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Dans le rétro

Théâtre, histoire, cérémonie et spectacle 
étaient au programme du 14 juillet.

Monsieur le Maire a animé une conférence sur 
le thème des origines du 14 juillet aux Arcades.

Le Faches-Thumesnil Football Club a organisé en juin son tournoi 
Michel Maes et un événement de foot 100% féminin. 

En juillet, des élus et agents de la ville réalisaient des lectures dans le 
parc Jean Jaurès dans le cadre de “Partir en Livre”.

Le 4 juillet, la Ville proposait pour la 1ère fois les Fanfaronnades : des 
concerts festifs dans les rues, les Arcades et la salle Jacques Brel. 

Les accueils de loisirs de la ville ont fait le plaisir 
des enfants cet été avec une offre d’activités 
diversifiées, du sport aux activités créatives. 



Mesdames et messieurs, 
chers habitants, chères habitantes

Nous voici déjà à la rentrée scolaire 2021 et toujours les incertitudes 
planent sur nos capacités à envisager l’avenir de manière sereine 
et claire. Les annonces gouvernementales sont parfois des voies 
impénétrables : tantôt il n’y aura pas de pass sanitaire, tantôt il ne 
sera pas obligatoire, tantôt nous serons privés de fréquenter certains 
lieux si nous ne l’avons pas. Bien difficile dans ces conditions de prévoir 
tant les affirmations d’hier ne sont pas les réalités de demain. Pourtant 
c’est bien ce que l’être humain fait depuis des millénaires : prévoir où 
il habitera, prévoir la futur récolte, prévoir ses allers et venues, bref, 
prévoir de quoi sera fait l’avenir.

Tout cela ne doit pas nous empêcher de faire, de penser, de réaliser. 
Evidemment nos projets peuvent être ralentis ou doivent être 
remaniés mais je peux vous dire que les services et les agents de la ville 
sont dotés d’une souplesse et d’une capacité d’adaption qui rendent 
possible, justement, la tenue de projets innovants. Des nouveautés, 
depuis un an vous avez pu en voir quelques-unes sur la ville. Des 
animations de qualité et en nombre : fanfaronnades ou concerts 
du 14 juillet, théâtre de rue, conférences historiques. De même, vous 
savez pouvoir compter sur notre présence sans faille sur le terrain. Je 
participe moi-même volontiers aux événements de la ville car il me 
semble que c’est le rôle d’un maire que d’être présent auprès de vous. 
Comptez sur moi pour continuer à chausser les crampons, participer 
aux porte-à-porte dans des rues où des problèmes de sécurité 
apparaissent ou encore rendre visite aux enfants de la commune en 
colonie de vacances.

Cette action a pour but de rapprocher le politique du peuple. C’est 
aussi dans ce sens que nous avons imaginé les conseils de citoyens, 
le futur conseil municipal des jeunes ou encore le référendum 
d’initiative citoyenne et le droit de pétition. Les résultats de l’abstention 
aux dernières élections montrent combien ce combat est important. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture ainsi qu’une 
bonne année scolaire à nos écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants : 
ils sont notre présent et notre futur et c’est pour eux que toute action 
politique doit se réfléchir.
     

Votre Maire,

     Patrick Proisy
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Prenez du temps pour vous
On s’occupe de tout !
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Nous pouvons vous être utiles !

Contact : Isabelle HEYVANG
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Nous pouvons vous être utiles !Nous pouvons vous être utiles !Nous pouvons vous être utiles !Nous pouvons vous être utiles !

RONCHIN 135 000 € : 
Située à la limite de Lille laissez-vous séduire par cette 
agréable maison semi individuelle offrant une entrée, une 
pièce de vie lumineuse, une cuisine équipée, 2 chambres 
et une salle de bains.  Une cave et un extérieur sans vis a 
vis complètent ce bien. Proximité des axes , transports en 
commun, commerces et écoles. 
PRIX DE VENTE 135 000€ DONT HONORAIRES NEGOCIA-
TION TTC à la charge de l'ACQUEREUR : 5 000€ (3.8%) 

WATTIGNIES 90 000 € : 
Idéal investisseur ou 1er Achat, Situé proche commerces, 
transport en commun et grands axes. (10 min CHR LILLE). Dernier 
étage, Appartement de type 3 offrant une entrée, un séjour 
lumineux donnant sur un grand balcon Sud, une cuisine avec 
possibilité d'espace repas, 2 chambres, une salle de bains et un 
cellier. Une place de parking sous- terrain complète ce bien. 
Charges annuelles 1900€. Immeuble de 10 lots d'habitation. 
PRIX DE VENTE 90 000€ DONT HONORAIRES NEGOCIATION TTC 
à la charge de l'ACQUEREUR : 5 000€ (4.25%) 

FACHES THUMESNIL 87 000 € :
Situé dans une résidence calme et sécurisée, studio d'environ 32 m² 
offrant une grande pièce de vie lumineuse avec vue arborée, une cuisine 
ouverte équipée et une salle de bains. une place de parking aérien dans 
la résidence et une cave complètent ce bien. Double vitrage et 
persiennes électriques. Appartement en bon état, Idéal 1er Achat ou 
investisseur. Proximité de toutes commodités: commerces, transport en 
commun. Copropriété de 48 lots, charges annuelles prévisionnelles 900€  
PRIX DE VENTE 87 000€ DONT HONORAIRES NEGOCIATION TTC à 
la charge de l'ACQUEREUR: 5 000 € (6.09%) 

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



5

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. 

Ana R. : 
Comment pouvons-nous être 
informés des ateliers de la 
médiathèque bien en amont  ?

Ils sont annoncés sur le site de la ville, donc nous vous 
conseillons de vous abonner à la newsletter pour ne plus 
en louper. Ils seront également annoncés dans le pro-
gramme de la médiathèque qui est édité en septembre 
et sera disponible dans les lieux publics.

Sarah D. :
Peut-on bénéficier d’ une réduction à la 
rentrée pour faire du sport et pratiquer 
une activité culturelle ?

Si vous avez moins de 20 ans ou que vous êtes une femme, 
vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15 euros à va-
loir sur votre adhésion à un club, à condition de venir à 
“Faites du Sport” et de compléter le dossier qui vous sera 
remis sur le stand de l’Office Municipal des Sports. 

Maryam U. :
la rue de la Résistance doit vraiment 
être refaite, le temps passe et rien n’est 
fait ! Elle n’est pas praticable. 

La ville a fait une demande en ce sens à La Métropole Eu-
ropéenne de Lille lors d’une réunion le 24 juin dernier. Elle 
attend les retours de la Métropole qui gère les budgets 
voirie de plus de 90 communes et le calendrier de réali-
sation des travaux. 

Héloïse P. :
Comment réaliser une carte d’identité 
ou un passeport ? 
Dois-je me rendre en mairie ?

Depuis que ces documents nécessitent un dispositif de prise 
d’empreinte, ils ne sont plus délivrés en mairie de Faches-
Thumesnil. Les cartes d’identité et passeport ne sont réalisables 
que dans les mairies habilitées telles que Lille ou Seclin, pour les 
plus proches. Vous pouvez faire une pré-demande sur le site : 
ants.gouv.fr. 
Liste des pièces pour faire ces démarches disponible sur  
service-public.fr. 

Hassan T. :
Une pétition a été lancée dans 
l’avenue de Paris demandant le 
changement du circuit du bus pour 

qu’il passe avenue de Rouen, car suite à des 
travaux en juin, la ligne de bus avait été déviée 
et les riverains souhaiteraient que ce nouveau 
circuit soit adopté. Quelle réponse des élus 
aurons-nous ?

Laurence Lejeune, adjointe à la participation citoyenne et à 
la démocratie partagée, a pris contact avec les différents 
intervenants (une autre pétition a été déposée demandant le 
contraire). Elle organisera très rapidement une réunion publique 
afin que toutes les parties puissent s’exprimer, en présence 
d’Ilévia, qui informera de ses contraintes. 

Michèle C. :
Je me permets de vous écrire 
aujourd’hui pour attirer votre attention 
car vous vous occupez des jeunes, de 

l’écologie, c’est très bien, on vous sent motivé 
mais surtout n’oubliez pas les personnes âgées 
qui sont souvent seules qui comptent sur les 
activités des associations seniors comme 
l’OMPA ! Elles comptent aussi.

Soyez rassurée, les personnes âgées ne sont pas ou-
bliées. Les activités proposées par l’OMPA ont été inter-
rompues en raison de la crise sanitaire mais vont très 
prochainement reprendre. Des cours de gym senior ont 
d’ailleurs été proposés en extérieur puis en intérieur. Le 
voyage annuel a été maintenu fin août. L’OMPA a tenu 
son assemblée générale, le 6 juillet et proposera un pro-
gramme à la rentrée. La maison des aînés a mis en place 
le transport vers les lieux de vaccination. L’équipe muni-
cipale a proposé à l’OMPA de co-construire, à compter 
de 2022, un programme d’actions beaucoup plus large, 
axé sur le sport, la culture, la convivialité et la valorisa-
tion de l’ensemble des activités proposées sur le territoire 
de la commune, afin de toucher le plus grand nombre 
possible de personnes âgées. Pour plus d’informations :  
www.ville-fachesthumesnil.fr

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

Nouveaux habitants :
faisons connaissance !
Vous avez emménagé à Faches-Thumesnil en 2020 ou 2021 ? La 
Ville est heureuse de vous accueillir. Rendez-vous le 11 sep-
tembre de 10h30 à 12h, salle Jacques Brel, pour échanger avec 
vos élus et découvrir un panel de services. Des documents et 
programmes culturels vous seront remis pour profiter tout 
l’automne de nos animations. 

Nouveaux locaux 
pour la police
La police municipale et la police nationale ont démé-
nagé. Elles partagent désormais des locaux neufs dans 
un commissariat mixte de secteur place Victor Hugo.  
Permanences du lundi au vendredi jusque 16h30, dépôts de 
plaintes police nationale les mardi et jeudi matin, 9h30-13h.
Tél : 03 20 62 61 47.

Visite de l’église Sainte-Marguerite
dimanche 19 septembre
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association 
culturelle et historique organise une visite guidée de l’église 
Sainte-Marguerite (place du Général de Gaulle). Découvrez 
cet édifice dont l’ancienneté s’étend du XIIIème siècle pour 
les colonnes de grès au XVIIIème siècle pour les lambris et les 
confessionnaux.  

Visites guidées de 14h à 18h. 
Plus d’infos : contact@achft.fr ou 06 29 34 35 10

Pique-nique musical
à la médiathèque
Pour terminer la période estivale en beauté, la médiathèque 
vous invite à partager un pique-nique sur sa terrasse et 
dans son jardin avec un concert rock’n roll du groupe  

“Dan Cash and the road rockers” vendredi 3 septembre à 19h. 
Plus d’infos : 03 20 96 12 44



Actus en bref 
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Ateliers autour du quartier
Jappe-Geslot
Fin juin, les riverains du futur écoquartier et les groupes citoyens 
et conseillers citoyens étaient invités à échanger avec la ville 
et Vilogia au sujet des espaces verts, des stationnements et du 
vélo sur le terrain. Plusieurs idées ont émergé des débats sur 
les espaces verts : amphithéâtre, aire de jeux, pergolas fleuries, 
parcours sportifs, bancs en bois, nichoirs, prairie fleurie, mare… 
Côté stationnement, les habitants ont estimé que le compte 
n’y est pas. Il y aurait besoin de stationnements visiteurs, 
notamment pour les livraisons, les soignants, les commerces, 
d’arceaux et de boxes à vélo, voire d’une station V’ Lille selon 
les groupes de travail. Une réflexion est aussi à mener sur les 
connexions avec d’autres pistes cyclables et celle envisagée 
dans le quartier. Les élus ont indiqué avoir entendu inquiétudes 
et suggestions et vouloir continuer de travailler avec les 
habitants pour améliorer ce projet hérité de la précédente 
municipalité. Ils ont rappelé que plusieurs promesses ont 
d’ores et déjà été tenues grâce à un moratoire de fait et a des 
discussions poussées avec la Mél (Métropole européenne de 
Lille) et Vilogia. Les élus restent mobilisés et vigilants sur ce 
dossier.

Hommage à Eugène Régnier,
ancien Premier Adjoint de la 
commune

Eugène Régnier nous a quittés le 3 juillet dernier.  Militant  
socialiste, il fut conseiller municipal sous la mandature de 
Jean-Claude Gosselin dès 1977 puis, pendant trois autres  
mandats, le  premier Adjoint de notre ville, jusqu’en 2001.
Durant ces 24 années au service de la collectivité, nombreux 
sont les chantiers qu’il a menés. Adjoint aux Affaires sociales, 
à l’origine de la création de l’IRIS-CAVA (association d’insertion 
par le travail), des centres Antonin Artaud ou Samuel Beckett, 
de la structuration de la Maison des Ainés ou de la Résidence 
Arthur François, il fut le promoteur infatigable du maintien à 
domicile des personnes âgées et d’une politique en direction 
des personnes handicapées. Il lui tenait à cœur d’intégrer ou de 
réintégrer les individus souffrants de troubles psychologiques 
dans la société.
Travailleur et militant acharné, il était de toutes les réunions, de 
toutes les manifestations officielles, politiques ou syndicales.  
Enseignant le matin, militant associatif et élu jusqu’à la nuit 
tombée, il laisse à chacun le souvenir d’un homme de conviction, 
d’une grande bonté, humble et accessible aux habitants.

L’éclairage de Christopher Liénard, Adjoint au maire 
à l’Aménagement et aux Urgences écologiques :

Après d’âpres discussions, nous avons obtenu un éloignement et un rabaissement des 
bâtiments en front à rue de la Jappe et au fond des jardins derrières les rues Racine et 
La Fontaine, ce qui était demandé par les riverains. Le projet sera mieux intégré dans 
la ville avec des pistes cyclables qui évitent le pont et un travail sur l’ensoleillement 
pour réduire les impacts des nouveaux bâtiments sur l’existant. L’ambition écologique 
et sociale du projet a enfin été réhaussée avec une meilleure qualité de bâtiment et la 
proposition d’un réseau de chaleur pour produire de l’énergie locale. Mais le combat 
n’est pas terminé, nous continuons à travailler le projet.

« «
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Citoyenneté

A partir de septembre 2021, une nouvelle 
prestation est mise en place par la ville 
pour la restauration des écoles, du col-
lège Jean Zay et des accueils de loisirs. 

Les repas quotidiens des enfants 
répondent mieux aux enjeux de 
santé publique et de préservation de 
l’environnement, selon un cahier des 
charges construit après consultation 
préalable des parents d’élèves en 
les informant régulièrement de 
l’avancement de la procédure.

La municipalité a souhaité aller plus loin 
que la loi Egalim avec 4 objectifs : 
• Préserver nos ressources (eau, terre), la 
biodiversité (moins de pesticides) et le 
bien-être animal,
• Proposer une alimentation saine et 
diversifiée
•  Faire rimer la cantine avec plaisir et 
goût
• Présenter aux enfants des découvertes 
culinaires végétariennes (d’abord une 
fois par semaine puis deux fois après 
le 1er janvier 2022) tout en gardant un 
apport en protéines suffisant (produits 
laitiers, oeufs, légumineuses).

+ de bio
• 60 à 70 % des produits proposés dans 
les repas de cantine à la rentrée 2021 sont 
bio (contre 25% auparavant).

+ de local
• Un maximum de produits régionaux 
composent les assiettes.
• La cuisine du prestataire est à Faches-
Thumesnil donc peu de transport est 
réalisé pour l’acheminement des repas 

+ de qualité
• 100% des produits sont bio, locaux ou 
labellisés, les oeufs sont bio, 
• Les préparations sont «faites maison» : 
compotes, entremets, etc.
• Les produits sont frais, de saison et au 
maximum bruts (non transformés).

+ de vrac
• On produit moins de déchets grâce aux 
contenants lavables, compostables, ou 
en grand format.
• Les plats sont livrés et remis en 
température sur site dans des bacs en 
inox, fin des contenants en plastique.
• Les fromages sont tranchés et livrés 
en pochettes papier adhésives ou 
directement coupés sur site,
• Les pâtisseries sont préparées et livrées 
dans des moules de cuisson en papier 
compostable,
• Les laitages, les compotes et les 
entremets sont livrés en collectif (et 
non plus en pot individuel) puis mis en 
ramequins sur site.

Cantine scolaire, nouvelle formule :   
ce qui change à la rentrée 

+ de 200 000
repas servis chaque 

année dans les écoles, au 
collège Jean Zay et dans 

les accueils de loisirs. 

Il s’agit des repas chauds 
servis quotidiennement à 
la cantine, mais aussi des 
piques-niques en sortie. 

 
60 à 70%

de produits bio
au lieu de 25% auparavant. 

Actus
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Citoyenneté

Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu souhaites 
te rendre utile en montant des pro-
jets pour notre ville (solidarité, 
culture, environnement…) ? Rejoins 
le Conseil municipal des jeunes !

Le Conseil municipal des jeunes, c’est 
un groupe d’une trentaine de jeunes 
pour faire participer activement les 
adolescents à l’évolution de leur ville. 
Comment ? Une fois par an, à l’au-
tomne, ils se réuniront en week-end 
de réflexion et de partage avec des 
temps de travail et des temps d’ac-
tivités, puis ils décideront de projets 
à monter sur une année. Deux à trois 
fois par mois, ils se retrouveront pour 
concrétiser ces idées.
Il s’agira aussi de rencontrer d’autres 
groupes d’habitants et associations, 
pour projeter des actions collec-
tives lors de grands temps autour de 
l’égalité et de la lutte contre les dis-
criminations par exemple (semaine 
des droits des femmes, les fiertés 
LGBTQI+) et d’être sollicité par la ville 
pour donner son avis sur des aména-
gements qui concernent les jeunes. 

Comment candidater ?
 
Entre le 1er septembre et le 6 octobre 
2021
• Sur le site internet de la ville,  
rubrique actualités, dans le 
formulaire en ligne,
• En complétant un bulletin  
d’inscription disponible dans les  
collèges, à la mairie, à la  
médiathèque, à l’espace loisirs jeunes 
et en le déposant au Point information  
Jeunesse (rue Gambetta) 

Un jeu concours
Si tu veux laisser aller ta créativité  
autour du thème #jeunecitoyen, 
va sur ton compte Facebook / Ins-
tagram / Twitter, publie (en mode 
public) une photo ou une vidéo 
avec un poème, une danse, un des-
sin, juste une image… en rapport 
avec la citoyenneté, tague la ville de  
Faches-Thumesnil et utilise le 
#jeunecitoyen.
L’auteur de la publication qui sera  
sélectionnée recevra deux places 
pour de l’escalade fun au club de 
Lesquin.

Conseil municipal des jeunes :
crée des projets pour ta ville !

Des jeunes
solidaires de 
leurs aînés
Dans le cadre du plan canicule, la 
Maison des aînés prend soin chaque 
année des personnes âgées ou isolées, 
inscrites sur un registre de veille, en les 
appelant et en leur rendant visite.

Cette année, elle reçoit le soutien de 
jeunes volontaires du centre ados de 
la ville. Ils ont distribué à nos aînés un 
brumisateur et une bouteille d’eau 
(offerts par l’Office municipal des 
personnes âgées). Maxime, animateur du 
groupe, explique : “L’objectif de ces visites 
de courtoisie est de voir si la santé va 
bien, si les personnes peuvent compter 
sur de la famille et/ou des amis, si elles 
ont besoin d’une aide quelconque plus 
large durant l’été, puis nous transmettons 
les besoins aux agents sociaux ou on aide 
directement si on le peut.”

C’est ainsi qu’il s’est engagé auprès d’une 
dame du quartier de Thumesnil mairie à 
venir redresser une clôture de son jardin 
abîmée par une violente bourrasque. 
Sébastien Roche, Adjoint au Maire à 
l’Education et à la Jeunesse confirme : “Si 
on peut contribuer à créer une solidarité 
simple intergénérationnelle, c’est parfait. 
On pourrait prolonger cette action en 
hiver avec le plan grand froid également”. 

9

Inscription registre du plan 
canicule auprès de la Maison 
des aînés : 03 20 96 19 12

Point information jeunesse
Rue Gambetta
Tél : 03 20 44 71 19
Mail : pij@ville-fachesthumesnil.fr
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Vivre ensemble

Qui ne s’est jamais mal garé devant un commerce ou une 
école, “parce qu’il en a pour 2mn” ou “n’a trouvé aucune place 
correcte”? Reconnaissons-le, chacun prend des libertés parfois 
avec le code de la route pour aller plus vite. Pourtant, votre 
voiture va inévitablement gêner la circulation des piétons et 
des autres automobilistes, voire les mettre en danger. Une 
petite piqûre de rappel citoyenne  est donc bienvenue. 
La ville entame une campagne de prévention sur le station-
nement gênant cet automne. Si votre stationnement est abu-
sif, selon la gravité de l’infraction aux règles de stationnement 
(stationnement gênant, très gênant ou dangereux...), vous de-

vez payer une amende forfaitaire de 35 € ou de 135 €. Concrè-
tement, votre véhicule stationné ne doit pas empêcher le  
dégagement d’un autre véhicule, la sortie d’un parking, ni obli-
ger les autres conducteurs à chevaucher une ligne blanche. Il 
ne doit pas non plus bloquer la visibilité d’un panneau. 
Si vous êtes sur le trottoir, un emplacement pour personne 
handicapée, trop proche d’un passage piéton ou sur celui-ci, 
votre stationnement est très gênant. 

Stationner correctement : une courtoisie élémentaire

Planter un arbre à bonne distanceTondeuses, bricolage :
quelles règles respecter pour le 
voisinage ?
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés avec des ou-
tils à la forte  intensité sonore (tels que les tondeuses, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, scies etc.) peuvent être effec-
tués seulement : 
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Afin d’éviter que les arbres ne surplombent les propriétés voisines et 
n’y causent des dommages, on ne peut les planter qu’à une distance 
minimale de la limite de propriété ou de la voie publique. 
Veillez aussi à tailler vos haies et arbustes pour ne pas empiéter sur un  
passage.
• Tout arbre dépassant 2 m de haut doit être planté à 2 m au moins de 
la limite séparative. 
• Tout arbre ne dépassant pas 2 m de haut doit être planté à 0,50 m au 
moins de la limite séparative.
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Simple comme bonjour

Partager un espace public agréable,
une responsabilité collective !

plus d’infos :  
ville-fachesthumesnil.fr

Les poubelles doivent être 
rentrées après chaque 

collecte. 
 Pour changer de 
contenant 
appelez le : 0 805 014 511 
plus d’infos : esterra.fr

Chaque propriétaire doit 
entretenir son jardin pour ne 

pas empiéter sur les
propriétés voisines ou la 

voie publique 

Chaque habitant doit 
nettoyer et désherber le 

trottoir et le caniveau face à 
son domicile, conformément 

au règlement sanitaire 
départemental en vigueur et à 

l’arrêté municipal  
n°83-2018



Assistance
Dépannage

Vente
Administration de Parc

Lionel DELABY
03 62 13 38 84
Site web : www.delaby-si.fr

Email : ldelaby@delaby-si.com

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
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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
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Le 17 septembre 2020, la Ville de Faches-Thumesnil se 
déclarait en Urgences écologique et climatique. Un an 
après cette déclaration, de nombreuses actions concrètes 
ont déjà été engagées, 3 groupes citoyens lancés autour 
des mobilités douces, de la végétalisation et de la 
consommation responsable. Des partenariats fructueux ont 
été noués pour aller vers un avenir plus durable et soutenable.  
 
Les catastrophes climatiques survenues cet été («dôme de 
chaleur» au Canada qui a entraîné l’incendie de la ville de 
Lytton, inondations dans plusieurs villes de Chine, de Belgique 
et d’Allemagne, dont notre ville jumelée Stolberg...) ainsi 

que les fuites du prochain rapport du GIEC sur le climat, très 
alarmantes, renforcent la pertinence de notre déclaration. En 
effet, le climat change plus vite que prévu et la mobilisation de 
la municipalité, des citoyens et des organisations de notre ville 
doit donc encore monter d’un cran.

Retrouvez dans ce dossier deux infographies. L’une explique le 
cheminement de la dynamique Urgences Écologiques avec 
les origines de cet engagement, les premières actions et 
les rendez-vous du dernier trimestre 2021. L’autre indique les 
différents axes de travail dans un arbre qui ne demande qu’à 
croître et porter de nouveaux fruits dans les prochaines années.

DOSSIER
LeLe

NOTRE PLAN D’ACTION
URGENCES ÉCOLOGIQUES

Bientôt un repair café à la 
médiathèque
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Depuis le club de Rome,
les scientifiques 

publient des études 
de plus en plus 

inquiétantes

17 septembre 2020
Déclaration

Urgences Climatique
et Écologique

Octobre 2020
Lancement

démarche FTUE
Faches

Thumesnil
en Urgence Écologique

Novembre 2020
Recrutement d’une 
chargée de mission 

à temps plein

25 septembre 2021
Concertation

 - Conférence, table-ronde, bilan
à la salle Jacques Brel, rue Hoche

- Exposition, animations, projection-débat
à la médiathèque, rue Carnot

  

Diagnostic du
territoire et

des bâtiments
municipaux

Définition de 
la stratégie

Élaboration et
structuration du

plan d’action

20 novembre 2021
Présentation du plan d’action

Fête de la citoyenneté

2022 - 2026
Mise en oeuvre et évaluation
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ez-vous

La dynamique Urgences Écologiques

18 septembre 2021
Consommation responsable

Repair Café

18 septembre 2021
collecte de déchets

World Clean Up Day

22 septembre 2021 atelier

«Ville Gardienne de l’eau»
préservation de la nappe phréatique

22 au 27 novembre 2021
Aux arbres citoyens

9 octobre 2021
Biodiversité

Portrait nature
Trame verte et bleue

Une d
émarch
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toye
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2019

Convention 
citoyenne pour le 

climat
Seulement 10% des 

préconisations
citoyennes retenues

2020 / 2021
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évènements climatiques
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 de pandémies 
-> COVID
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Allons-y ensemble ! Nos objectifs Notre horizon

2030

• Augmentation de la 
biodiversité

• Diminution de la pollution
• Réduction d’au moins 45%

 de l’empreinte carbone
• Adaption et résilience  

 

2050

Une ville vivable et agréable 
 

Rejoindre la dynamique

Agenda

Ça ne date pas d’hier Espoirs déçus On ne peut plus l’ignorer

Prime vélo, 
groupe citoyen vélo, 

arceaux vélo 
Lancement

des groupes de
travail citoyen

2020
Arrivée de la 

nouvelle équipe
municipale

Groupe citoyen végétalisation, 
micro-forêt parc 

Jean Jaurès

Groupe consommation responsable

Démarrage prospective 
urbaine FT50
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Déclaration d’Urgences
Climatique et Écologique

Ville Gardienne 
de l’eau

CONSOMMATION RESPONSABLE 

Repair-café 
Compostage 

Réduire la
publicité

BIODIVERSITÉ

Compostage Micro-forêts 

Végétalisation
des façades 

Permis de 
végétaliser 

Apaiser la
circulation

Audit de tous
les bâtiments 

Plan de rénovation du 
patrimoine communal

Lutte contre
le gaspillage 

Rénovation
de l’éclairage public

Production d’énergie
renouvelable 

Des axes de travail en croissance

Conférences-
débats

Animations
écoles primaires et 

maternelles

Accompagnement
éco délégué au collège

Écolo 
crèche

Plan de 
déplacement

Stationnement
vélo (abris, arceaux, boxes)

Pistes
cyclables

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Prime
vélo

Capteurs de
pollution

Zone à faible
émission QUALITÉ DE L'AIR ET 

DE L'EAU
 

Rues scolaires

M
ob

ili
sa

tio
n 

de
s 

cit
oy

en
s

Po
rt

ag
e 

po
lit

iq
ue

Tr
av

ai
l 

int
er

co
m

m
un

al

ALIMENTATION 

+ de bio, de local
+ de végétarien 

à la cantine

Soutien aux jardins 
partagés et familiaux

Développement de
l’agriculture urbaine

Renégociation de
l’écoquartier 

Évolution du
plan local d’urbanisme 

Urbanisation fondée sur 
la participation citoyenne (FT50) 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Aide à la 
rénovation de 

l’habitat

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Transversalité avec 
le secteur social

EDUCATION POPULAIRE ET 
SENSIBILISATION

Défis 
éco-citoyens 
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Concerts, spectacles jeune
public et découvertes
Le Centre culturel municipal des Arcades vous propose 
un semestre riche en diversité musicale et culturelle.  
Des musiques du monde toujours, qui font la marque de fabrique 
de la salle, avec : Awa Ly le 8 octobre, les musiques mongoles, 
bulgares et européennes des Violons Barbares le 16 octobre, les 
chants et musiques d’Afrique des Sahariennes le 21 novembre à 
16h, et Karimouche et ces rythmes berbères le 3 décembre à 20h.
Le jazz est toujours présent également sous la forme originale 
d’un concert gratuit tiré d’une bande dessinée “Billy Symphony” 
le 26 novembre à 20h, comme la création française avec 
Tempodrama le 18 décembre à 20h.
Trois spectacles jeune public ponctuent enfin ce trimestre : 
“Jupes longues et culottes courtes” est un concerto qui s’adresse 
aux jeunes enfants, il sera joué au centre social des 5 Bonniers 
le 13 octobre. «Avanti !» est une histoire contée et imagée 
prenant place le 10 novembre à la médiathèque, et «Promenade 
intérieure» est une promenade fantastique dans notre corps, le 8 
décembre aux Arcades.

Les Arcades, 16 rue Kleber, tél : 03 20 62 96 96

Les Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Le Département du Nord invite les artistes amateurs ou professionnels à présenter leurs 
œuvres au grand public lors des portes ouvertes des ateliers d’artistes les 1,2 et 3 octobre 
prochains. Le programme détaillé de l’évènement est disponible sur poaa.lenord.fr. Dans 
notre commune, plusieurs initiatives sont visibles sur notre site internet comme celle de 
Sébastien Roche (par ailleurs Adjoint à l’Education et à la Jeunesse) ou de Cécilia Niel, rue 
d’Artois qui réalise des créations végétales, une expo photos à partir de ces créations et du 
Land Art.

Retour des animations variées
à la médiathèque
La Médiathèque est ouverte depuis mai dernier et vous a 
concocté un programme d’animations variées pour cet au-
tomne. 

• Le groupe d’échanges de lectures entre ados se retrouvera 
le 1er mercredi de chaque mois (6 octobre, 10 novembre, 1er 
décembre de 14h à 16h)
• Un atelier créatif pour enfants sur les nichoirs à oiseaux est 
organisé le 20 octobre. 
• Des lectures de contes auront lieu les mercredis 15 septembre, 
13 octobre, 17 novembre, à 10h30 et les samedis 23 octobre, 27 
novembre à 16h.
• Les ateliers créatifs adultes auront lieu le 16 octobre (plume 
en macramé) et le 4 décembre (centre de table pour Noël) de 
10h à 12h.
• Une exposition “Philémoi, les sculpteurs de sons” permettra 
d’expérimenter la création de sons à partir de sculptures 
musicales originales les samedi 9 et dimanche 10 octobre à 20h. 
• Le mois de novembre sera consacré à l’illustration.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot  
tél : 03 20 96 12 44, mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

Culture et animations

Awa Ly, en concert en octobre
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Une nouvelle rôtisserie :
place Victor Hugo
Youssef El Amrani et Zoulikha Khaldi ont pris place sur le marché 
de Thumesnil depuis le début du mois de juin. “Nous avions un 
autre travail mais après des problèmes de santé, nous avons 
eu la volonté de nous lancer dans l’auto-entreprise. On a investi 
dans le camion, trouvé un bon fournisseur de poulets français et 
on s’est lancé. D’abord le jeudi de 13h30 à 18h sur le marché puis 
le samedi matin également de 10h à 12h”. Les poulets classiques 
ou fermiers ont du succès. Ils proposent aussi des saucisses de 
volaille, des cuisses de dinde et de poulet, des pommes de terre 
avec oignons, du riz pilaf et une sauce aux olives. Sur les braderies, 
il souhaitent réaliser des sandwichs et hamburgers. 
“Les poulets classiques commencent à 6-7 euros (jusque 8,50 
pour les gros), et les fermiers varient entre 13 et 15 euros. Nous nous 
adaptons à la demande du client, avec des demi-poulets par 
exemple, ou des promotions comme 3 saucisses pour 5 euros.”
Ils acceptent aussi les commandes, n’hésitez pas à goûter leurs 
produits ! 
 

Cocorico, vente de poulets et foodtruck, 
réservations : 07 68 21 52 64

Le spot futsal allie football
et offres de loisirs

Rue Gambetta, on ne peut pas louper cette enseigne imposante : 
spot futsal. Le futsal est un foot en salle à 5 contre 5 très rapide 
et dynamique. Après beaucoup de travaux et une année 
compliquée avec le Covid, il a enfin pu rouvrir ses portes fin juin. 
Il propose, outre la location de terrains, une école de football 
le mercredi pour les 3 à 13 ans, des loisirs avec des structures 
gonflables les samedis et dimanches pour 5 euros de l’heure, et 
un espace privatisable pour 20 personnes pour les évènements 
familiaux, anniversaires, avec cuisine, terrasse, barbecue : les 
enfants peuvent se défouler au foot tandis que les adultes dînent. 
Une fois par mois le vendredi soir, le propriétaire espère 
programmer un petit concert et plus régulièrement, des soirées 
foot sur grand écran. Cet été, il a aussi proposé des stages de foot 
sur une semaine. La proximité du métro, le garage à vélos/motos, 
et la surface du lieu avec deux terrains et de beaux vestiaires sont 
les autres points forts de cette surface. 

Spot Futsal, location d’un terrain : 64 euros/h, 72 rue  
Gambetta, tél : 03 20 93 10 17
Page facebook : @spotfutsal59

Audrey Seidel, récompensée pour ses talents de coiffeuse
Nous vous avions parlé d’Audrey Seidel il y a quelques années, quand elle avait 
participé à une émission Tv et coiffé en 2019 la famille de Miss France. Cette 
autodidacte vient encore de faire parler d’elle :  toujours Gestionnaire de mé-
tier à La Poste, elle réalise des coiffures par passion (les chignons sont sa spé-
cialité). Elle a passé son CAP et gère une page facebook dédiée à la coiffure 
pour l’exercer le week-end. Elle vient une nouvelle fois de faire parler d’elle avec 
sa sélection parmi les 6 finalistes du concours du meilleur artisan de France. 
Une belle aventure à retrouver dans un portrait détaillé sur notre site internet.  
Facebook : Audrey passion coiffure



20

Foulées des Périseaux : des courses et deux 
marches pour tous !
Les villes de Faches-Thumesnil, Vendeville, Templemars et 
Wattignies organisent le 24 octobre prochain à partir de 9h30 
les Foulées des Périseaux. 

C’est le grand retour des Foulées cet automne, évènement 
sportif familial et intergénérationnel ! Les courses démarreront 
de la rue de Wattignies, du côté de l’étang de pêche, pour 
remonter vers la ville voisine. Il s’agit de deux courses de 5 et 10 
km pour les adolescents dès 14 ans et les adultes. Les inscriptions 
se feront en ligne jusqu’au samedi 23 à 17h. Vous pourrez vous 
inscrire également la veille, lors du village santé (retrait des 
dossards ici) au centre sportif Kléber avec des stands de 
nombreux partenaires de 14h à 17h. A noter : pas d’inscription 
le jour de la course. A remporter : des bons d’achats chez vos 
commerçants locaux !

Pour les enfants de 6 à 13 ans, 3 parcours ludiques non 
chronométrés seront proposés, de 800 à 1600m de distance 
en fonction de l’âge des enfants. Il faudra franchir des cercles 
en plastique, passer entre des lignes tendues à partir d’arbres, 
passer dessus ou dessous certains obstacles, garder l’équilibre 
sur une poutre, monter sur des ballots de paille et traverser 
un château gonflable ! Deux marches vous seront proposées 
cette année d’environ 5 et 7 km. Ouvertes à tous, elles seront 
réalisées au profit des Clowns de l’Espoir. 

Dimanche 24 octobre dès 9h30. Parcours d’obstacles 
enfants à 10h. Tarifs 5km : 5 euros, 10km : 8 euros, parcours 
enfants et marches : 1 euro minimum pour les Clowns de 
l’Espoir. 

Sport

        
                    Cour de la Gare - B.P. 5 - 59175 TEMPLEMARS

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

POMPES FUNÈBRES PRIVÉES
et CHAMBRE FUNÉRAIRE

sarl P.F. FAUCOMPREZ 
Mercure d’Or Régional

Contrats obsèques 
Permanence 24h/24 

Toutes compositions florales (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

RÉFORME 100 % SANTÉ
Nos aides auditives de classe 1

 Voir conditions auprès de votre audioprothésiste

83, rue du bel air
59790 RONCHIN

Tél: 06 12 32 16 43
Fax: 03 61 92 42 97

www.centre-auditif-sauveniere.com

Prenez rendez-vous dès maintenant au 06 12 32 16 43
afin que nous puissions faire un point ensemble

sur votre audition et vos besoins
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Tous acteurs

La semaine bleue, semaine 
nationale, des retraités et 
personnes âgées, se déroulera du 3 
au 10 octobre dans notre commune. 

Des actions intergénérationnelles, 
culturelles et sociales vous sont pro-
posées avec différents partenaires.  
La semaine commencera dès le di-
manche 3 octobre par un thé dan-
sant organisé salle Baron par l’Office 
municipal des personnes âgées. 

Rencontres 
intergénérationnelles

Des rencontres avec les crèches, la 
halte-garderie et le Relais Assistantes 
Maternelles de la ville et les aînés de 
la commune sont prévues autour de 
goûters, du jardin, de chansons ou 
de lectures. Une soupe sera réalisée 
par les enfants et ados des accueils 
de loisirs avec les habitants de la 
résidence Arthur François, le mercredi 
6. Un atelier d’écriture sera mené 
avec les habitants de la résidence 
Arthur François et un autre ouvert 
au public le mercredi 6 octobre  au 
centre social des 5 Bonniers. 

Des centres 
sociaux partenaires

Des balades virtuelles à bicyclette 
seront organisées avec le centre 
social des 5 Bonniers et ouvertes 
à tout public, les lundi 4, mardi 5,  
mercredi 6 et jeudi 7 octobre. Le 
centre social la Maison du chemin 
rouge présentera le dispositif “un toit 
à partager” jeudi 7 à 14h. Il permet à 
des étudiants d’occuper un chambre 
dans le logement d’un senior pour 
allier convivialité et logement contre 
une indemnité modérée. 

Temps forts culturels

Des découvertes culturelles seront 
proposées tout au long de la semaine: 
la chorale Renaissance, Les Mordus 
du pinceau, l’association culturelle 
et historique viendront se présenter, 
les écoles de musique et de danse 
se donneront en spectacle et la 
médiathèque invitera à découvrir 
une exposition sonore interactive.

Début octobre, les seniors 
font le plein d’activités

Les bourses  
aux vêtements 
reprennent !
Chaque année, ce sont des rendez-vous 
incontournables pour qui aime faire de 
bonnes affaires et acheter d’occasion 
pour ne pas gâcher nos ressources. 
Après des annulations dues au Covid, 
elles sont de retour !
Les trois bourses aux vêtements et 
objets de Faches-Thumesnil Amitiés 
sont organisées salle Jacques Brel par 
les 114 bénévoles de l’association. La 
bourse d’hiver (chaussures, vêtements, 
bagagerie, tissus…) ouvre le bal 
avec dépôt le jeudi 30 septembre 
(9h-18h), vente samedi 2 (9h-18h) 
et dimanche 3 octobre 9h30-17h), 
et le matin du 4 octobre (9h-12h) et 
restitution le mercredi 6 octobre des 
invendus (13h-17h). “Nous recherchons 
de nouveaux bénévoles, annonce  
Marie-Line Lion, Présidente de 
l’association. Nos adhérents avancent en 
âge et nous aimerions être soutenus par 
les jeunes générations.” La bourse bazar 
aura lieu les 27,28 et 29 novembre avec 
des objets, de la vaisselle, des jouets, de 
l’informatique, TV… Une vraie hotte de 
Noël à l’approche des fêtes.

Contact : Faches Thumesnil amitiés 
sur Facebook 
 mail : fachesth@free.fr

Tout le programme sur ville-fachesthumesnil.fr,  
plus d’infos : Maison des aînés, 103 rue Carnot, tél : 03 20 96 19 12,  
mail : maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr
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Des animations intergénérationnelles avec les crèches, les  
accueils de loisirs et les centres sociaux sont prévues. 
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Activité régulière
Recherches historiques

Membre du groupe vélo
Depuis 2020

Nouvelle passion
Cartographie sur internet
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Rencontre

Cet informaticien fraîchement retraité et adepte du vélo 
depuis de nombreuses années est toujours pragmatique. 
Chez lui, pas de grands discours mais une grande ouverture 
d’esprit. Déroulons le fil de son engagement associatif et 
citoyen au sein des instances participatives créées par la Ville. 

André vit depuis près de 40 ans à Faches-Thumesnil, et depuis 
20 ans, il s’est engagé dans la vie locale, d’abord dans l’associa-
tion culturelle et historique, puis dans les conseils de citoyens et 
depuis quelques mois dans le groupe de travail autour des mo-
bilités douces et du vélo, trois engagements complémentaires. 
 
La curiosité, c’est ce qui l’a poussé il y a deux décennies, à  
vouloir comprendre d’où venaient les catiches sous sa maison 
(d’anciennes carrières de craies souterraines dont le territoire 
garde les vestiges). Il s’est intéressé à l’histoire de la commune, 
des entreprises, des constructions, des activités qui l’ont fa-
çonnée. Les rencontres et partages nourrissant sa passion, il 
s’est impliqué davantage, devenant trésorier de l’association 
culturelle et historique, mettant en page ses bulletins sur pa-
pier et développant un site internet pour elle.

Adepte des trajets domicile-travail en vélo et convaincu qu’il 
s’agit du moyen le plus sûr et le moins coûteux de rejoindre 
son travail quand c’est possible, il en parle régulièrement aux 
personnes sceptiques autour de lui. “Je trouve sincèrement 
que le vélo est le meilleur moyen de locomotion. D’abord, il ne 
pleut pas tant que ça dans le Nord et cela permet de garder la 
forme. Si le chemin est confortable et sans discontinuité, on ne 
transpire pas beaucoup. Il est surtout important d’apprendre 
aux enfants et aux adultes à circuler en ville à vélo tout en 
restant en sécurité. Par exemple, il ne faut pas trop se serrer à 
droite contrairement à ce qu’on croit, il faut prendre sa place 
sur la route afin que les voitures ne vous collent pas trop pour 
doubler à tout prix.”

Pour partager des documents avec les membres du groupe 
vélo mais aussi la population, il a créé un blog d’articles,  
d’actualités et de conseils sur le vélo. 

Ce printemps, il a parcouru son quartier et celui de Sainte-
Marguerite, avec les conseillers citoyens en vélo pour faire 
des propositions d’amélioration de la cyclabilité et des 
espaces communs à faire vivre. Avec les autres membres 
du Conseil de citoyens de Côte de Faches, il réfléchit aussi à 
des aménagements qui amélioreront le cadre de vie, comme 
l’avenir de l’aire de jeux avenue de Roubaix. 

Il a participé, dans le cadre du groupe citoyen vélo, à une visite 
au parc des Aubépines avec la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), suite au constat du passage difficile des vélos dans 
l’entrée sécurisée. Grâce aux préconisations des cyclistes et 
de la municipalité, une planche de l’entrée a été sciée et un 
des montants du gabarit vélo, à l’entrée principale rue des 
Aubépines, a été enlevé pour permettre aux vélos de passer 
plus simplement. 

Il a aussi mis en évidence les axes dangereux et les 
opportunités d’axes cyclables sans discontinuité à prévoir par 
la Métropole. Un vrai travail de fourmi traduit en cartes dans 
un dossier remis à la Métropole. 
“Une passion nourrit l’autre. Cette utilisation de cartes m’a 
donné envie de traduire sur plans des circuits de découvertes 
de l’histoire des quartiers. Avec la Présidente de l’association 
culturelle et historique, nous les préparons pour fin 2021 avec, 
pour chaque point d’intérêt, une description, des photos et des 
liens vers plus d’informations... Un gros travail en perspective !”, 
note André.

 Blog vélo : ftvelo.blogspot.com
Groupe vélo : www.ville-fachesthumesnil.fr, rubrique 
cadre de vie et écologie, groupes citoyens
Conseil de citoyen : jeparticipe@ville-fachesthumesnil.f
Site de l’association culturelle et historique :  
achft.ville-fachesthumesnil.org

André Nogues allie citoyenneté et numérique
pour partager les savoirs

Apporter une contribution 
à l’amélioration de la vie à 

long terme, semer des petites 
graines qui porteront un 

changement de fond

Que ma ville soit un territoire 
de partage de l’espace apaisé, 

où on retrouve une forme de 
solidarité simple entre voisins 

et où on peut voir des ados faire 
du vélo pour le plaisir.

“Monsieur numérique” de plusieurs associations et de groupes citoyens créés par 
la ville, André Nogues cultive une curiosité jamais rassasiée et une envie d’être 

utile dans sa ville, pour découvrir son histoire ou tracer son avenir… à vélo !

À vélo, il faut prendre sa  
place sur la route

Ce que j’aime le +Ce que j’aime le + Mon rêve d’avenirMon rêve d’avenir



        
                    Cour de la Gare - B.P. 5 - 59175 TEMPLEMARS

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

POMPES FUNÈBRES PRIVÉES
et CHAMBRE FUNÉRAIRE

sarl P.F. FAUCOMPREZ 
Mercure d’Or Régional

Contrats obsèques 
Permanence 24h/24 

Toutes compositions florales (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

RÉFORME 100 % SANTÉ
Nos aides auditives de classe 1

 Voir conditions auprès de votre audioprothésiste

83, rue du bel air
59790 RONCHIN

Tél: 06 12 32 16 43
Fax: 03 61 92 42 97

www.centre-auditif-sauveniere.com

Prenez rendez-vous dès maintenant au 06 12 32 16 43
afin que nous puissions faire un point ensemble

sur votre audition et vos besoins

(3)(2)
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Mesdames et messieurs, chères habitantes et chers 
habitants !

Une nouvelle année scolaire commence. Nous souhaitons à 
chacune et à chacun tous nos vœux de réussite.

L’école est un des fondements de notre République et nous 
avons à cœur de contribuer à l’épanouissement des écoliers 
de Faches-Thumesnil. Nous sommes fiers d’apporter des 
nouveautés sur notre ville à ce sujet. 

Ainsi, un nouveau marché de restauration débute dès 
septembre. Nos enfants bénéficieront de repas constitués 
de produits de qualité. Chaque composant des repas 
aura au moins un marqueur de qualité: bio, labellisé et/ou 
proximité. Un effort financier important qui n’aura aucune 
répercussion sur la tarification.

De plus, nous avons économisé plus de 35000 euros 
en renégociant la part du Département pour les repas 
des collégiens. Une démarche simple mais négligée 
auparavant.

C’est aussi le retour de la culture dans nos écoles avec un 
budget plus élevé à ce sujet. Par exemple, un spectacle de 
trampoline a été proposé et a permis à 1000 enfants de la 
ville de profiter d’une représentation de grande qualité.

Nous sommes à l’écoute des enseignants. Un exemple, les 
dictionnaires seront distribués aux CM2 dès la fin du premier 
trimestre pour que les élèves puissent se familiariser avec 
cet outil.

Les élu.e.s avancent aussi à vos côtés et en prenant en 
compte vos avis. Très souvent nous nous croisons dans la 
rue, à la mairie, lors des événements de la ville. Pour nous, être 
élu.e.s de terrain n’est pas un vain mot sur un tract politique, 
il renferme des actions concrètes et visibles. D’autres s’en 
targuent mais pour quel résultat : un seul élu de la minorité 
au 14 juillet, la Fête Nationale, le jour le plus important de notre 
République, et cet exemple n’est qu’un parmi tant d’autres.  
Ajoutons à cela les délibérations écologiques et sociales 
non-votées par la minorité, quel bilan !

Tellement de choses ont été réalisées en un an, tellement 
de projets sont en cours d’élaboration et arriveront dans 
cette seconde partie de l’année : le plan Faches-Thumesnil 
ville solidaire, la création du Conseil municipal des jeunes, de 
celui des enfants, la mise en place du Référendum d’Initiative 
Citoyenne, du droit de pétition des habitants. Notre ville 
change et en bien, même si tout n’est pas encore parfait ni 
abouti, sachez que la majorité municipale continuera à vous 
écouter, à être à vos côtés pour faire de Faches-Thumesnil 
une ville plus confortable pour toutes et tous.

Le groupe majoritaire « Faches-Thumesnil en Commun »

Tribunes

Faches Thumesnil en éveil mobilisé pour les actions 
 d’éco-transition

La transition écologique n’est pas un sujet à la mode, c’est 
un sujet de fond pour notre vie de tous les jours. L’eau, l’air et 
les ressources naturelles ont été mises à mal par nos modes 
de vie, sans que pendant des années nous en ayons eu 
conscience. Aujourd’hui c’est notre santé et notre avenir qui 
sont en jeu. Loin de vouloir se culpabiliser par ces constats, 
il faut continuer à agir et accélérer la transition écologique 
par des actions concrètes pour les citoyens de notre ville et 
de la MEL.

Notre groupe d’opposition est engagé à la fois dans sa 
vie personnelle, dans des associations et pour notre ville 
pour réaliser des missions sur la transition écologique. De 
nombreuses actions ont été entreprises par le passé, des 
rénovations performantes de bâtiments, des constructions 
d’écoles bio-sourcées, un label écolo-crèche, l’utilisation 
de produits zéro phyto, des actions zéro-déchet avec les 
familles. Le bien ne se dit pas dit on !

La nouvelle majorité a des ambitions sur l’écologie et nous 
nous en réjouissons. Cependant force est de constater que 
celles-ci sont fortement communiquées mais peu réalistes 
à l’égard des moyens votés sur le budget 2021. Nous votons 
systématiquement les actions, mais nous abstenons sur les 
plans d’actions car ils sont irréalistes notamment eu égard 
aux financements possibles de ces actions. Absence de 
réalisme, volonté d’affichage ou incompétences, nous ne 
saurons dire à cette étape du mandat (laissons sa chance 
au produit !). 

Nous vous invitons à participer au World Clean Up Day, 
le 18 septembre (renseignement sur le site de notre ville). 
Nous nous réjouissons de l’élection d’une de nos membres 
Frédérique SEELS, comme conseillère départementale, elle a 
aussi été élue Vice-Présidente du Département du Nord en 
charge de l’Autonomie des séniors. 

Nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook Faches-
Thumesnil en éveil pour suivre l’actualité de notre équipe. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Le groupe d’opposition de Faches-Thumesnil
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Agenda 

ÉCHANGES

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 11 septembre 10h-12h
Salle Jacques Brel  
communication@ville-fachesthumesnil.fr

VILLAGE ET BAL DES FIERTÉS
Samedi 18 septembre 
Village associatif 10h - 18h Parc Sévigné 
rue Henri Dillies 
Bal à 20h, salle Jacques Brel rue Hoche
Plus d’infos : ville-fachesthumesnil.fr

COLLECTES DE DÉCHETS (WORLD 
CLEAN UP DAY)
Samedi 18 septembre  9h-12h 
Dans nos quartiers
urgencesecologiques@ville-
fachesthumesnil.fr

ATELIER PORTRAIT NATURE
Atelier autour de la préservation de l’eau
le mercredi 22 septembre
urgencesecologiques@ville-
fachesthumesnil.fr

1ER ANNIVERSAIRE DÉCLARATION EN 
URGENCE CLIMATIQUE ET ECOLOGIQUE
Samedi 25 septembre
Conférence, table-ronde, ateliers, salle 
Jacques Brel, rue Hoche
Projection-débat à la médiathèque rue 
Carnot

ATELIER TRAME VERTE
Samedi 9 octobre
urgencesecologiques@ville-
fachesthumesnil.fr

DONS DU SANG
Lundi 11 octobre 14h-19h, Salle Baron

CONSEIL MUNICIPAL,
Jeudi 14 octobre à 19h
En retransmission sur Facebook

CÉRÉMONIE ARMISTICE, 
Jeudi 11 novembre 
Parc Jean Jaurès
Tél. : 03 20 62 96 96

EXPOSITION SUR LES FIERTÉS, 
Vernissage, samedi 20 novembre
Parc Tudor, rue Ghesquière

ANIMATIONS /CULTURE

PIQUE-NIQUE MUSICAL
Vendredi 3 septembre à 19h 
Médiathèque, 199 rue Carnot

INSCRIPTIONS MUSIQUE, DANSE, 
ARTS PLASTIQUES (NOUVEAUX ÉLÈVES)
Samedi 4 septembre, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30, Centre musical les 
Arcades, 6 rue Kléber

RACONTINES
15 septembre, 13 octobre , 17 novembre 
et 8 décembre, 10h30 à 11h15 
Médiathèque, 199 rue Carnot 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
19 septembre 14h-18h, Eglise Sainte-
Marguerite, Place du Gal de Gaulle

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 septembre 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Salle Jacques Brel 

Inscriptions musique, danse, arts plastiques, le 4 septembre Projection - débat du film “petite fille” le 20 novembre

SEPT/NOV 2021

World Clean Up Day le 18 septembre
25 septembre : animations autour des  
urgences écologiques
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PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES
1er, 2 et 3 octobre
Programme sur ville-fachesthumesnil.fr

EXPOSITION ITINÉRANTE SUR 
L’HISTOIRE DE LA GAY PRIDE
14-18 nov. à la Maison du chemin rouge
15-21 nov au centre social des 5  
bonniers, avenue de Bordeaux
22 nov-1er décembre à la Médiathèque.

PROJECTION DU FILM “PETITE FILLE” 
20 novembre au centre social des 5 
bonniers 17h. Réservation au 03 20 62 61 61

COMITÉ DE LECTURE ADO,
Mercredis 6 oct, 10 nov et 1er déc, de 14h 
à 16h à la Médiathèque, 199 rue Carnot

CONCERT AWALY
Vendredi 8 octobre à 20h, Les Arcades, 
6 rue Kléber tarifs 16, 13 ou 8 euros 
plus d’infos au 03 20 62 96 96

EXPOSITION : PHILÉMOI, LES 
SCULPTEURS DE SONS
Les 9 et 10 octobre à 20h
Médiathèque, 199 rue Carnot, entrée libre

SPECTACLE “JUPE LONGUE ET 
CULOTTES COURTES”
Mercredi 13 octobre à 9h30, 11h et 16h
Centre Social les 5 bonniers.
Gratuit sur réservation au 03 20 62 96 96

ATELIER : PLUME EN MACRAMÉ, 
Samedi 16 octobre, de 10h à 12h
Médiathèque, 199 rue Carnot
Réservation 03 20 96 12 44

ATELIER PARENTALITÉ SUR LE THÈME 
DU SOMMEIL
Samedi 16 octobre de 9h15 à 11h30
Crèche les Marmots, 109 rue Carnot 
Inscription : 03 20 96 33 64

LECTURE MUSICALE À MAINS NUES 
AVEC AMANDINE DHÉE
Samedi 16 octobre à 16h
Médiathèque, 199 rue Carnot
Réservation 03 20 96 12 44

CONCERT “LES VIOLONS BARBARES”
Samedi 16 octobre à 20h
Arcades, tarifs 16, 13 ou 8 euros 
Plus d’infos au 03 20 62 96 96

ATELIER NICHOIR POUR OISEAUX, 
mercredi 20 octobre, Médiathèque, 
Réservation 03 20 96 12 44

FÊTE DES ALLUMOIRS,
Samedi 6 novembre
Plus d’infos : 03 20 62 61 61

SPECTACLE AVANTI
mercredi 10 novembre à 9h30, 11h et 16h. 
Médiathèque, gratuit sur réservation

REPAIR CAFÉ
Les 2èmes samedis du mois à partir du 13 
novembre, de 14h à 17h, Médiathèque 
(prochaines dates : 15 janvier et 12 mars)

SPORT

FAITES DU SPORT
Samedi 4 septembre, 11h-17h
Salle des sports Jean Zay  

VILLAGE SANTÉ  : STANDS BIEN-ÊTRE, 
DERNIÈRES INSCRIPTIONS AUX FOULÉES
Samedi 23 octobre, 14h-17h 
Centre sportif Kléber, 298 rue Kléber

FOULÉES DES PÉRISEAUX
Dimanche 24 octobre de 9h30, 5 -10 km 
Parcours enfants, marches 5-7 km
Etang Dubois, route de Wattignies
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NAISSANCES
Bienvenue à...

Nayeli HENRIET
Mathilde MINNE 
Nathanaël VAUTRAIN

PACS
Nos félicitations à...

Hugo SERGEANT et Audrey CARON  
Alex DELMON et Chloé BOUTTIER  
Giouambattista NARDO et Margaux FAUQUEUX  
Cyril BELLOTTI et Camille DUPONT 
Jonathan OLIVEIRA et Pauline BONET  
Adrien ZIEMICHOD et Claudia CORRAL PAREDES

MARIAGES
Nos félicitations à...

 
Geraldine VANSTEENE et Christophe MAETIE  

Laura BULTEAU et Thomas BERGER  
Michelle TOPIN et Alexandre ROSSELLE  
Sylvie DEFRETIN et Stéphane DELBARRE  
Jahida ABBA et Abdeljalile TIMILLI  
Marine TIFFAY et Kévin DURIE
Clémence RODIER et Florent GUALANDI 

ERRATUM  
Toutes nos excuses à Stéphane VAN RYSSELBERGHE 
et Marie Ange NDANGAMIRA MUTONI, ainsi qu’à 
Romain MOQUAY et Céline CARREZ, qui ont été 
mis par erreur dans la liste des PACS au lieu des 
mariages en juin. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations !

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

Liliane VILAIN  
René DUCHENNE  
Eugène REGNIER  
Gérard CARLIER  
Louis-René SOCHET

État-Civil 
Vous pouvez nous suivre sur :



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 
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