’y suis allée et j’ai trouvé ce 
groupe très intéressant”. 

Au Forum des jeunes, les 11-18 ans créent des actions ensemble 
et définissent leurs projets de l’année en séminaire. “On a no-
tamment réalisé des collectes de denrées pour les Restos du 
Cœur ou la Banque alimentaire. Cette année, on a travaillé 
avec des étudiants de l’École de Journalisme de Lille sur un 
journal TV. Nous avons choisi nos sujets de reportages. J’ai par-
ticipé à un reportage sur le harcèlement scolaire et la discri-
mination. Je connais bien le sujet car j’ai subi du harcèlement 
scolaire en 6ème et heureusement une copine en a parlé à 
mes parents car je n’y arrivais pas. J’ai aussi parlé d’un artiste 
d’origine togolaise qui me plaît. 

Le travail de groupe permet de se sentir plus à l’aise, on ap-
prend des autres et les échanges sont riches. On y ressent de 
la bienveillance et de la fraternité. C’est important de montrer 
que les intérêts de la jeunesse ne se résument pas aux réseaux 
sociaux.”
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CATHERINE FLAMENT, présidente 
du Gym Athlétic Club et membre 
de l’Office Municipal des Sports
De son plus jeune âge, Catherine Flament se souvient des rou-
lades dans la pelouse. “J’ai commencé la gym à 8 ans dans un 
club de Lille et j’étais une acharnée de travail. On était 6 enfants 
et mes parents ont tout fait pour qu’on fasse du sport. La gym a 
toujours été un moteur dans ma vie et ma relation aux autres. 
J’ai rapidement concouru en championnat UFOLEP, j’ai été plu-
sieurs fois championne de France catégorie excellence. Quand 
j’ai eu mon bac, j’ai voulu travailler dans le sport, être prof d’EPS. 
Je suis allée au CREPS de Wattignies et j’ai commencé à être 
entraîneur à 17 ans puis cadre-juge“ . 

Et un jour, la vie a basculé… 1984, retour de championnat en bus, 
grave accident : 5 personnes en décèdent dont son entraîneur. 
Catherine souffre d’une double fracture ouverte et d’un genou 
très abîmé. “Ce fut une sacrée épreuve morale et physique, un 
arrêt d’un an ”. Et puis elle a repris la présidence de son club lil-
lois et le rôle d’entraîneur. “Un jour, on a fait une démonstration 
de gym dans la salle Brel. Le complexe sportif Kléber était en 
construction. L’Adjoint au sport de l’époque m’a proposé une 
salle spécialisée en gym, c’est là que le Gym Athlétic Club est né. 
Ma maman en fut présidente puis j’ai pris le relais. J’ai vite intégré 
l’Office Municipal des sports pour promouvoir l’activité physique 
et organiser des évènements ensemble. 35 ans de bénévolat, 
c’est du boulot mais je suis bien aidée.”

LAUREEN GLORIEUX, reconvertie 
dans le maraîchage après 
des études de commerce

Laureen Glorieux a fait des études de commerce et a exercé 
dans la bijouterie. “Je m’y sentais bien mais j’avais besoin de 
changement et Gaëtan, mon compagnon, voulait réaliser une 
ferme urbaine pour produire des fruits et légumes bios. Je l’ai 
suivi dans son projet et me suis formée avec sa grand-mère, 
horticultrice. Rapidement, nous avons commencé à cultiver 
sur divers terrains. Puis, la Ville nous a proposé le parc de la 
Croisette, c’est tombé à pic”. 

Il a fallu expérimenter, emmagasiner beaucoup d’informations 
sur les semis, les saisons. “C’est notre 3ème année à la Croi-
sette, on dit qu’il faut 5 ans pour être installé et c’est vrai. On 
y travaille dur pour aménager les terrains, organiser le local. 
Il a fallu scier le bois, percer, bricoler pour faire des planches 
de culture, aménager une serre… Tout au long du projet, nous 
avons beaucoup communiqué entre nous, avec les clients et 
avec deux personnes en formation qui nous ont rejoint récem-
ment. C’est un investissement physique et financier important, 
mais ça en vaut le coup, on y croit. On pense même s’asso-
cier à d’autres comme une boulangère”. Cette année, Laureen 
a aussi été occupée par un autre projet : un joli bébé, né il y 
a quelques mois. Désormais, elle revient aux cultures, aux de-
mandes de subventions et à une nouvelle formation à la ferme 
pour continuer à avancer, toujours avec optimisme et courage. 
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MAËVA BASIER, sportive (boxe, 
équitation, taekwondo, football)
Maëva Basier a commencé le sport à 6 ans par du judo. “J’avais 
beaucoup d’énergie à dépenser. Je voulais de l’action.” dans 
le même dojo, elle assiste à un cours de taekwondo, cet art 
martial lui convient davantage : il y a plus de contacts et c’est 
moins codifié. “J’ai fait du taekwondo 4 h par semaine, plus de 
la course, et de la musculation. Il y a 4 ans, je me suis finalement 
mise à la boxe et rapidement j’ai atteint un très bon niveau : 
avant le confinement je faisais 4h de boxe par semaine et des 
compétitions toutes les 2 semaines. J’ai été 2ème au cham-
pionnat de boxe française. Je suis aussi devenue juge arbitre 
et coach de mon équipe alors que j’étais la seule fille. Au début, 
les garçons ne me prenaient pas au sérieux, et puis ils ont vu 
que j’étais motivée, de bon conseil au bord du ring’’. Depuis ses 
10 ans ans, elle pratique également l’équitation, c’est une vraie 
passion. Après un arrêt du fait de ses études, elle souhaite y 
revenir. 

Depuis août 2019, elle vit à Faches-Thumesnil et a décidé de re-
joindre la toute nouvelle équipe de football féminine. ‘’J’ai essayé 
et j’ai adoré. On a pu continuer à pratiquer en extérieur avec le 
Covid durant un moment, ça m’a permis de me défouler et de 
garder des relations avec les autres joueuses. Le sport fait vrai-
ment partie de mon équilibre donc même confinée, j’ai couru et 
je faisais de la boxe dans mon jardin. Le sport me procure une 
sensation de bien-être que je ne retrouve nulle part ailleurs ‘’.

STÉPHANIE PETIT, 

comédienne et chanteuse
‘’Quand j’ai eu mon bac, j’ai erré à l’université sans trouver ma 
voie. J’ai un frère qui a créé une compagnie de théâtre de rue. 
On faisait nos maquillages, nos accessoires.’’

‘’Un jour, j’ai participé à un stage avec un ‘’maître de masque’’. 
Ce fut un déclic : j’avais trouvé ce que je voulais faire de ma vie. 
J’étais d’un naturel plutôt timide, et là, j’ai senti que je pouvais 
vraiment être moi-même, c’était le lieu d’une liberté inouïe.’’ 
A 24 ans, Stéphanie Petit commence à travailler avec la com-
pagnie des Aviateurs de Wazemmes. Elle expérimente une 
grande variété de styles au fil de ses rencontres. ‘’J’ai toujours 
chanté et interprété des clowns. J’ai alterné entre spectacle de 
rue et en salle. J’ai travaillé le chant avec Cécile, la co-direc-
trice de la compagnie ON-OFF. Nous avons créé un spectacle 
avec des personnages chantants. La veille des représentations, 
on effectuait des livraisons de chansons avec dédicaces.’’ Vu 
les restrictions sanitaires, la compagnie a repris uniquement 
les livraisons à domicile dans différentes villes dont Faches 
Thumesnil en novembre et février dernier. ‘’Dans ce contexte, 
c’était important de diffuser de la culture et de la joie.’’. A bien-
tôt 50 ans, Stéphanie se considère toujours en apprentissage. 
‘’Je ne recherche pas la célébrité, je suis mes envies. J’ai un par-
cours dans le registre de la gaieté : quel bonheur d’entendre 
rire, c’est superbe cet enchaînement, cette mécanique ! La re-
connaissance, je la trouve dans les applaudissements.’’

Dossier 



ANITA THOMAS, bénévole au 
centre social des 5 Bonniers

Anita Thomas a toujours vécu à Faches-Thumesnil. Elle a tra-
vaillé dans l’Assurance maladie, et a décidé d’une pause dans 
sa carrière lorsqu’elle a eu son 3ème enfant. ‘’J’ai gardé des en-
fants et puis j’ai rencontré une dame qui cherchait quelqu’un 
pour un accueil de loisirs les mercredis et les vacances. Au 
départ, j’ai fait des remplacements pour la mairie en accueil 
périscolaire, c’était en 1989 ! Petit à petit, je me suis formée du 
BAFA au BPJEPS et j’ai fait de nombreux stages.’’

Parallèlement, elle s’est toujours beaucoup impliquée, comme 
son mari Jacques, dans le bénévolat, pour les clubs sportifs de 
ses enfants : ‘’ je trouvais cela normal d’aider, de s’investir, je 
l’ai toujours fait. J’étais au patronage à 15 ans et on n’était pas 
payés pour organiser des camps de vacances et s’occuper 
des plus jeunes mais on le faisait de bon coeur ! Quand j’ai pris 
ma retraite, j’allais à la chorale du centre social des bonniers.’’

Petit à petit, elle s’est impliquée dans de nombreux projets : cou-
ture, prévention santé, randonnée, repas solidaires, club d’écri-
ture, spectacles… ‘’On est créatifs ! On discute en groupe et on 
décide, j’essaye toujours d’être force de proposition. J’ai une 
devise : Quand on commence, on va jusqu’au bout ! Donner 
mon temps est quelque chose qui me semble normal, et le tra-
vail en équipe m’est naturel.’’

ISMAHANE GUENNADI, 
jeune active

A 17 ans, son bac en poche, Ismahane Guennadi entame une 
licence en sciences de l’éducation puis un DEUST intervention 
sociale qui permet de travailler avec des personnes âgées, 
porteuses de handicap et des tout-petits. Elle a ensuite réalisé 
une licence professionnelle en coordination médico-sociale. 
Dans cette filière à majorité féminine, elle ne souffre pas de 
discriminations liées à son genre, mais de clichés qu’elle 
pense liés à ses origines. ‘’J’ai parfois ressenti un rejet à cause 
d’absences que les autres élèves ne comprenaient pas. Mon 
père est gravement malade et je devais parfois m’absenter 
pour prendre soin de lui et aider ma maman. J’ai aussi souffert 
de soucis de santé. Certaines élèves ont cru que je séchais 
simplement les cours ‘’. 

Sa licence obtenue, elle postule régulièrement à des emplois 
sociaux. ‘’Je ressens toujours l’angoisse du débutant. Parce 
que je suis douce, on me pense fragile. Les jeunes devraient 
être davantage valorisés dans leurs compétences que sur un 
entretien ou leurs diplômes. L’important, c’est de trouver ce qui 
nous anime. J’ai été animatrice en accueils de loisirs, et je suis 
assistante d’éducation au lycée Baggio. Je suis à peine plus âgée 
que les 1800 élèves de cet établissement, pour la plupart des 
garçons. Mais ça se passe très bien, j’arrive me faire entendre 
et respecter, je suis efficace. J’espère pouvoir trouver un travail 
en animation avec des maternelles. Je continue à travailler au 
centre social du Chemin rouge le mercredi et les vacances.’’
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“O marché des biscottes”,  
on vous livre à domicile !
Mme Chtioui vit à Faches-Thumesnil et tient avec son mari un 
magasin d’alimentation dans le quartier de Lille-Sud, au 33 rue 
de Marquillies. Depuis la crise sanitaire, elle livre également 
gratuitement sur Faches Thumesnil et souhaite développer ce 
service. “Nous avons commencé en faisant des marchés et de-
puis 3 ans, nous avons aussi notre magasin.” Et quelle surface !  
On y trouve beaucoup de fruits et légumes  frais, de l’épicerie 
(conserves, pâtes, riz, céréales, farines…), des yaourts, charcu-
teries, fromages, des surgelés, glaces, pizzas en partenariat 
avec la marque Bellefrance qui permet d’avoir des prix com-
pétitifs. Plus rare, on peut également commander différents 
légumes secs, thés, des olives en vrac de différentes saveurs, 
et des produits maison : pain marocain, crêpes, beignets mais 
aussi les traditionnelles baguettes. Pour vous faciliter la vie, les 
commerçants confectionnent aussi des paniers de fruits et lé-
gumes à 30 euros et 15 euros, en s’adaptant à vos goûts. Tout 
cela est livré dans le respect des règles d’hygiène strictes. 

Tél :  03 61 97 64 03, Facebook  : O marché des biscottes

À proximité

Le saviez-vous ? 
Le Point Information Jeunesse vous accompagne.

Le Point Information Jeunesse (PIJ), est un lieu d’information et d’écoute des jeunes 
qui vous renseigne entre les métiers, l’emploi, la formation permanente, le loge-
ment, la santé... Il propose aussi des services : accès internet,  aide à la recherche 
d’emploi, annonces jobs, aide aux projets. 

Plus d’infos : 03 20 44 71 19

Avis au 16-25 ans, 
la Misson Locale vous accueille !

Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés. 

Pour quoi ?
Choisir un métier, décrocher un emploi, créer ou reprendre une 
entreprise, trouver une formation, résoudre les problèmes de la 
vie quotidienne (se déplacer, garder la santé, ...)

Comment ?
Un accompagnement individualisé par un conseiller à toutes les 
étapes du parcours. 

Des objectifs partagés, des valeurs identiques.
• Trouver une solution durable (emploi ou formation) pour les 
jeunes en demande
• Proposer une offre de services de proximité de qualité.

Plus d’infos : missionlocale-metropolesud.fr, 52 rue Carnot / Tel : 03 20 62 05 93

in
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50 arceaux vélo posés 
dans nos quartiers
Une vingtaine d’habitants travaillent avec la ville sur le sujet 
de la cyclabilité et des mobilités douces depuis septembre 
dernier en lien avec l’ADAV (Association Droit au Vélo). Cette 
dynamique s’intègre dans la démarche Faches-Thumesnil en 
Urgence écologique que chaque citoyen peut rejoindre. 

Après la mise en place de la prime vélo s’est posée la ques-
tion de l’accès facile à des stationnements vélo (arceaux, abris, 
box sécurisés). Les bénévoles ont réalisé un énorme travail de 
terrain en matérialisant d’abord une carte interactive tous les 
points où des arceaux vélos leur semblaient utiles. Dès février, 
le principe de 50 premiers arceaux a été validé doublant ainsi 
l’existant. Pour financer la moitié de leur coût de 9600 euros, 
une subvention a été demandée par la Ville à la Fédération des 
usagers de la bicyclette (FUB) dans le cadre du programme Al-
véole. Ces arceaux ont été posés dès mars grâce à l’efficacité 
de la société Ludina. Bravo à tous pour ce travail collectif !

Pour rejoindre les groupes citoyens : 
ville-fachesthumesnil.fr, rubrique écologie.

Tous acteurs

Les «Fenêtres qui parlent» ont 20 ans et font 
danser les coquelicots sur les trottoirs et les murs

L’association “Tudor ou Quoi” réalise des animations pour faire 
vivre le quartier de Thumesnil en Nord et en particulier le parc 
Tudor. Partenaire de l’opération culturelle “Les fenêtres qui 
parlent” qui fête ses 20 ans cette année, elle a pris l’initiative 
dès le confinement de contacter l’artiste de notre commune 
surnommé “Chicken” (Fred Tourard de son vrai nom). 

Sa mission ? Réaliser un projet participatif et compatible avec 
des restrictions sanitaires. Il a proposé aux habitants des rues 
Pasteur-Gambetta-Ghesquière de mettre des coquelicots en 
papier à leurs fenêtres en signe de connivence. «Je discute 
avec les gens dans la rue, leur propose le projet, dès que je 
repère ces fleurs aux fenêtres, je réalise des coquelicots au 
pochoir sur le trottoir avec une peinture bio et provisoire». Il a 
aussi fait des collages sur la palissade entre la route d’Arras et 
la rue Pasteur et sur la façade du centre social La Maison du 
Chemin rouge en compagnie de jeunes et de leurs mamans.

Pourquoi dessiner des coquelicots ? 
“C’est une fleur poétique, qui pousse facilement en bordure de 
trottoir, un peu sauvage, un peu fragile”, éclaire Fred. Comme 
l’art, à soutenir sans modération.

Plus d’infos : tudorouquoi@gmail.com et facebook.

Christopher Liénard, M. Le Maire et Jacky Therrin, référent du groupe citoyen.
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Urgences écologiques

2021 arbres et arbustes en plus au Parc Jean Jaurès ! 

Plan des aménagements réalisés entre janvier et avril 2021.
Plantations effectuées par les élus et agents municipaux, 
écoliers, habitants, et bénévoles du groupe «végétalisation».

Hélène Tordoir, chargée de mission urgences écologiques avec les élus.

Une jeune élève de l’école Pasteur-Curie.

Les policiers municipaux ont ausi planté leur arbre.

Pour rejoindre les groupes citoyens : 
ville-fachesthumesnil.fr, rubrique écologie.
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Rencontre

Le sens de son engagement
L’intérêt collectif, la solidarité de 

quartier, la convivialité

Début de son action
16 décembre 2020

Ses qualités
L’empathie, le sourire

et l’écoute positive
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Farida Zaddi favorise le dialogue 
et le bien-vivre dans son logement

Cette Faches-Thumesniloise a récemment pris la tête de la section locale de la 
Confédération Nationale du Logement (CNL). Elle informe et accompagne les 

personnes qui rencontrent des soucis liés au logement.

Farida a juste 40 ans et déjà 30 années vécues dans notre com-
mune, toujours dans le quartier de Thumesnil. Elle s’est intéres-
sée à la problématique du logement quand elle-même a eu des 
problèmes de voisinage. Les choses se sont apaisées mais elle 
en a gardé le souhait de concilier les voisins, d’essayer de trouver 
des solutions qui conviennent à chacun. Elle a aussi été béné-
vole dans une association qui organise des festivités locales, des 
spectacles, ce qui lui a donné le goût des actions en équipe. So-
lidaire, elle a spontanément proposé à ses anciens voisins âgés 
de réaliser leurs courses quand ils ont des soucis de santé. 

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est présentée à la pré-
sidence de la section locale de la Confédération Nationale du 
Logement (CNL) en décembre dernier. Ce groupement d’asso-
ciations s’adresse aux locataires, aux accédants, aux proprié-
taires et copropriétaires, aux consommateurs et les conseille et 
informe dans leurs démarches : conciliation, organisation collec-
tive, aides juridiques sur toutes les questions liées au logement 
et à la consommation (quittance, travaux, charges, factures, 
contrats…). “Un problème de logement peut miner la vie au quo-
tidien, mon objectif est que la personne qui bénéficie de l’action 
de l’association retrouve une vie plus sereine”. 

Farida explique une des ses premières actions : “Par exemple, 
j’ai déjà aidé des personnes âgées pour l’adaptation de leur 
logement à leur mobilité qui décline alors que leur douche de-
vrait être aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Quand 
on a une marche pour accéder à une douche mais que l’on ne 
sait plus lever une jambe, c’est une vraie difficulté quotidienne 
à prendre en compte par un bailleur. Je sollicite alors une visite 
pour qu’il constate la nécessité des travaux”. “Je peux aussi servir 
de première médiation quand deux voisins ne savent plus se par-
ler simplement pour résoudre un différend ou quand on constate 
un problème de propreté récurrent dans une rue dûs à des négli-
gences de voisins. En dialoguant, on arrive à résoudre la plupart 
des situations. Parfois, malheureusement, les conflits reviennent, 

et il faut en arriver à une confrontation juridique pour faire ces-
ser les troubles. L’association peut aussi fournir des soutiens juri-
diques “. 

Elle indique aussi essayer d’agir pour une demande de logement 
social : “ on a des délais souvent très longs entre la constitution 
d’un dossier et l’attribution d’un logement. Entre les deux, on peut 
aussi relancer le bailleur pour avoir une idée de ce qui bloque 
ou quel délai peut être espéré». Autre thématique importante : 
disposer d’un logement digne. Elle peut appuyer une demande 
de travaux de locataires à des propriétaires pour vivre dans un 
logement décent. 

Quelles sont les qualités pour mener à bien ces démarches ? “Il 
faut savoir écouter posément, garder le sourire, essayer de re-
nouer le dialogue, de trouver des terrains d’entente quand c’est 
possible. Les gens vous en sont reconnaissants et parfois ils ont à 
leur tour envie de s’impliquer dans la vie de leur quartier. Je pense 
à une voisine que je soutiens car elle est victime de troubles de 
voisinage (bruits, aboiements, disputes) et qui a décidé de de-
venir membre des conseils de citoyens pour porter la voix des 
habitants et s’impliquer dans la vie locale et les projets de la mu-
nicipalité’’.

Rencontre

Apporter du réconfort à des personnes en 
détresse et une vie plus paisible à des gens 
souvent malades qui n’ont pas la force de 

défendre leurs intérêts. 

Contribuer à une ville plus paisible, où il fait 
bon vivre, où chacun fait preuve de civisme, 

où on essaye de comprendre l’autre, 
de le respecter et de nourrir les actions 

collectives. 

Il faut savoir écouter 
posément, garder le 

sourire, essayer de re-
nouer le dialogue...

Ce qu’elle aime le +Ce qu’elle aime le + Son rêve d’avenirSon rêve d’avenir

Infos pratiques : cnl59.com.
Mail : faridazaddi534@gmail.com
Adhésion à l’association : 30 euros. 
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Tribunes

Chères habitantes, chers habitants,
 
Voilà maintenant 1 an que le 1er tour des élections municipales, 
dix mois que nous sommes installés et déjà on parle enfin de 
notre ville de Faches-Thumesnil en bien. Rendez-vous compte 
que notre commune est citée en exemple dans le journal 
télévisé le plus regardé d’Europe, le 13H de TF1, à l’occasion 
de notre action de livraison de chansons à domicile pour la 
Saint-Valentin. Quelle fierté, quel bonheur de faire rayonner 
Faches-Thumesnil par des nouvelles positives ! 

• Notre action de terrain est visible et remarquée de tous. 
Elle concerne beaucoup d’aspects de la vie quotidienne : 
Le cadre de vie avec les actions de sensibilisation 
quant aux dépôts sauvages d’ordures ainsi que la 
présence de poubelles qui gênent la circulation sur nos 
trottoirs. Prochainement nous ferons de même avec les 
déjections canines et les stationnements gênants. 

• Sur l’écologie, nous avons presque terminé le diagnostic 
des bâtiments, nous avons déjà lancé la plantation de 
plus de 2000 arbres et nous lancerons prochainement 
la rénovation énergétique de beaucoup de bâtiments 
de la ville. Nous allons installer dans les semaines à venir 
50 arceaux vélos sur la ville, le double du nombre actuel. 

• Les conseils de citoyens ont été créés et commencent 
leur travail, de même que les groupes thématiques 
citoyens (mobilité douces, végétalisation etc.). 

• Le Plan Logement et Solidarités sera bientôt dévoilé mais 
nous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’une maison a 
été achetée pour servir de logement d’urgence à des 
familles qui pourraient être touchées par un désastre. 
Saviez-vous que la ville n’en disposait pas ? 

• Nous avons augmenté les effectifs de la Police 
Municipale. Rendez-vous compte, il y avait 4 policiers 
municipaux à notre arrivée et il y en a maintenant 7. Nous 
avons maintenu les caméras de vidéo-surveillance 
déjà installées mais celles-ci ont tendance à déplacer 
les nuisances, pas à les supprimer. Nous préférons la 
présence humaine sur le terrain plutôt que dépenser 
de l’argent dans une technologie trop peu efficace 
(pour rappel, une étude récente parlait de 3% d’affaires 
élucidées grâce à la vidéo-surveillance). 

Nous ne pouvons pas en 10 mois résoudre les problèmes 
laissés de côté depuis 3 mandats.

Avec vous et pour vous, nous avançons, nous réalisons.

Le groupe majoritaire « Faches-Thumesnil en Commun »

Le 15 mars 2020 est élue la liste menée par la France 
Insoumise.

La pandémie qui sévit, entraine un confinement, retardant 
son installation aux manettes de notre Ville.

Au printemps 2020, la voilà installée. Elle s’emploie 
rapidement à communiquer, notamment sur cette majorité 
sortante qui a laissé « la ville dans un état déplorable, sans 
prendre en compte l’urgence écologique. »

Guidée par La France Insoumise, la majorité propose «un 
changement réel pour notre commune ».

9 mois de mandat : la communication de Monsieur Le Maire 
est moins pressante. Un élu a démissionné. Il aurait présenté 
un discours non adapté envers un agent, qui a porté plainte.

10 mois de mandat : décrochage du portrait du Président de 
La République, un vrai DENI de NOTRE DEMOCRATIE !

Il est certain que le changement est réel pour notre 
commune !

La nouvelle majorité est fidèle à sa promesse.

Elle met un coup d’arrêt au déploiement de la seconde phase 
de vidéo protection que nous avions prévue, consistant 
à l’installation de 11 nouvelles caméras sur le territoire 
communal.

Lorsque la MEL a adopté son nouveau schéma de vidéo-
protection, la conseillère métropolitaine de notre Ville « 
pointait un système de mauvaise qualité à Faches Thumesnil 
rendant difficile l’identification des personnes » (article de la 
presse locale du 20 février 2021).

Sauf que les deux individus qui ont braqué le carrefour 
City sont identifiés par la Police grâce à la vidéo protection 
(article de la presse locale du 6 mars 2021).

Pourtant notre conseillère métropolitaine a voté contre 
cette délibération du nouveau schéma de vidéo protection, 
« préférant une prévention spécialisée dans les quartiers, un 
développement plus fort de la médiation sociale »

Sauf que rien est encore visible sur les quartiers sensibles 
de notre commune depuis notre adhésion de 30 000 € au 
Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance !

Prévention médiation et vidéo protection sont compatibles.

Restons pragmatiques, pas idéologiques !

Le groupe d’opposition de Faches-Thumesnil



27

Agenda 

NAISSANCES
Bienvenue à...

Timothée HYS
Anaïs TRANCARD
Amandine LELIEVRE
Elior ROGEZ
Oumou BALDE
Darius DELFORGE
Kéany BOUÉDÉ BAUDENS
Juliana TAECKENS

MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur à...

   Marion DANEL et  Sylvain DEGRAVE
Stéphanie GEIRNAERT et Fabien CHARDON 
Martin BOLA NSANGELA et Bonouch MPAKA NDONA
Marina FRANCKEN et Julien FRANQUET 
Lolita BONNIER et Billy CANONNE
Cédric GHESQUIERE et Sonia COTTON

PACS
Nos félicitations à...

Camille LECLERE et Romain LAROSE 
Marilyn DHULU  et Christophe DHELIN 
Luigi BIGOTTE et Charlotte MARECAUX 
Anne FERRANDIS et Florian TABARY 
Jacques DUFOUR et David FREGEZ
Arnaud HARDY et Cassandra BARRI

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

Robert COOLS
Jeanne-Marie GRUSON veuve WATTELAR
Thérèse BUISINE 
Bruno MOURAY 
Valérie DETOLLENAERE
Alain LEMAIRE
Lucienne OBLED veuve DELOBEL 
Jeanine TINTILLIER épouse DETOURMIGNIES

«Notre ville commune» n° 02 - avril 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 - François VAN DE WOESTYNE 
Conception : Sarah DA SILVA / Mise en page : François VAN DE WOESTYNE - Sarah DA SILVA  / Impression : Delezenne / Régie publicitaire : C utile

Conseil Municipal prévu le 15 avril 2021. Unis-sons du 19 au 22 avril

LE PRINTEMPS DES LECTEURS
Tout le mois d’avril
Lecteurs, envoyez une photo de vous 
avec votre livre préféré bien visible à : 
communication@ville-fachesthumesnil.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 avril à 19h
En retransmission sur Youtube et 
Facebook

UNIS-SONS
19-22 avril 
Rencontres artistiques des professeurs
des écoles de danse et de musique
En clips vidéos sur Facebook et Youtube

REPRISE DES VENTES 
MARAÎCHÈRES
Samedi 24 avril 9h30 
aux jardins d’elims, 
entrée rue Maupassant
(Pré-commande de plants dès 
maintenant)
lesjardinsdelims@gmail.com

MARCHÉS DE PLEIN AIR
Tous les mercredis matins, rue Vaillant
Tous les jeudis après-midis, place 
V.Hugo

ATELIERS DE SPORT ADAPTÉ AUX 
PERSONNES ÂGÉES EN PLEIN AIR 
A partir du 15 avril
Marche dans la plaine des Périseaux 
avec la gym volontaire pour tous
infos : epgv.fachesthumesnil@gmail.com
Arts chinois et basket, terrain extérieur 
de la salle George Sand, rue de Guéret
infos arts chinois : acft59@yahoo.fr et 
basket : antoine@lmbc.fr

État Civil 



II de couv

Vivre longtemps chez soi

AVANT APRÈS

ALARME SENIOR
En cas de chute ou de malaise,

notre bracelet et notre pendentif Otonom 

previennent directement vos proches.

Envoyez ce coupon sous enveloppe non affranchie à :
OTONOM : LIBRE REPONSE 68765 • 59 659 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Pour recevoir une documentation ou des renseignements sur nos :

DOUCHES ALARMES MONTE-ESCALIERS

NOM : 

ADRESSE :

VILLE :

TEL :

PRÉNOM :

CODE POSTAL :

MAIL :

MONTE-ESCALIER
Bénéficiez de

25% de crédit 
d’impôt !

DOUCHE
Bénéficiez jusqu’à 5 000 €* d’aide de l’état, pour remplacer en seulement 
une journée, votre baignoire par une douche sécurisée.
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FRAIS POSTAUX

OFFERTS
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