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Dans le rétro

L’activité sportive a repris en plein air pour les 
adultes ce printemps. Un bol d’oxygène !

Table-ronde et projections au programme des 
Fiertés LGBTQI+ en juin. La suite du programme 
cet automne...

On a fêté les 150 ans de la Commune de Paris, par une conférence 
puis une plantation d’un arbre de la Liberté au parc Jean Jaurès.

Monsieur le Maire est passé fin mai dans chaque classe de CM2 
remettre un dictionnaire aux élèves, outil précieux de connaissance. 

Dans le cadre “des rendez-vous aux jardins”, Mme Bonaventure a fait 
visiter aux scolaires et aux particuliers son merveilleux jardin de ville.

Doriane Naert, notre éducatrice sportive, a or-
ganisé fin mai des parcours sportifs et culturels 
à travers les parcs de la ville pour 48 classes.



Mesdames et messieurs, 
chers habitants, chères habitantes

Les beaux jours reviennent et avec eux l’espoir de 
reprendre une vie normale, agréable, faite des douceurs 
du quotidien auprès de sa famille, ses amis dans ses lieux 
de sociabilité habituels, tous ces petits plaisirs dont le 
COVID 19 nous a privés depuis un an. J’espère du fond du 
cœur que nous pourrons rapidement tirer un trait sur cette 
période compliquée pour pouvoir, enfin, reprendre une vie 
plaisante. 

Évidemment, un an, c’est aussi le temps depuis lequel 
mon équipe et moi-même avons été installés en mairie 
de Faches-Thumesnil. Ce confort de vivre dont nous 
avons été  privés depuis des mois, nous avons toujours 
comme ambition de l’apporter aux habitant.e.s. Déjà, 
vous avez pu constater la forte présence des élu.e.s dans 
la commune, auprès de vous, auprès des commerçants. 
Ensuite, la liste des actions déjà menées, engagées, 
réalisées est importante, et ce, dans tous les domaines : 
des actions symboliques, comme la remise en place du 
parrainage républicain, des actions de lutte contre les 
dépôts sauvages ou encore notre politique ambitieuse en 
faveur du vélo ou de la biodiversité que nous venons de 
voter. Il s’agit à chaque fois d’apporter du bien-vivre et des 
perspectives d’avenir. Cet été, la convivialité reprend aussi 
ses droits avec trois actions phares : les Fanfaronnades le 
4 juillet, les festivités du 14 juillet (menées avec le Comité 
d’animation), et des lectures dans le parc Jean Jaurès avec 
la médiathèque. 

Pleine d’énergie, de dynamisme et de volonté, l’équipe que 
je mène et moi-même nous mettons à votre service pour 
être au plus proche de vous et de vos préoccupations 
quotidiennes. 

Passez un bel été,
     

Votre Maire,

     Patrick Proisy
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NOS BURGERS GRILLÉS À LA FLAMME
EN UN SEUL CLIC

SUR L’APP BURGER KING FRANCE
ET SUR BURGERKING.FR

COMMANDEZ N’IMPORTE OÙ ET RÉCUPÉREZ
VOTRE COMMANDE SUR PLACE,
À EMPORTER OU EN DRIVE.

DÉCLENCHEZ ET SUIVEZ LA PRÉPARATION
DE VOTRE COMMANDE DEPUIS VOTRE MOBILE.

GAGNEZ DU TEMPS ! VOTRE DERNIÈRE
COMMANDE DISPONIBLE EN UN CLIC.

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES 
DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ KINGDOM !   

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

com
38 Rue Kléber
59155 Faches-Thumesnil

Aide 
à l’autonomie

Aide
ménagère

Aide
aux repas

Accompagnements

03 66 06 06 01

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?
Je vous accompagne !

Claire DEPLET
06 32 08 34 31
claire.deplet@capifrance.fr

Contactez moi

SAS CAPI - 639 rue du Mas de Verchant - Immeuble DIVER’CITY 3 - 34170 Castelnau-le-Lez 
Agent commercial - RSAC : 845 055 714 - LILLE

uber-plombier.fr
uber-serrurier.fr
uber-chauffagiste.fr

- Débouchage canalisation
- Installation de plomberie
- Installation chaudière
- Recherche de fuite
- Installation porte blindée

Appelez-Nous
au 06 18 93 53 29
pour tous vos travaux 
de plomberie,
chauffage et
serrurerie

✆ 06 18 93 53 29
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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. 

Maryline V. : 
J’ai entendu parler d’un marché de Noël 
avec des inscriptions dès l’été pour les 
exposants. Comment candidater ?

Le comité d’animation a en effet prévu d’organiser les 11 et 
12 décembre un marché de Noël, salle Jacques Brel. Pour 
obtenir votre dossier d’inscription merci d’envoyer un mail 
sur comite-animation-ft@laposte.net le plus vite possible 
et avant septembre pour permettre aux bénévoles de trier et 
organiser le marché.

Sébastien M. : 
Je ne peux pas rentrer ma poubelle 
chez moi et risque une amende si je la 
laisse sur le trottoir. Que propose la ville 

pour m’aider ?
Vous pouvez demander une poubelle plus petite pour la 
rentrer plus facilement chez vous. Contact : ESE : 0 805 014 511

Céline P.  : 
C’est une belle initiative de faire des 
animations autour des Fiertés LGBTQI 

mais c’est dommage qu’il n y ait rien de 
programmé dans les écoles de la ville.

Des actions avec les scolaires sont bien prévues mais 
plutôt pour l’automne 2021, nous communiquerons ulté-
rieurement sur les sujets et les lieux.

Marine D. : 
J’ai réalisé une interview dans le cadre 
d’un projet artistique avec la ville en 
vidéo. Cela fait quelques années mais 

elle est toujours disponible sur la page You Tube 
de la ville et sur Pinterest. Pouvez-vous l’enlever ?

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), loi sur la protection des données entrée en 
vigueur en 2018, vous pouvez en effet demander suppression de 
vos données personnelles. Il vous faudra vous rendre en mairie 
pour que l’on vérifie qu’il s’agit bien d’une demande émanant de 
la personne concernée, puis elle sera effacée et mention en sera 
faite au délégué de la Métropole en charge de ces questions. 

Antoine D. : 
Pourquoi avoir lancé un sondage  sur 
le site internet de la ville et facebook 
pour récupérer des infos sur les gens 

plutôt que pour se préoccuper des vrais pro-
blèmes ? Ce n’est pas a travers 500 personnes 
qu’on obtient l’avis de 18 000 habitants.

Pour beaucoup de gens les questions de logements, 
d’isolement ou de chauffage sont des préoccupations 
quotidiennes. La ville veut justement interroger un 
maximum de personnes pour avoir un échantillon 
représentatif afin d’orienter ses priorités sur l’action 
sociale notamment. 800 personnes c’est un foyer sur 
10 (la ville compte 8000 foyers), il s’agit déjà d’un bon 
panel. Le principe de ce type de sondage est en effet 
de récupérer de l’info anonymisée pour améliorer les 
politiques publiques. Merci à vous si vous y participez, 
vous contribuerez à améliorer les choses : sondage sur 
les besoins sociaux des habitants disponible sur le site de 
la ville jusqu’au 30 juin. 

Maryam U. : 
Des travaux sont-ils prévus rue de la 
Résistance ? Depuis des années elle 
est en très mauvais état, et elle est 

peu praticable que l’on soit en voiture, vélo, 
trottinette…

La rue de la Résistance est en effet en mauvais état. La Ville 
programme chaque année avec la Mél des rues prioritaires 
pour bénéficier d’une réfection. Elle a pour l’instant mis la 
priorité sur des grands axes comme la Route d’Arras et la 
rue Anatole France, mais la rue de la Résistance sera aussi 
évoquée lors de la prochaine réunion avec la Mél fin juin.

Frédéric R. : 
Qu’est-ce que le pass culture lancé par 
l’Etat ?

 
Le Ministère de la Culture a annoncé que tous les jeunes Fran-
çais de 18 ans jusqu’à la veille de leur 19ème anniversaire 
peuvent bénéficier de 300 euros d’offres culturelles à choisir à 
partir d’une appli. Une fois le compte crédité, le jeune dispose 
de deux ans pour dépenser son pass culture et réserver selon 
ses envies  : livres, concerts, théâtres, musées, cours de mu-
sique, abonnements numériques, etc. 
Télécharger l’appli et s’inscrire : tinyurl.com/apppassculture 

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

Inscriptions aux accueils 
de loisirs de l’été
Du 7 juillet au 25 août, la ville propose des accueils de loisirs 
pour les enfants de 3 à 12 ans, un centre ado de 12 à 17 ans et un 
centre sportif, en demi-journée de 14h à 17h30 à partir de 6 ans 
pour découvrir deux activités sportives parmi une douzaine 
de pratiques proposées. 

Plus d’infos et démarches en ligne : ville-fachesthumesnil.fr

Travaux de voirie 
avenue de Roubaix
Entre le 21 et le 26 juillet, la route sera barrée pour des tra-
vaux de rénovation menés par la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) avenue de Roubaix, entre la rue Kléber et l’avenue 
de Paris. Le parking du centre sportif sera fermé. Il sera alors 
possible de se garer au parking Avenue de l’Europe. Les bus 
seront déviés par l’avenue de Rouen. Un arrêt de bus sera créé 
devant le collège Mermoz.

Des boucles magnétiques 
dans quatre bâtiments publics
La Ville vient d’équiper la maison des aînés, la médiathèque, 
le poste de police municipale ainsi que la mairie de boucles 
magnétiques permettant aux personnes ayant un handicap 
auditif de mieux comprendre leur interlocuteur à l’accueil, en 
entendant distinctement dans leur appareil auditif le son émis 
par le son d’un micro, sans les bruits ambiants. Il s’agit d’un dis-
positif obligatoire pour les guichets de mairie mais qui n’avait 
pas été prévu par l’ancienne équipe municipale. 

Redécouvrez votre 
médiathèque rue Carnot !
Depuis le 18 mai, profitez à nouveau des 36 000 documents 
mis à disposition gratuitement à la médiathèque : BD, petite 
enfance, jeunesse, romans, documentaires, DVD de films et 
séries, CD...  Des automates faciles à utiliser vous permettent 
d’emprunter en toute autonomie avec votre carte d’adhérent. 
Pour bénéficier d’une carte adhérent, il vous suffit de fournir un 
justificatif de domicile et un justificatif d’identité.

199, rue Carnot - Tél : 03 20 96 12 44, 
mail : mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr



Actus en bref 

Vous avez jusqu’au 23 juin pour 
inscrire ou ré-inscrire vos enfants 
à la cantine et aux accueils pé-
riscolaires. Dernière permanence 
physique le 19 juin de 8h30 à 11h30 
à la Maison d’Activités pour la Jeu-
nesse.

Chaque année, la démarche d’ins-
cription à la cantine ou aux accueils 
du matin et/ou du soir doit être re-
nouvelée. Un tutoriel est à dispo-
sition pour vous guider dans votre 
démarche par internet. Le dossier 
administratif est aussi disponible 
en téléchargement et sous for-
mat papier à l’accueil de la Maison 
d’Activités pour la Jeunesse, 170 rue 
Dillies.  Il vous permet d’effectuer en 
une seule fois l’inscription de votre 
enfant à la cantine et aux activités 
périscolaires.

Les pré-inscriptions scolaires conti-
nuent également, dépêchez-vous 
de la réaliser si votre enfant fait sa 
première rentrée en maternelle afin 
d’être rapidement contacté par le 

ou la directeur.trice de l’établisse-
ment qui réalisera l’inscription défi-
nitive avec votre dossier complet. 

Les étapes de votre inscription en 
ligne : 

Si vous avez un compte, identi-
fiez-vous. Si non, demandez vos   

       identifiants à la régie scolaire : 
         03 20 62 61 61

Remplissez votre dossier admi-
nistratif 2021-2022 / Vous recevez une     

         confirmation par mail s’il est complet

Réalisez vos inscriptions / 
Vous recevez une confirmation par mail

Une question : «voulez-vous  
réserver ?» s’affiche. Cliquez sur     

      «oui».

Réservez vos dates ou créneaux 
dans le calendrier / Vous recevez une 

         confirmation par mail. 

         Attention cette étape est souvent oubliée.

Plus d’infos et dépôt des dossiers avant le 23 juin 2021 à la 
Maison d’Activités pour la Jeunesse, 170 rue Henri Dillies,
mail : djae@ville-fachesthumesnil.fr

(Ré) -inscriptions à la cantine 
et aux accueils périscolaires

Plan canicule : 
inscrivez-vous 
sur le registre 
pour être 
accompagné
Durant les périodes de fortes 
chaleur, la ville accompagne 
par le Centre d’Action Sociale, 
les personnes de 65 ans et 
plus, les personnes de plus de 
60 ans en incapacité de travail 
ou les adultes en situation de 
handicap. Elles sont invitées à 
s’enregistrer sur un registre de 
veille (même si vous en avez 
déjà bénéficié vous devez re-
nouveler chaque année l’ins-
cription). Le service téléphone 
ou rend visite à la personne 
pour vérifier qu’elle dispose 
d’eau et prévenir un proche en 
cas de souci de santé.  
Vous pouvez vous inscrire 
ou inscrire une personne de 
votre famille avec le formu-
laire à retrouver sur le site in-
ternet de la ville :
ville-fachesthumesnil.fr.

Pass sport et 
culture : des
réductions 
sportives et 
culturelles
Le Centre Communal d’Action 
Sociale vous propose sous 
conditions de ressources, une 
réduction de 50% sur votre ad-
hésion à un club sportif ou à 
une activité culturelle (école 
de danse, de musique, d’arts 
plastique…). Réalisez votre dé-
marche dès cet été pour la 
rentrée 2021.

À noter : les demandes pour le 
Pass sport et culture se feront 
uniquement sur RDV, le mardi, 
au CCAS 11 rue André Diligent. 
Plus d’infos au 03 28 16 07 90
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Citoyenneté

Collège habitants :
Marie-Pascale MOREL
Leila DIOURI
Michelle FAUCHILLE
Domenica PLAQUET
Maxime THELLIER GOUIN
David HENNION
Philippe DIEUDONAT
Jean-François CLÉMENT
Françoise SAQUER
Pierre AUBARET 

Collège acteurs locaux :
Thomas HAMANA - Centre Social Inter-
communal La Maison du Chemin Rouge
Valérie DELIER - Office Municipal des Sports
Jeanette MOMO - Aide à Domicile pour 
tous
Abdessamad EL MAIMOUNI - Restaurant 
RS Burger
Marie-Hélène REBERGUE - Ensemble pour 
le Climat Faches Thumesnil
Ana LOPEZ - Tudor ou Quoi

Réalisations/Projets : 
• Participer aux projets du Centre So-
cial du Chemin Rouge,
• Recueillir les besoins des habitants 
via une urne chez un commerçant du 
quartier et par un petit document de 
présentation,
• Projet de stand et permanences de 
quartier,
• Visites de quartier.

Collège habitants :
Imen LAHOUEL
Candice HENDOUX
Corinne LELEU
Danièle CARPENTIER
Jan VANHÉE
Samir ALIT
André LANSEMAN
Patrick OBIN
Valérie JARDEAUX
Anne-Cécile VANLIERDE

Collège acteurs locaux :
Laurent GIRARD - L’Ejappe est belle 
Josette BOUCHER - L’Ejappe est belle
Denis CASSORET - Club des escrimeurs
Hélène JOLY-BERTIN - Club des escrimeurs
Patricia VANDENHOEKE - Amicale des 
Handicapés
Jacky THERRIN - Droit au vélo
François LASSALLE - Restaurant Le Relais
Florent VANHOVE - Jappe Geslot

Réalisations/Projets : 
• Créer un support de communication 
afin d’aller au devant des habitants,
• Visites dans les quartiers de la Jappe 
et des Maréchaux, 
• Une animation sabre laser à organi-
ser avec le club d’escrime au second 
semestre 2021,
• Relancer un concours jardins et/ou 
balcons fleuris au printemps prochain.

CONSEIL DE CITOYENS THUMESNIL EN NORD

CONSEIL DE CITOYENS THUMESNIL MAIRIE
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Citoyenneté

Collège habitants :
Anaïs LEHOUX
Sabahr BOUKDIR
Delphine WEILL
André NOGUES
Simon DESBONNETS
Kelvin MOILITONDO LOKABA
Pierre BARDOUX
Sébastien LEGRAND
Ioan SOLCAN
Marie-Paule POUMAER

Collège acteurs locaux :
Jacques THOMAS - Centre Social des 
Cinq Bonniers
Alexandre MEGE-REVIL - Ensemble pour 
le Climat Faches Thumesnil
Laetitia LIEBART - Micro-entreprise 
d’aide administrative / bureautique
Anne-Sophie CARON - Jardins Familiaux

Réalisations/Projets : 
• Travailler sur le projet derrière le 
centre sportif Kléber, 
• Sécurisation des entrées-sorties sco-
laires : proposition de rues scolaires, 
• Visite du quartier à vélo,
• Questionnaire aux habitants et 
échanges avec le centre social des 5 
Bonniers.

Collège habitants :
Françoise LEFEBVRE
Martine BERTOLINO
Sarah HADDADI
Stéphane RUYANT
Pierre MARKEY
Adrian MARTINI
Francis DUPONT

Collège acteurs locaux :
Jessy KUHN - Jardin Mandela
Jeannine HOUDART - Association Cultu-
relle et Historique de Faches Thumesnil
Florianne FONTENELLE - Ecole Daudet
Mohamad AJOUZ - Office Municipal des 
Sports»
Thérèse CLIPET - Jardins Familiaux

Réalisations/Projets : 
• Échanges et visite du quartier à vélo 
sur les projets mobilité douce,
• Travail avec l’association culturelle et 
historique sur un circuit historique dans 
la ville,
• Sécurisation de la sortie de la rue 
Mandela et demande rénovation des 
chemins de la plaine Mandela.

CONSEIL DE CITOYENS SAINTE-MARGUERITE

CONSEIL DE CITOYENS CÔTE DE FACHES

Tous les conseils ne sont pas complets, vous pouvez candidater sur : 
jeparticipe@ville-fachesthumesnil.fr. Trombinoscope sur le site de la ville : ville-fachesthumesnil.fr
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Citoyenneté

Frédérique SEELS,
Conseillère municipale

Jean-Louis HACCART,
Conseiller municipal

Nicolas MAZURIER,
Conseiller municipal

Arnaud VOLANT,
Conseiller municipal

Blandine ABI RAMIA,
Conseillère municipale

Maryse DEVROUTE,
Conseillère municipale

Alain TOQUEC,
Conseiller municipal

Christine TABUTAUD,
Conseillère municipale

Sophie DERETZ,
Conseillère municipale

Manuelle THELLIER,
Conseillère municipale

Patrick PROISY,
Maire

Conseiller à la Métropole 
Européenne de Lille

Fabien 
PODSIADLO- REGNIER,

3ème adjoint au Maire
délégué au Logement 

et aux Solidarités

Laurence LEJEUNE,
2ème adjointe au Maire

déléguée à la Démocratie 
et à la Participation citoyenne

Didier MAHE,
Premier adjoint

délégué au Personnel 
municipal, au Dialogue social, 
à l’État-civil et aux Élections

Christopher LIENARD,
5ème adjoint au Maire

délégué aux Urgences 
écologiques et à 

l’Aménagement du territoire

Violaine MAREIGNER,
4ème adjointe au Maire
déléguée à la Culture

Catherine
POUTIER-LOMBARD,
6 ème adjointe au Maire

déléguée aux Finances et à 
l’Économie locale

Olivier NILES,
Conseiller municipal 

délégué à la Sécurité et la 
Tranquillité publique

Leilya BOUVIER,
Conseillère municipale

déléguée à l’Action sociale

Fréderic DUMORTIER,
Conseiller municipal 

délégué à l’Urbanisme 

Guy DELAVIGNE,
Conseiller municipal

délégué au Devoir de 
mémoire

Michel LEMAIRE,
9ème adjoint au Maire
délégué aux Sports

Sébastien ROCHE,
7ème adjoint au Maire

délégué à l’Éducation 
et à la Jeunesse 

Murielle ROLLINGER,
Conseillère municipale

Abderahman ZADDI,
Conseiller municipal

Pierre HERBAUX,
Conseiller municipal 

délégué à la Petite enfance

Marie-Madeleine 
WALLARD,

Conseillère municipale
déléguée aux Personnes 

âgées et au Handicap

Laurent HOUPE,
Conseiller municipal 
délégué à l’Emploi, 

à l’Insertion professionnelle, 
à la Formation 

et au Numérique 

Laetitia THOMAS,
Conseillère municipale,

Conseillère à la Métropole 
Européenne de Lille

Laurent DAUDRUY,
Conseiller municipal

OPPOSITION MUNICIPALEMAJORITÉ MUNICIPALE

TROMBINOSCOPE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Elise DESTREBECQ,
8ème adjointe au Maire
déléguée à la Santé et

à la Prévention 

Bernadette LEPOUTRE,
Conseillère municipale

déléguée à l’Événementiel

Gwenaëlle DELMOTTE-
LORIDAN,

Conseillère municipale

Trombinoscope du Conseil Municipal 2021
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Vivre ensemble

Emplacements des distributeurs 
de sachets canins 
• Gambetta / Ghesquière
• Place Victor-Hugo   
• Angle rues Manet / David
• Arrière Église du Sacré-Coeur
• Angle rues Salengro/ Jappe
• Angle rues de Turenne/ Cour Olivier
• Angle rues Bédène / Cramette
• Angle rues Despatures/ Schuman
• Mural square Marguerite Yourcenar
• Angle avenues Roubaix / Paris
• Angle avenue de Bordeaux / rue du Havre
• Parvis Église Sainte-Marguerite
• Angle rues Ozanam / Concorde
• Rue Kléber / Abords Calvaire
• Angle rues Haubourdin / Carnot   
• Angle rue du Colombier / rue Jean Jaurès  
• Rue Lazare Ponticelli   
• Avenue de la Marne
• Plaine Mandela

La propreté canine : une affaire 
à régler de main de maître

Les chiens sont présents dans plus d’un foyer sur 4 en France. 
On les adore ! Malheureusement on aime beaucoup moins 
retrouver leurs déjections sur les trottoirs, les espaces verts 
ou sous nos chaussures !

Pour vous faciliter le ramassage de ces crottes, la Ville met à 
disposition des sachets et des corbeilles de propreté. Les dis-
tributeurs et les poubelles ont été placés le long de grands 
axes et près d’espaces verts où se retrouvent régulièrement 
les maîtres et leurs chiens.
Des sachets sont aussi disponibles à l’accueil de l’Hôtel de ville.

Bon à savoir  : 
La contravention pour le non ramassage des déjections 
canines va de 38 à 135 euros.

Propreté publique :
La déchèterie Porte d’Arras en travaux

La déchèterie lilloise de la Porte d’Arras, la plus proche de Faches-Thumesnil, a fermé 
ses portes le 31 mai 2021, pour cinq à six mois de travaux. 
Les déchetteries ouvertes dans le secteur : 
- déchèteriede Lille - Rue Borda
- déchèterie de La Madeleine - 301 rue du Président Georges Pompidou

2500 SACHETS DISTRIBUÉS PAR SEMAINE
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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
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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).
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Vers une abstention record 
ou un sursaut démocratique ? 

Lors des élections régionales, l’abstention au premier tour a 
augmenté de manière chronique, passant de 31,4% en 1992 à 
54% en 2010, pour se stabiliser à 50,1% en 2015. À l’époque, les 
Français s’étaient mobilisés après les attentats qui avaient 
endeuillés Paris, comme un pied-de-nez aux terroristes. 

Avec la crise Covid, les instituts de sondage prévoient le mou-
vement inverse : une abstention massive. La faute à la liberté 

retrouvée après confinement, au beau temps, à l’Euro de foot-
ball, à la fête des pères...

Pourtant, comme vous le verrez dans le dossier de ce journal, 
voter est un acte citoyen très simple et utile à la vie quoti-
dienne de la commune. Les missions du Département et de 
la Région participent aussi au bien-être dans notre ville. Quel 
Département et quelle Région voulez-vous ? A vous de choisir. 

Vous pouvez profiter des beaux jours en votant à 8h avant de 
prendre la route pour le soleil, ou encore donner procuration à 
une personne de confiance. Mobilisons-nous, votons !

DOSSIER
LeLe

ÉLECTIONS :
POURQUOI VOTER
LES 20 ET 27 JUIN ?
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Dossier

plan des bureaux de vote

bureau
Salle Jacques Brel 4 (avant école Lamartine)
rue Hoche

4ème
bureau
Salle Jacques Brel 3 (avant école Florian)
rue Hoche

3ème

bureau
Salle des sports A. Dumas 5
rue Anatole France

5ème
bureau
École La Fontaine
rue Roger Salengro

2ème

bureau
Salle des sports A. Dumas
rue Anatole France

12ème
bureau
École Pasteur Curie
rue Jean Jaurès

1ème

bureau
Salle Baron 10
rue Edouard Vaillant

10ème
bureau
Salle Baron 13
rue Edouard Vaillant

13ème
bureau
École Louise de Bettignies
rue d'Artois

11ème

bureau
Groupe scolaire Kléber / Pascal
avenue de Roubaix

7ème
bureau
École Mozart
avenue de Bordeaux

8ème

bureau
Maison d’activités pour la Jeunesse
(avant Résidence Arthur François)
170 rue Henri Dillies

9ème

bureau
Ecole Kléber (avant centre médico-social)
avenue de Roubaix

6ème

Merci d’éviter le stationnement à proximité des bureaux de vote : le plan VIGIPIRATE est toujours actif

Changement de localisation

Plans des bureaux de votes

Merci d’éviter le stationnement à proximité des bureaux de vote :
le plan VIGIPIRATE est toujours actif !

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, 8h – 18h
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Dossier

L’éclairage de Didier Mahé, 1er Adjoint 
délégué au Personnel Municipal, au Dialogue Social, à l’État-Civil et aux Élections

L’action du Département et de la Région a un lien direct avec la vie de la commune.
Nous travaillons avec le Département sur un groupement de commande pour la res-
tauration des collégiens à Jean Zay, il subventionne les Foulées des Périseaux ou en-
core les travaux de la médiathèque. Nous bénéficions aussi de la PMI*, un suivi de la 
santé des jeunes enfants et des enfants scolarisés, l’action sociale de la ville se fait en 
liaison étroite avec les services du Département. Région et Département financent en 
partie la programmation culturelle des Arcades. Ces élections sont donc importantes 
et mobilisent en nombre des agents, des élus et des citoyens que l’on remercie. 

«

Élections régionales 
et départementales :  
pourquoi vote-t-on ? 
Les Français sont appelés à voter pour 
les conseillers régionaux et départe-
mentaux les 20 et 27 juin 2021 juin pro-
chains. Rappel des missions de ces 
deux collectivités territoriales. 

Notre région des Hauts-de-France est composée des dépar-
tements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne 
et de l’Oise.

 L’élection du conseil régional

Scrutin de liste proportionnel à deux tours. Les électeurs votent 
pour les conseillers régionaux élus pour 6 ans. Ces derniers 
élisent à leur tour le président du conseil régional. 

Missions de la Région

• Organisation des transports locaux (gestion des ports et 
des aéroports, des trains régionaux, des transports routiers 
interurbains et scolaires, de la voirie et des gares routières) ; 
gestion des lycées généraux et agricoles (construction, entre-
tien, fonctionnement) ;
• Formation professionnelle (insertion, formation des deman-
deurs d’emploi),  gestion de l’apprentissage et de l’alternance ; 
développement économique (pôles de compétitivité, schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’in-
ternationalisation) ;
• Aménagement du territoire et environnement (gestion des 
déchets, des parcs naturels, qualité de l’air, etc.).
• Gestion des programmes européens (préservation de l’iden-
tité régionale et des langues régionales).
 

L’élection du conseil départemental
 
Scrutin binominal à deux tours. Les électeurs votent pour les 
conseillers départementaux élus pour 6 ans. Ces derniers 
élisent à leur tour le président du conseil départemental. 

Compétences du Département 

• Action sociale (aide sociale à l’enfance, aux personnes han-
dicapées (MDPH), aux personnes âgées, gestion des dossiers 
d’adoption, gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie 
et du revenu de solidarité active (RSA) ;
• Gestion des collèges (construction, entretien, fonctionne-
ment et gestion des agents de ces établissements) ; 
• Action culturelle (gestion des services d’archives, musées, 
protection du patrimoine, etc.) ;
• Aménagement durable du territoire (protection des espaces 
naturels...) ;
• Gestion du service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS). 

Compétences partagées

Les compétences partagées entre Région et Département : 
culture (Orchestre National de Lille par exemple, musées dé-
partementaux…), tourisme, sport.

Le département gère les bâtiments des collèges (ici Jean Mermoz)

*PMI : Protection Maternelle et Infantile
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Dossier

Déroulement du scrutin et mesures COVID

En raison des précautions sanitaires toujours en vigueur, 
quelques mesures spécifiques sont mises en place pour ces 
votes.

Conditions de vote : 

• Être agé(e) d’au moins 18 ans. Si vous fêtez votre 18e 
anniversaire entre le 20 et le 26 juin 2021, sachez que vous êtes 
automatiquement inscrit sur les listes électorales pour voter 
au second tour. 
• Être de nationalité française et être inscrit(e) sur la liste 
principale de la commune.

Procurations : les personnes n’ayant pas la possibilité d’aller 
voter peuvent établir une procuration. Celle-ci est à remplir 
au commissariat de Police nationale. Vous avez la possibilité 
de pré-remplir votre demande sur le portail maprocuration.
gouv.fr

Transport pour les personnes âgées : la ville met en place 
une navette pour permettre aux personnes âgées ne pouvant 
se déplacer de se rendre à leur bureau de vote. Inscriptions 
auprès de la Maison des aînés, 103, rue Carnot, au 03 20 96 19 12

Contact en cas de besoin, Service Elections : 03 20 62 61 61

Mesures spécifiques :

• A l’extérieur des bureaux de vote, deux files d’attente public 
prioritaire / public non prioritaire seront organisées.

• Port du masque obligatoire 

• Nettoyage des mains à l’entrée et à la sortie du bureau de 
vote, 

• Utilisation de son propre stylo noir ou bleu pour émarger,

• Respect du sens de circulation indiqué,

• Respect des distances.

Les bureaux de vote seront régulièrement nettoyés, au fil du 
scrutin, par les agents d’entretien de la ville.

Chaque bureau de vote accueillera le double scrutin (régional 
et départemental), seuls 6 électeurs pourront être à la fois 
au sein du bureau (3 pour le scrutin régional, 3 pour le scrutin 
départemental). Le dépouillement devra s’effectuer dans le 
respect d’un protocole sanitaire. 

Soirées électorales à la salle Jean Zay, 
rue de la Linière

Notre ville, chef-lieu de canton, a rapidement trouvé 13 
Présidents, 13 secrétaires, des assesseurs, des scrutateurs... 
Pour assurer le scrutin dans la commune mais aussi donner 
les résultats des communes du canton.

Elle vous donne rendez-vous à partir de 18h (clôture des 
bureaux de votes) dans la salle des sports Jean Zay pour la 
projection des résultats de Faches-Thumesnil, Gondecourt, 
Houplin-Ancoisne, Seclin, Emmerin, Wattignies, Herrin, 
Templemars, Vendeville, Noyelles-lès-Seclin, Chemy et 
Haubourdin.
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ANCIENS PROJETS À FINIR DE SOLDER

Médiathèque :  1,2M €
Achat commissariat rue Salengro :  610 000 €
Travaux d’aménagement place Victor Hugo 
(nouveau commissariat et Point Info jeunesse) : 
610 000 €
École Kléber : 80 000 €
Gazon synthétique stade Merchier : 340 000 €

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2021

Diagnostic des bâtiments : 400 000 €
Rénovation toiture et parquet salle des sports Jean Zay : 
400 000 €
Renouvellement véhicules utilitaires 
(pour moins de pollution) :  121 000 €
Eclairage, réseaux, plantations av. de Verdun 
et Anatole France : 130 000 €
Remplacement de l’aire de jeux au parc du Colombier :
140 000 €
Rénovation salle J. Brel (éclairage, sol, murs) : 200 000 €
Accessibilité des bâtiments : 173 000 € PAS D’AUGMENTATION

D’IMPÔTS !

Principaux investissements*

Retrouvez le résumé du budget municipal 2021

Simple comme bonjour

Investissement : travaux, rénovations et nouveaux équipements
Fonctionnement : ce qui est lié aux activités existantes : personnels, 
maintenance et prestations.
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Concours de décorations, dessins, 
théâtre et musique pour le 14 juillet
• Ateliers d’arts plastiques sur le thème « Bleu/Blanc/Rouge » 
animés par le Comité d’Animation à destination des 6-12 ans à 
la médiathèque mercredi 7 juillet à 14h et 15h45,
• Le 14 juillet, de 9h à 13h habillez votre façade de bleu/blanc/
rouge en participant au concours «Pavoisons» (inscriptions 
5-11 juillet),
• A 10h30, les Arcades accueilleront une conférence historique
• A 14 h, la cérémonie protocolaire se déroulera à la médiathèque
• A 14h et 16h, une déambulation théâtrale vous plongera dans 
l’histoire locale réelle ou imaginaire avec la Cie Detournoyment : 
«visite détournée révolutionnaire» (réservations : 03 20 62 96 96)
• A 15h-17h : animations jeux gonflables et jeux anciens. Parking 
de la salle J.Brel rue Hoche,
• A partir de 18h : spectacle musical «Flash Back» avec une 
première partie tour de chant animé par Jade à la Salle J. Brel, 
rue Hoche (gratuit).

Réservations, renseignements, tél. : 03 20 62 61 61 ou mail :
evenementiel-economielocale@ville-fachesthumesnil.fr

Découvrez “Le livre autrement” à la médiathèque

Ce projet partenarial porté par Marie Demarcq, Conseillère Pédagogique en Arts 
Visuels, et la médiathèque de Faches-Thumesnil, consiste en une exposition d’ob-
jets d’art réalisés par 30 classes de la ville durant l’année scolaire 2020-2021, à 
partir d’anciens livres de la médiathèque voués à être jetés. Les enfants leur ont 
redonné vie en collages, montages, nouveaux livres d’arts, personnages et même 
paysages fleuris… Une belle diversité de créations. 
Visible jusqu’au 26 juin 2021, médiathèque 199 rue Carnot

Les fanfaronnades animent 
nos rues le 4 juillet
Des groupes de musique festive et ensoleillée (fanfare, bal 
latino) vous donnent rendez-vous dans 18 points de la ville !

• de 11h à 12h  :  Déambulation musicale à Thumesnil avec les 
musiciens de la compagnie du Tire-Laine. Trois groupes de 
musiciens paraderont dans différents quartiers (plan sur notre 
site internet)
• de 12h à 13h : Concerts au Parc TUDOR avec la Fanfare de Trop 
et le Taraf Dékalé, rue Ghesquière
• de 15h à 16h :  Le p’tit bal latino pour les Chiquitos et leurs pa-
rents dans la cour des studios de danse rue de Stolberg
• de 15h à 16h : Concert de l’Harmonie de Faches-Thumesnil au 
cœur du béguinage (espace vert des logements pour les per-
sonnes âgées, place Blum) 
• de 16h à 17h : Déambulation musicale à Faches avec les mu-
siciens de la compagnie du Tire-Laine (plan de points d’étapes 
sur le site ville)
• de 17h à 18h : Concerts au PARC SEVIGNE avec la Fanfare de 
Trop et le Taraf Dékalé
• à partir de 18h : DJ set / soundtruck et barbecue party au par-
king du rang Baron.

Culture et animations
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Le Nordic a changé 
de propriétaires
Ouvert depuis le 3 mai, le Nordic vient d’être repris par Fran-
çois et Grace, Franco-libanais qui changent de vie en rejoi-
gnant notre commune. Ils proposent un large choix de presse, 
mais aussi toutes les offres de la Française des Jeux, le PMU, 
et même les recharges de pass Ilevia pour vos transports en 
commun. Au café-bar, vous serez accueillis par de larges sou-
rires ! 

Ouvert du lundi au vendredi, 7h-19h, samedi 8h-19h, 
dimanche 8h-14h, fermé le jeudi. 6 rue Henri Barbusse

Découvrez “les délices 
de Faches-Thumesnil”
En lieu et place de la boulangerie Lepève rue Ferrer trône dé-
sormais une boulangerie-pâtisserie entièrement rénovée 
avec une délicieuse baguette tradition, une offre de viennoi-
series alléchantes, des sandwichs bon marché, et des gâ-
teaux variés (tartes, verrines, macarons, opéras…). Tout est fait 
maison. Goûtez ! 

Ouverte du mercredi au lundi, 6h30-20h30, fermée le mardi. 
29 rue Ferrer, commandes possibles le soir pour le 
lendemain, Tél. : 07 84 71 34 04

Les 3 Brasseurs ou 
le(s) bon(s) goût(s) du Nord
L’enseigne vient d’ouvrir dans la zone commerciale et la franchisée 
Julie Fache (ça ne s’invente pas) vous propose une carte sur place et 
des plats à emporter. Elle allie la cuisine de tradition Nordiste : welsh, 
carbonnades, potchevlech… et la bière fabriquée sur place. Les petits 
plus de ce lieu : les anciens collaborateurs d’Amarine vous proposent 
régulièrement du très bon poisson et une pâtissière vous concocte de 
délicieux desserts du jour et cafés gourmands. 

Lundi au jeudi : 11h30-22h, vendredi-samedi 11h30-23h, 
dimanche : 11h30-22h. Rue de l’Egalité. Tél. : 03 20 90 63 59

Les restaurants locaux 
vous attendent !
Depuis le 9 juin, ils peuvent rouvrir leurs salles, n’hésitez pas à 
fréquenter les restaurants locaux !
Les établissement autour du centre commercial (Saint-
Vincent, Crocodile, Flunch, Pizza Paï, les 3 Brasseurs)  mais aussi 
route d’Arras, le Relais et sa cuisine traditionnelle, avenue du 
Général Leclerc, le Jade et ses nouveaux sushis, ou encore les 
spécialités italiennes du Bellini. Toutes les coordonnées sont 
sur www.ville-fachesthumesnil.fr
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Tous acteurs

Cet été, les centres sociaux vous 
préparent des moments convi-
viaux. 

Centre social des 5 Bonniers
• Accueil de loisirs thème “sous les 
projecteurs”de 9h à 17h ; garderie de 
8 à 9h et de 17h à 18h.
• Ouvert du 7 au 30 juillet pour des 
enfants de 3 à 13 ans
• Sorties lundi 19 juillet (ferme péda-
gogique au Camélus à Ghyvelde 
près de Bray-Dunes) et mercredi 28 
juillet (accrobranche à Phalempin) 
• Les inscriptions se font directe-
ment à l’accueil pour remplir les 
formulaires.

Centre social intercommunal La 
Maison du Chemin rouge
• Les accueils de loisirs, du 7 juillet 
au 27 août pour les maternelles, 
primaires et adolescents. 
• Un séjour pour adolescents du 27 
au 30 juillet au Sportica Gravelines 
(45 euros à 165 euros, selon le quo-
tient familial)

• Une sortie le 3 juillet au Camélus à 
Ghyvelde (12 euros pour les  
adultes, 6 euros pour les enfants de 
0 à 13 ans, 7 euros pour les bénéfi-
ciaires de minimas sociaux et 19,5 
euros pour les non adhérents). De 
8h30 à 18h.  
• Une sortie le 7 août au zoo de Mau-
beuge (12 euros pour les adultes, 6 
euros pour les enfants de 0 à 13 ans, 
7 euros pour les bénéficiaires de 
minimas sociaux et 19,5 euros pour 
les non adhérents)

Programme séniors (pour les ad-
hérents) 

• Sortie au parc mosaïc le 19 juillet 
de 10h30 à 16h30 (5 euros et 3 euros  
pour bénéficiaires de minimas so-
ciaux)  

Quartiers d’été (ouverts à tous) :  

• le 16 juillet de 16h à 21h dans le 
quartier arsonval à Lille  
• le 6 août de 16h à 21h rue Pain-
davoine à Lille.

Plus d’infos centre des 5 bonniers : Av. de Bordeaux, tél : 
03 20 85 17 19 et Centre Social de la Maison du Chemin Rouge :
80 chemin rouge, adhésion, renseignements :  03 20 52 58 66

L’été des centres sociaux

Faites du sport 
le samedi 4 
septembre
Retrouvez une vingtaine de 
clubs sportifs, les centres so-
ciaux et pratiquez lors de 
“Faites du sport”, le forum 
des clubs sportifs de Faches 
Thumesnil à la rentrée. 
Si vous avez moins de vingt ans 
ou que vous êtes une femme, 
bénéficiez d’une réduction de 
15 euros sur votre adhésion 
dans un club en remplissant 
un dossier le jour de “faites du 
sport” exclusivement.

L’harmonie 
recrute !
L’Orchestre rassemble au-
jourd’hui environ 30 musiciens 
de tous âges et est dirigé par 
M. Philippe VERNACK assisté 
par M. Hervé WILLEM. L’associa-
tion est dirigée par le Conseil 
d’Administration, sous la pré-
sidence de Georges LEGRAND.
Les répétitions ont lieu tous les 
lundis, de 20h à 22h, à l’École 
Municipale de Musique, 16 rue 
Kléber à Faches-Thumesnil. 
Elle joue sur tous les registres 
du classique aux musiques 
de film en passant par les airs 
traditionnels… Chaque année 
des concerts à thèmes per-
mettent de toucher un large 
public et même d’autres na-
tionalités avec les villes ju-
melées. L’Harmonie de Fa-
ches-Thumesnil recrute dans 
tous les pupitres. Si vous êtes 
motivés et que vous souhaitez 
vous investir dans une forma-
tion où règnent : joie, bonne 
humeur, convivialité et travail 
sérieux, n’hésitez pas : rejoi-
gnez-les !

site : harmoniedefaches.free.fr, 
harmoniedefachesthumes-
nil@laposte.net
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Urgences écologiques

Sensibiliser les collégiens à la lutte contre les déchets

Pour sensibiliser les collégiens à la nécessité de réduire les déchets issus de la consom-
mation de la vie courante, la chargée de mission transition écologique est venue dans 
les classes de 6ème et de 5ème du collège Jean Zay, début juin, pour en discuter avec 
les élèves. Elle leur a, par exemple, appris qu’un Français produit aujourd’hui plus de 
300 kg de déchets par an, dont une grande part est compostable.  Les déchets plas-
tiques finissent pour la plupart dans les océans… C’est ainsi que chacun d’entre nous mange 
l’équivalent d’une carte de crédit de plastique par mois en mangeant du poisson.

Un plan pour la biodiversité
Lors du conseil municipal du 27 mai, la Ville a adopté un plan pour favoriser le 
développement de la biodiversité aux 4 coins de la ville avec les habitants, les 
scolaires et les jardiniers municipaux, accompagnés d’associations expertes.

Les habitants seront pleinement sensibilisés et pourront agir 
de manière concrète grâce à : 

• La réalisation d’un diagnostic de la biodiversité (trame verte, 
bleue, noire) et la création d’un observatoire de la biodiversité

• La programmation de vingt séances d’animations à desti-
nation du grand public, baptisée « Biodiver’Cité » sur les mé-
thodes pour planter une prairie champêtre, végétaliser sa 
façade, accueillir des insectes pollinisateurs au jardin, des oi-
seaux, tailler et soigner les arbres, enrichir les sols...

• La création d’un circuit d’interprétation «nature en ville», 
avec une dizaine de stations  (20 000 euros) ; 

• un programme «la biodiversité dans ma cour d’école», ani-
mé par un jeune embauché en service civique ;

• Le perfectionnement des jardiniers municipaux à l’ap-
proche écologique des espaces verts grâce à des formations

• Des plantations d’arbres multiples avec des habitants, des 
scolaires et des personnes en réinsertion et deux chantiers de 
création de mares

• Une aide à végétaliser les façades avec dons de semis et 
de graines

L’ensemble de ces actions sera réparti sur les budgets 2021 
et 2022 et des subventions seront sollicitées auprès de parte-
naires : Agence de l’eau, Région, DREAL (Etat). 

Coût global : 267 500 euros, auxquels il faut ajouter le coût du 
personnel mobilisé, pour environ 100 000 euros.



Rencontre

22

Ses animations préférées
Le théâtre, la danse

Début de son adhésion
1989

Ses lectures préférées
Les romans britanniques
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Rencontre

Christiane Colart habite dans le quartier de Thumesnil Mairie. 
Lorsqu’on lui demande quand elle est allée à la médiathèque 
de Faches-Thumesnil pour la 1ère fois, elle se souvient encore 
d’une petite salle à l’angle de la rue Jean Jaurès et de la rue 
Carnot, avant même que le bâtiment actuel existe. “Ca res-
semblait à une ancienne librairie, avec une odeur de papier 
usé. Remarquez, cela avait un certain charme !”.

Le livre comme support de partage

Elle lisait déjà alors, mais de son propre aveu “moins que 
maintenant, j’avais moins de temps.” Quand la grande mé-
diathèque est sortie de terre, elle en a été très heureuse : “On 
apprend tellement de choses dans les livres. Mon petit-fils m’a 
souvent accompagnée, dès l’âge de deux ans, maintenant, 
il en a 14. Je lui montrais les images, je lui racontais des his-
toires. Maintenant il est adolescent, il aime les mangas. D’ail-
leurs, il faut habituer les enfants à lire très jeune, c’est une vraie 
source de joie et de partage !”

Christiane faisait aussi des lectures dans les écoles il y a 
quelques années dans le cadre de “Lire et faire lire” avec la 
médiathèque. “J’ai beaucoup aimé cela, voir les réactions des 
enfants en direct, trouver des histoires qui vont toucher cha-
cun. Les tablettes, ça commence à bien faire, il faut aussi faire 
travailler son imagination ! ” 

Des lectures pour rire, apprendre et s’évader

En ce moment, Christiane est attirée par les polars : “la roman-
cière Donna Léon qui situe ses livres à Venise, j’aime beaucoup, 
car on se retrouve vraiment plongé en Italie. J’aime le phrasé, 
les démonstrations. Je parcours aussi la série de romans poli-
ciers britanniques très drôles “ Agatha Raisin” de M. C. Beaton.” 
Par contre les Suédois, elle a essayé, mais elle n’adhère pas. 
Pourquoi ? “ Les noms, c’est l’horreur ! Je n’arrive pas à les rete-
nir, du coup ça me brise toute l’intrigue”, rit-elle. 

Christiane a gardé intacte sa soif d’apprendre : “ L’autre jour, 
en lisant un livre sur la campagne anglaise, il y avait une des-
cription de magnifiques rhododendrons. Je suis allée voir à 
quoi cela ressemblait. Ça m’a donné envie.” Ni une ni deux, elle 
s’est rendue dans la serre la plus proche pour en chercher 6 à 
planter dans son jardin ! 

Un lieu magnifique et une équipe épatante ! 

Même le lieu de balade qu’elle affectionne, c’est encore et 
toujours, la médiathèque : “J’y vais tous les jours, même pour 
lire le journal ! Le lieu rénové est fantastique. On peut en être 
fier et d’ailleurs je remercie les élus qui y ont contribué, c’est 
vraiment une chance d’avoir tout cela gratuitement !”

Elle ne tarit pas d’éloge non plus sur le personnel : “L’équipe est 
aux petits soins, on voit qu’ils aiment leur métier, ils conseillent 
avec plaisir en fonction de vos goûts. Ils ont un choix incroyable 
de diversité… Et ils sont tellement gentils ! “
Christiane a eu des problèmes de santé récemment. Elle af-
firme : “le livre ça me tient aussi compagnie à l’hôpital, ça fait 
oublier les soucis et ça garde l’esprit vif ! D’ailleurs pour les per-
sonnes malvoyantes, il y a aussi des livres audio !”. 

Bientôt les animations vont redémarrer : expo, ateliers cuisine, 
des spectacles de théâtre, des projections… Christiane a hâte : 
“Ce sera super !”

Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot
Pour être habitant ambassadeur, et proposer une anima-
tion régulière ou ponctuelle dans votre médiathèque :   

 03 20 96 12 44 ou mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

Christiane Colart, fan de la médiathèque 
depuis plus de 30 ans !

Découvrir au hasard des 
quatrièmes de couverture des 
nouveaux auteurs et retrouver 
en DVD les concerts rocks des 
groupes qu’elle aime : AC/DC, 

ZZ TOP…

Revoir le club de country en 
démonstration dans le jardin de 
la médiathèque, convaincre ses 
voisins de s’y rendre également 

et assister à des animations 
intergénérationnelles.

La médiathèque Marguerite Yourcenar a été inaugurée rue Carnot en 1989, et 
compte depuis la 1ère heure une adhérente conquise, très heureuse de retrouver 

depuis le 18 mai un lieu entièrement rénové !

L’équipe est aux 
petits soins

Ce qu’elle aime le +Ce qu’elle aime le + Son rêve d’avenirSon rêve d’avenir
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GARAGE J.M. HOVART
Mécanique - Carrosserie - Peinture  

Réparations toutes marques

75, rue Louis Braille - 59790 Ronchin
Tél. 03 20 53 99 12 - Fax : 03 20 52 10 72

Courant d’Hair
Coi�ure

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

courantdhairfachesthumesnil

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

sur rendez-vous

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

OUVERTEN JUILLETET EN AOÛT

POMPES FUNÈBRES PRIVÉES
et CHAMBRE FUNÉRAIRE

SARL P.F. FAUCOMPREZ
Mercure d’Or Régional

Contrats obsèques
Permanence 24h/24

Toutes compositions fl orales (mariages - deuils)
Toutes démarches  - Devis

16, rue Henri Barbusse - 59155 Faches-Thumesnil
Tél. : 03 20 97 95 23 - 03 20 95 41 26Tél. : 03 20 97 95 23 - 03 20 95 41 26

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

Faches-Thumesnil (59)

Appartements neufs

(1) 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, (2) 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
(1) Loi

(2)

Azerty
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M
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CMJ

N

03-0521-Leguidefachesthumesnil-1-2p-190x135.pdf   1   04/05/2021   09:30:26
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Une année de solutions imaginées et construites ensemble

La dynamique collective lancée par la déclaration d’état 
d’urgence écologique et climatique a porté ses premiers 
beaux fruits : plantation de 2021 arbres et arbustes, 
doublement du nombre de stationnements vélo dans notre 
ville, diagnostics énergétiques de l’ensemble des bâtiments 
municipaux… Et de belles dynamiques lancées avec vous 
pour amplifier ces actions dans les mois et les années qui 
viennent.

Nous sommes plus que jamais déterminés à vous construire 
un meilleur cadre de vie, par exemple en améliorant 
nettement la qualité des repas servis dans les cantines 
de nos enfants ou encore en renégociant les projets 
d’aménagement dont nous héritons, comme celui de la 
Jappe-Geslot, pour qu’ils soient de meilleure qualité et 
apportent davantage à notre ville et à ses habitantes et 
habitants.

Absents régulièrement des commissions Urgences 
Écologique et Aménagement du territoire, s’abstenant en 
conseil municipal au moment de prendre des engagements 
ou de voter un plan d’actions concrètes pour la nature en 
ville et la biodiversité, le groupe minoritaire ne propose rien 
et ne contribue pas à ces beaux projets collectifs. Nous le 
regrettons car pour nous l’intérêt général et l’avenir de nos 
enfants méritent mieux que des postures et des critiques 
creuses.

Dans d’autres domaines également : aucune explication 
de vote n’a accompagné leur opposition à notre vœu 
contre les expulsions locatives sans solution de relogement. 
Aucun commentaire de fond lors du vote du budget. Peut-
être sont-ils génés de voir que nous avons dû construire ce 
budget en fonction de problèmes qu’ils n’ont pas anticipé 
lorsqu’ils étaient à notre place ? Par exemple l’extension de 
l’école Lamartine, que nous sommes contraints de réaliser 
en urgence, le remplacement des fenêtres délabrées de 
l’école Pasteur-Curie ou encore la réparation du toit et du 
parquet de la salle Jean Zay qui se sont dégradés pendant 
leur inaction.

Avec la réouverture de la médiathèque, la reprise des 
spectacles, la riche programmation du mois des fiertés 
et le lancement des activités des conseils de citoyens, 
c’est un vent d’optimisme qui souffle sur notre ville. Il va 
nous permettre d’aller au delà des bulles d’oxygène qu’ont 
constitué les déambulations et les livraisons de chansons 
pendant le confinement pour envisager enfin les animations 
et les moments de partage qui redonneront à notre ville 
toute la vie et le dynamisme qu’elle mérite.

Bel été à toutes et à tous

Le groupe majoritaire « Faches-Thumesnil en Commun »

Tribunes

Chers Faches-thumesniloises, Faches-thumesnilois, 

Nous espérons vous trouver au mieux à l’aube estivale 
après cette période si particulière. Revenons sur certains 
événements qui montrent ô combien cette nouvelle majorité 
ne respecte ni l’Humain, ni notre Démocratie, ni même leurs 
promesses. 

Budget de la ville ? Impossible pour nous de l’étudier : pas 
moins de 6 versions différentes et le soir du conseil municipal, 
une ultime version avec nouvelle présentation, nouvelles 
données et confusions entre les sections de fonctionnement 
et d’investissement. Sans oublier le plan d’action sur la 
transition écologique de 370000 € dont seulement 32% sont 
budgétisés. Évidemment nous adhérons à un plan d’actions 
sur la transition écologique mais pas un plan financièrement 
instable. Comment fera la Ville si les subventions escomptées 
de 180000€ ne sont pas attribuées ? Rogner encore plus sur 
la police et la vidéoprotection? 

Urgence écologique ? Avec un budget diesel en hausse, 
100.000 kms de plus cette année sont prévus dans la ville 
par la mairie !! N’oublions pas la démission de l’adjointe 
de la petite enfance (2ème démission en moins d’un an 
de mandat) qui dans la presse locale du 18 mai évoque la 
manière dont elle s’est fait remercier. Pas très cohérent 
quand on met en exergue la journée des droits des femmes ! 

Parlons aussi des promesses non tenues de cette nouvelle 
majorité comme l’évoque un article du 4 juin concernant 
le projet Jappe-Geslot. « Manque de concertations, 
projets imposés, intimidation, bétonisation » disaient-ils 
durant la campagne municipale concernant ce projet 
ficelé par l’ancienne majorité et qui a obtenu deux labels 
écolo ! Comment cette majorité Insoumise va concilier 
exigences des riverains, relations avec la MEL et Vilogia ? 
L’association des riverains contre ce projet parle de trahison : 
« Ils font beaucoup de communication sur l’écologie et là, ils 
proposent une forêt d’immeubles à 7 mètres de nos jardins ». 
Soyons responsables, pas idéologiques.

Le groupe d’opposition de Faches-Thumesnil
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Agenda 

ÉCHANGES

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES (1ER TOUR)
Dimanche 20 juin de 8h à 18h

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 juin à 19h, 
en retransmission sur Facebook

SOIRÉES ÉLECTORALES
Dimanches 20 et 27 juin
À partir de 18 h salle Jean Zay 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES (2EME TOUR)
Dimanche 27 juin de 8h à 18h

INSCRIPTIONS CONCOURS 
PAVOISONS
Jeudi 5-11 juillet
Réservations : 
evenementiel-economielocale@
ville-fachesthumesnil.fr

DON DU SANG
Lundi 2 août / 15h à 19h, salle Baron

ANIMATIONS / CULTURE

CONCERT : THE HEADSHAKERS + 
UCCY WHY
Vendredi 25 juin à 20h, 
Centre musical les Arcades, 
gratuit sur réservation 
(places limitées)
03 20 62 96 96

CONCERT : RED BANJO + MORGAN – X
Samedi 26 juin à 20h,  Centre musical 
les Arcades, gratuit sur réservation 
(places limitées)
Tél. : 03 20 62 96 96

EXPOSITION : LE LIVRE AUTREMENT 
Du 1er au 26 juin, 
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199, rue Carnot 

THÉÂTRE FORUM SUR LES DANGERS 
DU PROTOXYDE D’AZOTE 
Samedi 26 juin à 14h, 
Centre social des 5 bonniers, 
sur réservation

ATELIERS CRÉATIF AUX COULEURS DU
MEXIQUE
Mercredi 30 juin / 14h et 15h45
Médiathèque, 199, rue Carnot
Réservations : 
evenementiel-economielocale@
ville-fachesthumesnil.fr

FANFARONNADES
Dimanche 4 juillet
11h à 12h : déambulation à Thumesnil
12h à 13h : concerts au parc Tudor
15h à 16 h : petit bal latino rue de Stolberg
15h à 16 h : concert de l’Harmonie place 
Blum
16h à 17h : déambulation à Faches
17h à 18h : concerts au parc Sévigné
À partir de 18 h : Dj set et barbecue au 
parking du rang Baron
Plus d’infos : 03 20 62 61 61
evenementiel-economielocale@
ville-fachesthumesnil.fr

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Mercredi 14 juillet
10h30 : conférence aux Arcades
14h : cérémonie protocolaire 
à la Médiathèque

Conseil Municipal prévu le 24 juin 2021. Faites du sport le 4 septembre 2021

JUIN/SEPTEMBRE 2021

Don du sang le 2 aoûtLivre autrement jusqu’au 30 juin
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14h et 16h : Déambulation Théatrale
15h : animations parking salle J.Brel
18h : spectacle «flashback» salle J.Brel 

DÉAMBULATION THÉATRALE
Mercredi 14 juillet
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr 

LECTURES AU PARC : 
Les samedis 10 et 17 : lectures dans le 
parc Jean Jaurès réalisées par les élus 
avec la médiathèque dans le cadre de 
«Partir en Livre» (horaires à venir sur le 
site ville)
24 juillet : Journée de lecture avec 
l’association «Lis avec moi» dans le 
cadre de l’action «Lisons dehors», en 
partenariat avec la MEL  (horaires, 
partenaires et détails sur le site de la 
ville) au parc Jean Jaurès

QUARTIER D’ÉTÉ
Vendredi 16 juillet de 16h à 21h, 
Quartier Arsonval à Brive-la-Gaillarde, 
réservation au Centre Social 
Intercommunal de la Maison du 
Chemin Rouge au 03 20 88 32 02 

QUARTIER D’ÉTÉ
Vendredi 6 août de 16h à 21h, rue 
Paindavoine à Lille, réservation au 
Centre Social Intercommunal de la 
Maison du Chemin Rouge au 
03 20 88 32 02

INSCRIPTIONS EXPOSANTS MARCHÉ 
DE NOËL DU COMITÉ D’ANIMATION : 
Juillet/août
comite-animation@laposte.net 

SPORT

FAITES DU SPORT
Samedi 4 septembre
Salle des sports Jean Zay 

FOULÉES DES PÉRISEAUX 
Dimanche 24 octobre
À partir de 9h30
Plaine des périseaux

«Notre ville commune» n° 03 - juin 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 - 
Aline Nihoul / Conception et mise en page : Sarah DA SILVA / Impression : Delezenne / Régie publicitaire : C utile

NAISSANCES
Bienvenue à...

Lee DELOBETTE 
Juliana TAECKENS 
Robin et Malo DEFEBVRE 
Lana SALEM 
Naya THIAM 
Marius VIN 
Solène DELEPLACE 
Mathis HOLIN
Margot CAILLIAU
Lise CALIN
Saniel LOVAL

PACS
Nos félicitations à...

Nina HARERIMANA et Xavier N’DOUA KOUAKOU 
Jessica NGUYEN et Jérôme GOENS 
Lucie BONDUELLE et Aurélien VANDAMME 
Mélanie GAGNON et Kévin PERREUX 
Marie Ange NDANGAMIRA MUTONI et Stéphane VAN 
RYSSELBERGHE 
Céline CARREZ et Romain MOQUAY 

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

Jean – Marie BURTSCHER 
Jean – Marie POOT 
Gisèle HEIMST 
Bernard COLLIER 
Patrick BOUTRY 
Odile BALLIERE veuve CLAEYSSEN 
Georgette LALOYER 
André RAVAIAU
Edmond GRIMONPONT
Louise VANDEVOORDE 
Solange GRYMONPREZ 
Louisette DEBRIE veuve CAUCHY 
Daniel CARLIER 
Micheline RIQUIER 
Jean – Claude FRUCHART 
Nathalie PETIT 
Christiane PILLOT veuve LECOCQ 
Brigitte BLONDIAU épouse DASSONNEVILLE

État Civil 

Suivez-nous 
sur internet !
Vous pouvez retrouver 
l’intégralité 
de l’agenda sur le site 
de la ville :
ville-fachesthumesnil.fr 
et suivre l’actualité sur le 
Facebook de la ville.



PHARMACIE
DES 400 MAISONS
MATÉRIEL MÉDICAL

175, route du Faubourg d’Arras 
à Faches-Thumesnil
pharmacie400maisons@perso.alliadis.net

03 20 53 78 13
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111 rue du Général de Gaulle - 59139 WATTIGNIES
Tél. : 03.20.62.13.45  agence.wattignies@juniorsenior.fr
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FACHES THUMESNIL 488 000 € : 
Vente en exclusivité à 10 min de Lille, superbe villa individuelle 
dans secteur recherché. Idéale maison de famille offrant un 
grand séjour lumineux sur jardin, une cuisine équipée avec 
espace repas, 4 chambres, salle de bains + espace parents 
avec salle de douches et dressing et un bureau au rdc. Garage 
2 voitures + parkings. Grande cave avec espace cave à vin. 
Proximité écoles, commerces et transport en commun Prix de 
vente 488 000€ dont 18 000€ d'honoraires à la charge de 
l'acquéreur. Dpe D

LOCATION FACHES THUMESNIL :
Bien RARE à la location, dans un environnement verdoyant et proche de 
tout, maison d'architecte, individuelle, d'environ 120m² offrant un vaste hall 
d'entrée, un grand séjour donnant sur la terrasse et le jardin bien orienté + 
un espace véranda. Une cuisine semi ouverte équipée, et un bureau qui 
peut faire office de chambre complète le rdc. A l'étage, 3 grandes chambres 
et une salle de bains et douches. Sous-sol complet, garages 2 voitures + 
parking. Proximité des écoles et des transports en communs. Situé à la 
limite de Ronchin, à 12 min de Lille, proche Villeneuve d'ascq, Honoraires à 
la charge du locataire 1300€ TTC Dépôt de garantie 1300€ DPE/D

LILLE 147 000 € :
Exclusivité OFFICE NOTARIAL DE FACHES THUMES-
NIL, local à usage professionnel secteur LILLE 
LIBERTE. Sas d'accueil, bureau et toilettes séparés. 
Local situé au RDC , 2 entrées existantes. Idéal 
profession libéral. Charges de copropriété 75€ / mois. 
Prix de vente 147 000 € dont 7000€ d’honoraires à la 
charge de l'acquéreur.
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


