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Mesdames et messieurs, 
chères Faches-Thumesniloises et Faches-Thumesnilois,

Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau numéro du journal 
municipal qui montre notre ville telle qu’elle est : solidaire, dynamique et en constante 
amélioration. 

D’ailleurs, vous découvrirez un numéro du journal municipal débarrassé des publicités 
qui nous gâchaient la lecture. C’est plus d’espace pour évoquer l’actualité municipale 
et mettre en avant la richesse de notre vie culturelle, sportive et associative.

Solidaire car dans cette période troublée de guerre en Ukraine, notre ville a montré qu’elle 
se souciait de toutes et de tous. Comme pour la vallée de la Vésubie en 2021 ou nos 
amis de Stolberg cet été, nous montrons une nouvelle fois l’indépassable humanité 
qui doit prévaloir dans ces situations. Ainsi, nous avons lancé une collecte de denrées, 
médicaments, produits d’hygiène, mis à disposition deux logements d’urgence pour 
l’accueil de réfugiés, débloqué des aides pour ceux déjà accueillis par des familles qui 
ont fait preuve d’une solidarité exemplaire.

Dynamique car nous favorisons une nouvelle dynamique du commerce Faches-
Thumesnilois. Vous l’aurez remarqué vous-même, la rue Ferrer accueille de nouvelles 
boutiques (deux épiceries, une ressourcerie de sport, une déco-brocante). Aux 5 
Bonniers, c’est une épicerie polonaise qui vient répondre aux attentes des habitants ainsi 
qu’une friterie. L’attractivité de nos marchés de plein air se renforce avec l’accueil et 
l’arrivée de nouveaux commerçants. Enfin, nous sommes fier d’accueillir en résidence 
un groupe musical d’importance, Marcel et son orchestre côté Sainte-Marguerite ainsi 
qu’un nouveau coiffeur.

Sans parler du programme des animations que la levée des restrictions sanitaires rend 
à nouveau possible. Une mention particulière pour le Club des Escrimeurs de Faches-
Thumesnil qui organise au Complexe sportif Jean Zay les 14 et 15 mai prochains les 
championnats de France de sabre, en présence de médaillées aux JO de Tokyo 2020. 

Beaucoup de combats restent à mener. Nous allons créer une brigade verte au sein 
de notre Police municipale. Elle aura pour but de lutter contre les pollutions, les dépôts 

sauvages, les déjections canines. Il s’agit pour notre équipe municipale de répondre 
à l’une de vos préoccupations : rendre la ville plus propre et plus agréable. 

C’est un combat que nous devons mener collectivement, habitants et élus.  

Enfin, je ne peux que vous convier à exercer votre droit de citoyen, celui de 
choisir ses représentants. En France, le souverain, c’est le peuple. Si vous 
voulez que votre voix soit entendue et prise en compte, la solution, c’est le 
bulletin de vote les 10 et 24 avril prochain.

Je vous souhaite une excellente lecture et un agréable printemps. 

Patrick PROISY,
Votre Maire

Le mot du maire

CULTURE 
Programmes culturels



Dans le rétro

1. 1500 arbres ont été plantés au mois de mars  sur la ville
2. Madame Mortreux a fêté ses 102 ans entourée de ses 
proches 3. Renforcer la sécurité aux abords des écoles
4.  Le CMJ a participé à la collecte nationale des Restos du Coeur
5. Un après-midi de sensibilisation au Handibasket s’est 
déroulé salle Jean Zay 6. Madame De Pauw a reçu l’ordre 
national du mérite 7. Faches-Thumesnil solidaire du peuple 
ukrainien 8. «Les Héritières» sont venues conclure la semaine 
des droits des femmes 2022 aux Centre musical des Arcades.
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L’actu en bref

Faches-Thumesnil organise la solidarité avec le peuple ukrainien
Face au drame humain qui se joue actuellement 
aux frontières de l’Union européenne, la ville 
de Faches-Thumesnil exprime sa solidarité et 
s’engage au profit du peuple ukrainien.

La municipalité a décidé, depuis le 7 mars,  de 
mettre en place 2 points de collecte :
-    à la Maison d’Activité pour la Jeunesse (170 rue 
Henri Dillies) du lundi au vendredi de 8h30-12h et 
de 13h30-17h30 sauf les lundis et jeudis après-
midi.
-    à la Maison des Aînés (103 rue Carnot) du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Les produits de première nécessité collectés 
sont les suivants :

· · Logisitique : lits de camp, sacs de couchage, 
couvertures de survie.

· · Hygiène : gel et savon pour le corps, dentifrice, 
brosses à dents, couches et lait maternel, 
médicaments (non périmés), rasoirs, mousse à 
raser, serviettes hygiéniques.

· · Secours : pansements, solutions antiseptiques, 

gants à usage unique, masques chirurgicaux, 
matériel de suture, blouses médicales.

Les vêtements et denrées alimentaires ne sont 
pas collectés.

La ville a par ailleurs mis à disposition les deux 
logements d’urgence dont elle dispose. Des 
chèques alimentaires ont été débloqués afin 
d’aider les familles Faches-Thumesniloises qui 
accueillent des familles ukrainiennes.

Pour plus d’informations
Centre communal d’action sociale - 11 rue André Diligent
ccas@ville-fachesthumesnil.fr - Tél : 03 28 16 07 90

Lancée le 4 février dernier, la web radio du Chemin rouge 
permet aux habitantes et habitants de la commune 
d’échanger sur leurs souhaits, leurs actions ou la vie du 
quartier.

Le Centre social la Maison du Chemin rouge propose aux 
habitants de s’investir et de s’engager dans un projet de 
Web Radio. L’objectif ? Donner la parole à chacun.

Un premier programme a été initié. « Si j’étais président », 
c’est son nom, est un projet qui se déroule jusqu’à la veille 
du premier tour de l’élection présidentielle. Le but de cette 
émission est de confronter 
des partis politiques 
factices qui font campagne. 
La webradio a par ailleurs 
diffusé un débat  avec les 
différents candidats.

Centre social la Maison du Chemin rouge
80 Chemin rouge
bonjour@cheminrouge.fr - Tél : 03 20 88 32 02

La web radio du Chemin rouge
donne la parole aux habitants 

Les parcs de la ville adaptent 
leurs horaires d’ouverture

Dans l’objectif de les simplifier, les horaires d’ouverture/
fermeture des parcs vont évoluer à partir du 1er avril 
avec l’instauration d’une saison dite haute et basse.

Les  parcs concernés sont : les Parc Tudor, Jean Jaurès, 
de la Croisette et le jardin Sévigné. 

Haute saison (du 1er avril au 30 septembre) :
de 8h à 20h
Basse saison (du 1er octobre au 31 mars) :
de 8h à 18h

Ces adaptations concernent également le cimetière 
communal avec de nouveaux horaires.

Haute saison (du 1er avril au 1er novembre) :
de 8h30 à 19h
Basse saison (du 2 novembre au 31 mars) :
de 8h30 à 18h
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Les Français sont appelés à voter pour élire leur 
prochain président de la République les 10 et 24 avril 
et leurs prochains députés les 12 et 19 juin. Le vote 
se fera en se rendant à son bureau de vote ou par 
procuration si vous ne pouvez être présent le jour du 
vote.

Simple et utile, le vote par procuration permet de se 
faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur 
de son choix.

Il n’est plus nécessaire de justifier le motif pour lequel 
il est impossible de participer physiquement à un 
scrutin. Vous pouvez établir votre procuration soit par 
voie dématérialisée sur maprocuration.gouv.fr soit 
en vous rendant directement devant une autorité 
habilitée comme un commissariat de police.

Attention, le déplacement devant une autorité 
habilitée reste indispensable pour valider la démarche 
dématérialisée.

Élection présidentielle : les 10 et 24 avril
Élections législatives : les 12 et 19 juin

Contact
Service État Civil
03 20 62 61 61 - etatcivil@ville-fachesthumesnil.fr

Depuis le 21 mars la ville, 
par le biais de la Maison des 
Aînés, a mis en place pour les 
personnes âgées un service 
de transport vers leur bureau 
de vote lors des élections. 

L’inscription doit se faire jusqu’au vendredi précédant 
le tour de scrutin (8 avril pour le 1er tour, 22 avril pour 
le second tour de l’élection présidentielle). Ce service 
vous sera également proposé pour les élections 
législatives des 12 et 19 juin.

Pour plus de renseignements
Maison des Aînés, 103 rue Carnot
03 20 96 19 12 
maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr

Pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, 
vous n’avez aucune démarche à effectuer. Si vous 
êtes bien inscrit sur les listes électorales, elle vous 
sera envoyée à votre domicile.

Cet envoi résulte de la refonte des listes électorales 
réalisée par les mairies une fois tous les 5 ans. 
Les électeurs inscrits recevront une nouvelle carte 
électorale pour voter. À défaut, elles seront mises à 
disposition dans votre bureau de vote et vous serez 
invité à la demander auprès des assesseurs le jour du 
scrutin.

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte 
électorale. Ce dernier renvoie au site elections.
interieur.gouv.fr et vous permettra d’accéder à 
l’ensemble des démarches liées aux élections. 

Vous pouvez ainsi en quelques clics :
• Vérifier votre situation électorale.
• Trouver votre bureau de vote.
• Effectuer une demande de procuration en cas 
d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également 
vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous 
a donné procuration.

La carte électorale est un document prouvant votre 
inscription sur les listes électorales de votre commune. 

Sa  présentation le jour du scrutin permet de faciliter le 
travail des membres des bureaux de vote. Toutefois, 
celle-ci  n’est pas obligatoire pour voter.

Absent le jour du vote ? 
Pensez à la procuration !

La ville accompagne nos aînés 
le jour du vote

Comment se procurer sa carte d’électeur ?

6
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Assistez aux soirées électorales - Présidentielle, Législatives 2022

Comme à chaque élection, il est permis à chaque habitant de la ville d’assister 
librement au dépouillement et proclamation des résultats.

Les 10, 24 avril, les résultats seront proclamés à 20h en salle d’Honneur de l’Hôtel 
de ville (50 rue Jean Jaurès) pour l’élection présidentielle. 

Les 12 et 19 juin, le même dispostif sera mis en place pour la proclamation des 
résultats des élections législatives de la première circonscription du Nord.
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Plan des bureaux de vote

4 Bureau
Salle Jacques Brel
rue Hoche

ème

Bureau
Salle Jacques Brel
rue Hoche

3 Bureau
Salle Jacques Brel
rue Hoche

ème

5ème

Bureau
Salle des sports A.Dumas
rue Anatole France

2ème
Bureau
École La Fontaine
rue Roger Salengro

12ème

Bureau
Salle des sports A. Dumas
rue Anatole France

1er

Bureau
École Pasteur Curie
rue Jean Jaurès

10ème

Bureau
Salle Baron
rue Édouard Vaillant

13ème

14ème

Bureau
Salle Baron
rue Édouard Vaillant

11ème

7ème

Bureau
École Pascal
avenue de Roubaix

Bureau
École Louise de Bettignies
rue d'Artois

8ème

Bureau
École Mozart
avenue de Bordeaux

9ème

Bureau
Maison d’activités pour la Jeunesse
170 rue Henri Dillies6 Bureau

École Kléber 
avenue de Roubaix

ème

Carte des 14 bureaux de vote de la commune



LUNDI DE PAQUES

PARC DE  LA CROISETTE
ENTREE RUE GUY DE MAUPASSANT

Gratuit sur présentation de l'invitation offerte à chaque élève de 2 à 10 ans
ou participation de 2€

LE 18 AVRIL
 

LUNDI DE PAQUES

LE 18 AVRIL
 

A partir de 

10H



Des Égalités Plurielles contre 
toutes formes de discriminations

Lancée en mars 2021 par l’équipe municipale, la 
dynamique "égalités plurielles" est revenue en 2022 
autour de la journée internationale de lutte pour 
les droits de la femme. Ce fut l’occasion de mettre 
à l’honneur 9 femmes de la ville proposées par 
les 4 Conseils de citoyens dont les portraits sont 
actuellement exposés au Parc de la Croisette. 

“Ces opérations visent à valoriser nos valeurs autour 
de la lutte contre toutes les formes de discrimination 
et notre attachement à défendre les droits humains, 
des femmes dans une perspective d’égalités plurielles 
et universelles” Laurence Lejeune, adjointe au Maire 
déléguée à la Démocratie et la Participation citoyenne.

Cette dynamique sous le thème des «Égalités plurielles»  
est déclinée tout au long du mandat. La culture, la 

citoyenneté, les égalités sociales, professionnelles 
et la précarité sanitaire jalonnent les différentes 
manifestations : exposition de portraits de femmes, des 
ateliers d’écriture, la découverte de livres, de jeux, des 
films, des conférences, des spectacles et de la fête. 

Les Conseils de citoyens, le Conseil municipal des jeunes 
ont par ailleurs été de la partie cette année encore 
pour dynamiser et créer des initiatives dans l’ensemble 
des quartiers de la ville avec l’appui des deux Centres 
sociaux de la commune : les 5 Bonniers et le Chemin 
rouge. 

Ce dossier revient sur les différentes actions proposées 
par les partenaires de cette démarche. Il est surtout 
l’occasion de voir (ou revoir) les 9 portraits de femmes 
mises à l’honneur au Parc de la Croisette.

Dossier
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9 femmes engagées pour leur ville

“

“

“

”

”

”
Sonia Bouraux 

Bénévole au Centre social des 5 Bonniers 
Côte de Faches 

Sonia est bénévole depuis des années. Cette retraitée de la mairie de 
Ronchin a toujours rendu des services « à droite à gauche » comme elle dit. 
Des associations de tricoteuses aux vestiaires du Centre social en passant 
par les Dons du sang, Sonia souhaite aider ceux qui connaissent ou qui ont 

connu un accident de parcours. 

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

S’il est parfois difficile de se faire une place en tant que femme : 
poussez !

Simonne Coste 
Membre des antennes locales d’Amnesty international & des Restos du cœur 
Thumesnil Nord

Simonne habite rue de Bajeux depuis 40 ans, elle s’est investie dans la vie 
de la ville en devenant secrétaire locale du groupe Amnesty international 
France pour les villes de Wattignies, Faches-Thumesnil, Ronchin et 
Templemars. Ella a également donné de son temps au Réseau vie qui 
épaule les personnes âgées isolées et au Resto du Coeur. Cette ancienne 
professeur connaît une retraite active et elle ne l’imaginait pas autrement.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

Je conseillais déjà à mes étudiantes et mes étudiants de conserver 
le plus longtemps possible ces trois qualités : la curiosité, la 
tolérance et l’indignation

Nadine Bonaventure
Membre des associations lire et faire lire & les rendez-vous aux jardins
Côte de Faches

Nadine aime son quartier où les voisins les ont tout de suite accueillis 
chaleureusement. Toute la famille a été séduite par la Médiathèque qui 
se trouvait à deux pas de leur maison. C’est d’ailleurs en fréquentant cette 
structure municipale qu’elle a découvert l’association lire et faire lire et en 
est ainsi devenue bénévole. Elle apprécie ces moments de partage lors des 
lecture avec les enfants.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

J’ai eu un papa très moderne qui a élevé ses cinq filles en leur 
disant qu’elles étaient les égales de l’homme
et qu’elles devaient s’imposer
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“

“

”

”

Jeannine Houdart 
Présidente de l’association Culturelle et Historique de Faches-Thumesnil 

Sainte-Marguerite 

Jeannine est née à Faches-Thumesnil, elle connaît la ville sur le bout des 
doigts puisqu’elle est membre de l’association Culturelle et Historique 
depuis 40 ans. Elle en est même aujourd’hui la présidente. La tradition de 
l’engagement lui vient de ses parents qui étaient investis dans l‘association 

des jardins familiaux et celle des Percots.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

Les femmes ont parfois peur de s’engager, c’est regrettable

Carole Dufresne 
Présidente du Centre social du Chemin Rouge  
Thumesnil Nord 

Carole est bien connue des habitants de Faches-Thumesnil, elle a 
découvert la ville grâce à son emploi au collège Jean Zay. Elle est également 
présidente du Centre social du Chemin rouge depuis plusieurs années. Elle  
y a  développé un attachement très fort au quartier et aux habitants.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

Faites-vous entendre pour faire résonner vos mots

“ ”

Yvonne Jean 
Bénévole au Centre social des 5 Bonniers
Côte de Faches 

Cette agrégée de physique-chimie a quitté son emploi pour élever ses 
trois enfants dans le quartier des 5 Bonniers. Quand elle a souhaité donner 
de son temps au Centre social du quartier, c’est tout naturellement vers 
le soutien scolaire qu'elle s'est orientée. Yvonne nous confie qu’elle a aimé 
aider les autres et avoir tissé des liens grâce à son action de bénévole.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

Être bénévole permet de se sentir utile en créant du lien social. 
Beaucoup des bénévoles sont des femmes
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“

“

”

”

Ana Lopez
Membre de l’Association Tudor ou quoi ? 

Thumesnil Nord 

Ana habite rue Gambetta, c’est lors de ses balades dans le quartier qu’elle 
découvre le parc Tudor et son association Tudor ou quoi ? dont elle a été 
présidente quelques années. Elle souhaite maintenant s’engager dans la 
vie municipale et c’est tout naturellement qu’elle a rejoint le Conseil citoyen 

de son quartier l’année dernière.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

J’encourage les femmes à s’engager mais il faut s’engager aux 
côtés des hommes dans le combat pour une société plus juste et 

égalitaire

Patricia Vandenhoeke 
Présidente de l’Amicale des handicapés de Faches-Thumesnil 
Thumesnil Mairie 

Devenue bénévole après avoir rendu quelques services. Patricia prend 
conscience des difficultés liées à l’handicap. Dès 2011, elle s’investie pour 
cette cause qui la touche personnellement au sein de l’Amicale des 
handicapés. Elle devient présidente de l’association en 2020.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

Nous devons montrer que nous sommes là. Nous devons nous 
engager au sein de la vie locale en prenant notre place en tant 
que femme

“ ”

Monique Leleu
Présidente de l’association l’Éjappe est belle 
Thumesnil Mairie

Monique habite rue Roger Salengro à Faches-Thumesnil depuis 1952, elle a 
vu évoluer la ville qu’elle trouve très agréable.
Lors de l’inauguration des jardins de l’Ejappe est belle, elle tombe sous le 
charme de cette association et adhère le jour même. Passionnée de jardin, 
cette bénévole devient vice-présidente puis présidente de l’association 
en 2015. Elle prône l’idée du plaisir et du partage autour des jardins et plus 
largement du bénévolat.

Son message pour la semaine des droits des femmes : 

Mesdames, espérez ! La vie vous attend !



Le mot de Laurence Lejeune, adjointe au Maire 
délégué à la Démocratie et la Participation citoyenne

L’équipe municipale est fière de porter cette initiative pour l’égalité femmes-hommes.
Vous avez été nombreuses et nombreux à participer aux différents événements
proposés, ce qui prouve l’intérêt collectif porté à cette thématique.
Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles actions ! 

« «

Martha Desrumaux,
le combat d’une vie

Née à Comines en 1897, Martha Desrumaux est une figure majeure du 
mouvement ouvrier et de la résistance intérieure française.  

Véritable autodidacte, ouvrière, syndicaliste et femme politique, 
Martha Desrumaux est une personnalité au parcours athypique qui 
aura voué sa vie au service des plus fragiles. Une pétition demande 
par ailleurs son entrée au Panthéon. 

Une projection-dédat autour du documentaire «le souffle de Martha» 
a permis de rendre hommage à son parcours et éviter qu’elle ne 
tombe dans l’oubli. L'occasion pour le Conseil municipal des jeunes 
de présenter l'exposition autour de son parcours mais également de 
deux autres personnalités comme Joséphine Baker et Rosa Parks.
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Sports

Faches-Thumesnil, ville hôte
des championnats de France de Sabre
Désigné en 2020 puis 2021, le Club des Escrimeurs 
de Faches-Thumesnil n’avait pas pu honorer cette 
marque de confiance en raison de la situation  
sanitaire. 

La ville accueillera, au Complexe sportif Jean Zay et 
à la salle Jacques Brel, les championnats de France 
séniors de sabre les 14 et 15 mai prochains.

La Fédération Française d’Escrime fait l’honneur de 
confier cette organisation au club Faches-Thumesnilois 
… une première sur la ville ! 

Ne manquant jamais une occasion de vouloir 
promouvoir sa discipline et son club, Denis Cassoret, 
président, a eu raison de persévérer. En effet, les 
instances fédérales ont reconduit leur confiance 
au club pour l’édition 2022 après l’annulation des 
précédentes éditions en raison de la crise sanitaire.

Plus de 300 tireurs sont attendus sur les pistes. D’abord 
dans la compétition individuelle, le samedi (finales 
homme et femme à partir de 16h30), puis par équipes, 
le dimanche (finales à partir de 16h30). N’hésitez pas 
à venir encourager les tireurs locaux engagés qui 
tenteront de briller durant ces deux jours.

L’entrée est libre et gratuite.

À noter que vous aurez la possibilité de voir les phases 
finales en direct sur la page YouTube de la Fédération 
française d’Escrime.

Des médaillées olympiques sur les pistes

Manon Brunet, Charlotte Lembach (championnes 
du monde par équipes en 2018, vice-championnes 
olympiques par équipes en 2021) et Sara Balzer (vice-
championne olympique par équipes en 2021) ont brillé 
aux Jeux olympiques de Tokyo et seront présentes à 
Faches-Thumesnil pour ces championnats.
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ReSport et la ville de Faches-Thumesnil s’associent et 
s’engagent pour prolonger la durée de vie des articles 
de sport. Un bac de collecte est à votre disposition 
dans le hall du Centre sportif Kléber au 298 rue Kléber. 

Libérez vos placards en faisant un geste écocitoyen

Ce bac vous permettra de déposer vos dons 
d’articles de sport en bon état afin de leur offrir une
seconde vie dans le principe d’une économie circulaire 
pour limiter le gaspillage et l'impact e. 

Ces articles seront proposés dans la boutique
solidaire située au 75 rue Ferrer.

Donnez une seconde vie
à vos articles de sport

Championnat de France FSGT 
de Tir à l’arc le 28 mai 

Le club de archers de Faches-Thumesnil organisera 
pour la seconde fois les championnats de France des 
clubs FSGT de tir à l’arc le 28 mai prochain salle Jean 
Mermoz. 

Par équipe, les archers seront au rendez-vous 
dans cette compétition de tirs à 18m. Le début de la 
compétition est programmée à 10h. Les résultats seront 
proclamés à 16h.

L’entrée est libre et gratuite. Venez nombreuses et 
nombreux pour encourager nos archers.

Le samedi 28 mai, à partir de 10h
Salle Jean Mermoz, 51 rue de Jemmapes

Vacances d’avril : ouverture des 
inscriptions pour le Centre sportif 
Durant les vacances de février, d’avril et d’été, vous 
avez la possibilité d’inscrire votre enfant au Centre 
sportif. Les enfants sont invités à pratiquer deux sports 
au choix durant toute une semaine (Gym, Handball, 
Badminton, Cirque, Tennis de table, Football, Basket Ball, 
Tennis, Danse). Pour le mois d’avril, le Centre sportif se 
déroulera du 11 au 22 avril. 

Cette opération a pour objectif de permettre aux 
enfants d’accéder à l’ensemble des équipements 
sportifs de la ville pendant les vacances et de s’initier 
aux sports proposés au sein des associations locales. 
Ces activités sont encadrées par des animateurs 
diplômés.

Les tarifs varient en fonction du quotient familial. 
Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant la fiche 
d’inscription sur le site de la ville et la déposer au service 
des sports.

Pour plus d’informations
Service des sports, 
Complexe sportif Kléber, 298 rue Kléber
03 20 32 42 65

Scannez-moi 
pour vous inscrire

en ligne

Le mot de Michel Lemaire, adjoint au Maire 
délégué aux Sports

Accueillir des événements comme les championnats de France d’Escrime est une 
véritable opportunité pour notre ville. Cela montre que nous disposons d’un tissu
associatif dynamique en capacité de porter et organiser des manifestations
d’envergure nationale.

« «
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Quatre nouveaux policiers
pour une Police municipale de proximité
Depuis le 1er mars, quatre nouveaux agents sont venus 
renforcer la Police municipale. Un recrutement qui 
permet de passer à 16 agents. 

Le mardi 1er mars, monsieur le Maire Patrick Proisy,
Didier Mahé, premier Adjoint au Maire et Olivier 
Nilès, conseiller municipal délégué à la Sûreté et la 
Tranquillité publique ont accueilli les 4 nouveaux 
policiers municipaux recrutés par la collectivité. Ces 
recrutements poursuivent l’objectif d’une présence 
humaine accrue sur le terrain pour répondre aux 
attentes des habitants. 

Par essence, la Police municipale est une police proche 
de la population, au cœur des problématiques des 
habitants. Elle privilégie la prévention, le dialogue et le 
service aux personnes. 

Les plages horaires des patrouilles sont par ailleurs 
étendues de 7h à 21h en semaine. Une réflexion est 
portée sur la création d’une patrouille le samedi de 13h 
à 21h.

Une brigade de l’environnement en septembre

Les agents de Police municipale et les agents de 
surveillance de la voie publique luttent au quotidien 
contre les dépôts sauvages, les déjections sur la 

voie publique mais aussi sur la gestion du tri et le 
respect de la réglementation de la collecte des ordures 
ménagères. Une brigade de l’environnement sera 
déployée en septembre et formée afin de lutter contre 
ces divers désagréments constatés en ville.

Commissariat mixte
17, place Victor Hugo - Tél : 03 20 62 61 47
Permanences : du lundi au vendredi de 8h30– 12h 
et de 13h15 à 16h30

Tranquillité publique
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Le démarchage à domicile : une pratique désormais encadrée

Trottinette électrique : 
comment bien circuler en ville !
Les trottinettes électriques sont entrées dans le code 
de la route

Les nouveaux engins de déplacement personnel 
(EDP) motorisés apportent de nouvelles solutions pour 
se déplacer au quotidien. Leur présence de plus en 
plus forte dans les rues et l’espace public posent des 
questions croissantes de sécurité.

Le code de la route s’est adapté afin de prendre en compte 
l’existence de ces nouveaux engins et de définir des règles 
d’utilisation dans l’intérêt de tous.

Pour rappel, Il est interdit aux personnes de moins de 12 ans de 
circuler en trottinette électrique. La vitesse maximale ne peut 
dépasser 25 km/h.

Le démarchage à domicile est désormais encadré par 
un arrêté municipal permanent.

Tout démarcheur à domicile sera tenu de présenter à la 
demande des administrés une autorisation fournie par 
le service de la Police Municipale.

Si ces personnes ne sont pas en mesure de la présenter, 
cela signifie qu’elles n’ont pas l’autorisation de la 
municipalité. L’autorisation est nominative et limitée dans 
le temps. Tout démarchage non déclaré fera l’objet d’une 

interruption d’activité sur la commune.

La pratique du démarchage commercial sur le territoire 
de la commune est autorisée sous réserve que toute 
entreprise ou association déclare cette pratique auprès de 
la Police municipale avant de commencer la prospection. 

Si vous constatez un démarchage abusif ou si vous avez un 
doute, vous pouvez vous rapprocher du Commissariat 
mixte de Police de Faches-Thumesnil afin de vous 
assurer de la légalité de la démarche au 03 20 62 61 47.

Les sanctions

Transport de passager (2ème classe) : 35 €
Circulation sur trottoir  (4ème classe) : 135 €
EDPM débridé (4ème classe) : 135 €
Circulation au dessus de 25 km/h (5ème classe) : 1500 €

Circulation sans gilet ou équipement réfléchissant 
(2ème classe) : 35 €
Transport ou traction d’une charge ou remorquage par 
un EDPM (4ème classe) : 135 €
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Culture

Après une première édition en juillet 2021, les 
fanfaronnades reviennent en ville le 2 juillet prochain. 
Le programme, comme l’an passé, sera riche en 
déambulations musicales et concerts à travers la ville 
qui se décomposeront en 3 temps pour se conclure par 
une soirée festive au Parc Tudor.

Dans le souci de proposer un programme culturel de qualité 
et d’animer les rues de la ville, les Fanfaronnades viendront 
animer nos rues le 2 juillet. 

En amont, Les habitants, écoles et commerces sont invités à 
participer à divers ateliers et activités, des expositions seront 
également proposées en ville.

Les ateliers créatifs divers et variés vous permettront de 
participer pleinement à l’événement.

Des minitos (voir encart) à la fabrication d’instruments de 
musique en passant par les ateliers d’écriture ou de danse 
orientale, venez préparer le lancement de l’été en musique. 
Les écoles seront également sollicitées dans le cadre 
d’ateliers de dessins et d’écriture.

Les Minitos seront exposés à partir du 15 juin dans les 
commerces partenaires, à la Médiathèque et services de 
la collectivité. Les textes issus des ateliers d’écriture seront 
présentés du 17 au 28 mai à la Médiathèque Marguerite 
Yourcenar et proposés au Parc Tudor le 2 juillet. 

Les fanfaronnades reviennent pour lancer l’été

Les habitants et commerçants sont appelés à 
participer à la réalisation de Minitos, dans le cadre 
d’Utopia, thème de la prochaine saison de lille3000 
(du 14 mai au 2 octobre) dont le thème porte sur 
l’homme et l’environnement.

Des premiers ateliers participatifs ont eu lieu début 
mars en ville. Les animateurs des différentes structures 
de la ville (les Arcades, Médiathèque et des Centres 
sociaux) ont pu se former à la technique et réalisation 
des Minitos, ce qui leur permet à leur tour de proposer 
des ateliers de création et fabrication à leurs élèves et 
personnes qu’ils accueillent.
 
Entre leurs mains et en quelques heures, des 
personnages étranges ont pris vie et viendront dans 
quelques mois s’exposer en ville, dans les commerces 
pour grossir les rangs du peuple des Minitos. 

Les Minitos : de mystérieux personnages à tête de légumes
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Les spectacles se poursuivent 
aux Arcades !

Le Centre culturel municipal des Arcades poursuit 
sa programmation qui aura pour point d’orgue une 
conférence-concert le 6 mai autour de la vie de 
Charles Mingus, célèbre Jazzman Américain.

Le programme des prochaines semaines :

•The Red Goes Black se produira le 8 avril à 20h aux 
Arcades, concert en partenariat avec l’association 
Mesnil Rock. 
•Le 6 mai, à partir de 19h30, une conférence-concert 
vous sera proposée autour de la vie de Charles Mingus 
qui est l’un des plus grands musiciens de l’histoire du 
Jazz. Une master class le samedi de 10 à 18h. 
•Des spectacles jeune public sont également proposés. 
Le mercredi 27 avril, à 10h30 et 15h30, Image(innée) est 
un spectacle dès 4 ans mais également le spectacle 
TOYO! de la compagnie les Colporteurs le mercredi 15 
juin à 15h30, spectacle dès 3 ans.

Informations et réservations
Les Arcades, 16 rue Kléber
arcades@ville-fachesthumesnil.fr - Tél : 03 20 62 96 96

La Médiathèque dispose - en complément de sa riche 
collection de livres, magazines ou disques - d’un accès à 
la plateforme Skilleos en accès libre et gratuit à condition 
d’être adhérent de la Médiathèque.

Grâce à Skilleos, vous pourrez développer vos compétences 
sur une plateforme d’autoformation en vidéo et en ligne. 

Les thématiques des formations sont variées : Loisirs, 
Sports et bien-être, les Arts et musiques, bureautique, vie 
professionnelle, jeunesse.

Comment ça marche ?

L’accès à Skilleos est destiné aux adhérents de la 
Médiathèque. Lors de votre première connexion à Skilleos :

• Connectez-vous à votre compte-lecteur sur le site de la 
médiathèque;
• Cliquez sur le lien : Créez votre compte Skilleos;
• Créez un compte Skilleos;
• Profitez des formations gratuitement.

Pour plus d’informations
Médiathèque Marguerite Yourcenar - 199 rue Carnot
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
Tél : 03 20 96 12 44

1300 cours à votre disposition
à la Médiathèque

Gala de l’école de danse
le 4 juin - Salle Jacques Brel

Les élèves de l’école municipale de danse tiendront 
leur traditionnel gala à la salle Jacques Brel le 4 juin 
prochain à 17h et 20h30. Ce sera le premier gala depuis 
2019 en raison de la crise sanitaire. Du modern’jazz au 
classique en passant par le contemporain, la salsa ou 
le hip hop, il y en aura pour tous les goûts.

Avant ce gala, les élèves des classes éveil et initiation 
(4-7 ans) se produiront au Centre culturel musical des 
Arcades le 21 mai à 16h30 et 18h.

Ces événements sont gratuits sur réservation auprès 
du Centre musical des Arcades (ouverture en mai).

Pour rappel : 
Le Conseil municpal a décidé de la gratuité de la 
Médiathèque pour toutes et tous.
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Urgences écologiques

Faches-Thumesnil en 2050 : 
une démarche pour penser la ville de demain

En septembre 2020, la commune de Faches-Thumesnil 
s’est déclarée en urgences écologique et climatique. 
Ainsi, elle s’engage à faire sien les objectifs de bifurcation 
écologique préconisés notamment par les scientifiques 
du GIEC afin de limiter les effets néfastes de ses actions 
sur l’environnement.

Parmi ses objectifs, nous trouvons : la réduction d’au 
moins 45% de l’empreinte carbone de la ville d’ici 
2030, un plan de préservation et développement de la 
biodiversité locale, réduire les émissions de polluants 
avec la promotion des mobilités douces mais aussi 
anticiper les impacts des changements climatiques qui 
surviendront.

L’urbanisme est un outil important dans la lutte contre le 
changement climatique : comment adapter la structure 
urbaine de la commune pour la rendre soutenable 
? Quels types de logements construire et avec quels 
matériaux ? Quels espaces publics créer ? Comment 
repenser les mobilités ? Le tout dans quel environnement 
et selon quels modes de vie ?

Pour le savoir, la commune a lancé la démarche 
«Faches-Thumesnil 2050» qui est un travail associant 
élus, agents communaux, citoyens et bureaux d’études 
pour décliner son ambition écologiste dans le domaine 
de l’urbanisme. 

Différents outils mis en place pour différents degrés de 
participation

Comme il l’a été rappelé lors de la réunion de 
lancement, la réflexion prospective que constitue la 
démarche Faches-Thumesnil 2050 ne peut se faire 
sans l’association étroite des citoyens de la commune, 

à la fois en tant que corps civique porteur de la vision 
territoriale à moyen-long terme, experts d’usages et 
premiers acteurs de la transition à opérer.

Afin que chacun puisse participer selon ses envies et 
disponibilités, plusieurs dispositifs sont mis en place en 
parallèle :

- des rencontres informelles avec les citoyens dans   
    l’espace public;
- un questionnaire pour les habitants en ligne, destiné à    
    l’ensemble de la population;
- des temps de travail avec les instances déjà actives 
   dans la commune (Conseils de citoyens, groupes de    
   travail citoyens par exemple).

Vous avez la parole

LE SAVEZ-VOUS ...

Si rien n’est entrepris, la température moyenne sur 
la planète en 2050 sera supérieure de 2,5°C par 
rapport au début du siècle.

Le Nord de la France pourra connaître des pics de 
chaleur à plus de 35°C plusieurs jours par an comme 
cela fut le cas lors de la canicule d’août 2003.
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Aux Arbres Citoyens
un moment d’actions concrètes

Depuis mars 2021, la municipalité programme 
diverses plantations en ville. Après la plantation 
d’une première micro-forêt de 2000 arbres en mars 
2021, 5000 cet automne, ce sont 1500 arbres qui ont 
été plantés tout au long du mois de mars.

4 sites étaient retenus :

- Les jardins de la Médiathèque ;
- Le square avenue de Flandres/Verdun ;
- Le Complexe sportif Merchier;
- L’espace vert en bordure du passage à niveau
   de la rue Kléber.
 
Comme à chaque édition, les élèves des écoles 
environnantes, les accueils de loisirs et de nombreux 
citoyens se sont joints à ces plantations en étant 
encadrés par des animateurs professionnels.

Les micro-forêts ont de multiples bienfaits. Ces espaces 
de nature sont à la fois : refuges de biodiversité, îlot de 
fraîcheur pour faire face aux futures canicules, alliées 
contre la pollution de l’air et source de bien-être.

Dans le cadre de Faches-Thumesnil en Urgences 
Écologiques, la ville s’inscrit dans la démarche de la 
réduction des déchets et dans le dispositif des Familles 
zéro déchet. Ce sont près de 50 familles qui se sont 
inscrites pour l’édition 2022.

3 bonnes raisons de devenir une famille Zéro Déchet

- Je fais des économies

En consommant mieux et en réduisant le gaspillage, mon 
quotidien me coûte moins cher. Résultat, je gère mieux et 
j’augmente mon pouvoir d’achat.

- Je préserve ma santé et celle de ma famille

J’apprends à fabriquer moi-même des produits 100% 
naturels qui sont plus sains et vraiment efficaces ! Je 
réduis aussi mon exposition au plastique et aux produits 
chimiques.

- J’agis concrètement pour la planète

500 kg de déchets annuels par habitant, ce sont les 70 
tonnes de ressources naturelles utilisées pour les fabriquer... 
qui partent aussi à la poubelle.

Nouvelle saison pour
les familles Zéro Déchet 

La ville s’engage pour
les mobilités douces

Afin de réduire la pollution de l’air et de veiller à la 
santé des habitants, la ville poursuit la mise en œuvre 
de son Plan de Mobilité voté en Conseil municipal en 
juillet 2021 qui comprend :

- un travail avec la MEL pour le développement   
   d’aménagements cyclables
- L’installation d’arceaux vélo (les besoins pourront être  
   signalés sur la Plateforme citoyenne. Voir page 23)
- L’expérimentation d’un premier Box vélo sur la Place 
    Victor Hugo (prévue cette année).
- L’implantation d’abris dans les écoles de la ville  
    (George Sand, Pascal-Kléber, Anatole France en 2022);
- Un partenariat avec l’Adav qui accompagne la ville,
- Des ateliers de réparation avec notamment les repair 
   café mensuels;

Pensez à la prime vélo !

Initiée en septembre 2020, la prime vélo vise à aider 
financièrement les Faches-Thumesnilois pour l’achat d’un 
vélo neuf ou d’occasion acheté chez un professionnel. 
Le montant de cette aide est fixé à 25% du prix d’achat 
avec un plafond de 150€ pour les vélos sans assistance 
électrique et à 300€ pour les vélos cargos et avec 
assistance électrique. 

Pour rappel :
En 2020, 18 dossiers soit un total de 3 600€.
En 2021, 104 dossiers traités pour un total de 17 700€.
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Jeunesse et éducation

Un air de qualité pour protéger la santé de nos enfants

Comme elle s’y était engagée, la Municipalité a décidé de 
l’installation de capteurs intérieurs et extérieurs dans l’ensemble 
des groupes scolaires de la commune ainsi que des crèches. 
Leur pose s’est déroulée durant le mois de mars.

Déclarée en urgences écologiques depuis le 17 septembre 2020, la 
ville s’est engagée à atteindre l’objectif de réduire les émissions de 
polluants atmosphériques directs et indirects, ainsi que l’exposition 
des personnes à ces mêmes polluants jusqu’au respect des seuils 
que nous recommandent l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).

Ces installations permettront de :
- Disposer de données en temps réel et localisées pour détecter 
d’éventuelles sources de pollutions locales;
- Mesurer les effets des mesures prises pour atténuer ou supprimer 
ces pollutions;
- Sensibiliser les parents d’élèves et les amener à changer leurs 
habitudes;
- Valoriser les mesures efficaces pour les déployer dans d’autres 
secteurs de notre ville.

Les mesures se feront en intérieur et en extérieur.  Pour l’air extérieur, 
ce sont 6 capteurs installés soit 1 dans chaque groupe scolaire. 48 
capteurs permettront de mesurer l’air intérieur (particules fines et 
CO2 notamment) soit 3 par écoles et crèches de la ville.

Le Conseil municipal des jeunes est un nouvel outil 
de participation des jeunes de la ville entre 12 et 18 
ans. Initialement prévue le 29 janvier dernier mais 
repoussée en raison des restrictions sanitaires, les 
33 membres inaugureront cette instance le 30 avril 
prochain.

Le Conseil municipal des jeunes, c’est un groupe 
d’une trentaine de jeunes qui vise à faire participer 
activement les adolescents à l’évolution de leur 
commune et être sollicité par la ville et les élus sur les 
projets d’aménagements qui concernent les jeunes.
Le samedi 30 avril, à 14h00, le CMJ tiendra sa première 
réunion physique et sera officiellement installé. 

Lancement du Conseil municipal des jeunes
samedi 30 avril 2022 à partir de 14h00
Salle d’Honneur de l’Hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès

Le Conseil municipal des jeunes
s'installe en avril

  
  
  

Vacances d’avril : ouverture des 
inscriptions pour les accueils de 
loisirs.
Les accueils de loisirs municipaux accueillent les enfants 
scolarisés, de 2 à 17 ans, du 11 au 22 avril.

Pour vous inscrire, deux solutions :
• Inscription en ligne
• Télécharger la fiche d’inscription sur le site de la ville,  
   la remplir et la ramener à la Maison d’Activités pour la   
  Jeunesse au 170 rue Henri Dillies

Plus d’informations 
Maison d’Activités pour la Jeunesse - 170 rue Henri Dillies
djae@ville-fachesthumesnil.fr - Tél : 03 20 97 13 47

Scannez-moi 
pour télécharger
les documents

LE SAVEZ-VOUS ...
Selon l’OMS, les enfants qui ont été 
exposés à des niveaux élevés de pollution 
atmosphérique risquent davantage de souffrir 
de maladies chroniques comme les maladies 
cardiovasculaires. Selon une étude de 2016, 
plus des 3/4 des enfants de moins de 5 ans 
sont exposés à un air toxique en France.
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Citoyenneté

Les Conseils de citoyens disposent à présent de 
boîtes aux lettres et de panneaux d’affichages afin 
de faciliter la communication avec les habitants de 
chaque quartier.
Thumesnil Nord
Groupe scolaire Florian-Lamartine (rue Carnot)
cdc_thumesnil_en_nord@ville-fachesthumesnil.fr

Thumesnil mairie
Façade de l’ancien poste de police (rue Salengro)
cdc_thumesnil_mairie@ville-fachesthumesnil.fr

Côte de Faches
Façade du magasin Malinka (avenue de Bordeaux)
cdc_cote_de_faches@ville-fachesthumesnil.fr

Sainte-Marguerite
Salle Baron (rue Edouard Vaillant)
cdc_sainte_marguerite@ville-fachesthumesnil.fr

Des boîtes aux lettres pour
les Conseils de citoyens

Une plateforme citoyenne pour
une participation active des habitants  
Dans le but de soutenir les initiatives citoyennes 
et faire progresser les processus de participation 
grâce au numérique, la ville a décidé de lancer une 
plateforme de participation citoyenne en ligne : 
jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr

Elle sera présentée lors du prochain Conseil municipal 
le 7 avril prochain pour un lancement officiel le 15 avril.

Associer transparence et participation génère plus 
d’efficacité et cela répond aux engagements de la 
collectivité à développer un programme de participation 
citoyenne ambitieux à destination des citoyens.

Les habitants pourront y suivre les projets menés par 
la ville, proposer et donner leur avis sur des sujets aussi 
variés que la mobilité, l’environnement, la jeunesse. Il est 
également possible de suggérer des idées sur diverses 
thématiques.

Cette plateforme est un outil qui facilite le dialogue 
entre la ville et les citoyens. Une façon de consulter 

l’opinion de ses habitants et de faire faire appel à 
leur créativité et à leur imagination pour trouver des 
solutions innovantes aux problèmes du quotidien.

Un nouvel outil pour créer du lien avec les citoyens

Cette plate-forme participative propose plusieurs 
fonctionnalités, notamment un espace de présentation 
de projets, où les habitants peuvent s’exprimer, 
commenter, débattre, formuler des propositions ou 
répondre à un questionnaire.

Une boîte à idées permet aussi à chaque habitant qui 
le souhaite d’émettre des suggestions spontanées pour 
améliorer le cadre de vie dans son quartier ou plus 
largement dans la ville avec une localisation précise 
grâce à la carte interactive proposée.

Cette plateforme hébergera également le Budget 
participatif qui sera lancé cette année et permettra 
de voter sur des projets proposés par les habitants et 
Conseils de citoyens que la commune financera.
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À proximité

ReSport, une recyclerie sportive
La boutique s’est installée chez un ancien traiteur 
fermé depuis quatre ans. Des articles de sport et de 
loisirs de seconde main vous sont proposés. Ce projet 
de recyclerie est l’idée d’une association ReSport et 
de son président Jean-Luc Vandeweghe. Il s’agit de 
participer à la réduction des déchets sportifs, la majeure 
partie de ce qu’ils vendent était vouée à la benne, 
mais aussi de permettre aux personnes qui ont peu 
de moyens de pratiquer un sport ou un loisir à bas prix. 
Grâce à des partenariats avec des entreprises, le magasin 
proposent des centaines d’articles d’occasion qui vont du 
vêtement à l’accessoire technique.

75 rue Ferrer
06 50 00 29 87

Malinka des spécialités 
polonaises à Faches-Thumesnil
L’enseigne s’est installée à la place de l’ancien Proxi des Cinq 
Bonniers. Cette supérette propose des spécialités polonaises. 
Depuis l’ouverture, le commerce connaît un certain succès 
auprès des habitants du quartier ... et bien au-delà !

Une invitation au voyage à découvrir par vous-même.

Avenue de Bordeaux
03 20 30 67 09

Gustave décoration 
des produits uniques
Gustave décoration  propose des produits fabriqués 
artisanalement dans leur atelier à Faches-Thumesnil. L’idée 
est de proposer régulièrement de nouvelles créations !  En 
parallèle, fan de brocante et du mélange entre l’ancien 
et le moderne, il propose également des objets anciens, 
des ambiances décoratives complètes « clé en main » sur 
différents thèmes.

34 rue Ferrer
06 77 78 77 62

Faites le plein de produits 
sur vos marchés de plein air !
Vos marchés de plein air ont lieu tous les mercredis et 
jeudis. Profitez de la présence de maraîchers, fromagers, 
poissonniers pour faire le plein de produits de qualité.

Les mercredis de 9h à 13h
Espace Baron, rue Edouard Vaillant

Les jeudis de 13h30 à 18h
Place Victor Hugo
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Le groupe majoritaire 
Faches-Thumesnil en Commun

Chères habitantes, chers habitants,

En cette veille d’élection présidentielle puis d’élections 
législatives, nous tenions à lancer un appel solennel. 
L’époque que nous vivons est en pleine transformation.

D’une part le changement climatique est là et va bouleverser 
le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Des 
millions de gens vont devoir se déplacer pour vivre ailleurs à 
cause de la montée du niveau des mers ou de la disparition 
de certaines ressources vitales comme l’eau. Notre pays ne 
sera pas épargné. 

D’autre part, les riches de ce monde accumulent toujours 
plus sur le dos des pauvres gens qui s’enfoncent dans la 
misère, la précarité. Selon le rapport d’OXFAM, les 1% les plus 
riches du monde possèdent près de la moitié des richesses 
mondiales. En France, depuis mars 2020, les milliardaires ont 
gagné 170 milliards €, soit deux fois le budget de l’hôpital 
public. Dans le même temps, notre pays compte 12 millions 
de pauvres, 4 millions de mal-logés et près de 7 millions 
d’inscrits à Pôle Emploi.

Enfin nos institutions démocratiques sont mises à mal par 
l’absence de considération portée par les gouvernements 
successifs. À l’échelle des communes, échelon démocratique 
de base de la République, nous devons faire face à toutes les 
conséquences des phénomènes précédemment cités avec 
toujours moins de moyens, toujours moins de possibilités de 
mener à bien le mandat confié par le Peuple.

Alors Citoyennes, Citoyens, si comme nous vous trouvez cela 
scandaleux, si comme nous vous voulez faire changer les 
choses, si comme nous vous voulez un monde meilleur : votez. 
Rien n’est plus fort que la souveraineté populaire exprimée 
par les urnes. Ceux qui veulent que rien ne change, iront voter 
quoi qu’il en coûte. Ne les laissez pas vous confisquer votre 
avenir.

Aux urnes citoyen-ne-s !

Tribunes

Le groupe minoritaire 
de Faches-Thumesnil

Chères Faches-Thumesniloises, chers Faches-Thumesnilois,
 
Compte tenu du contexte actuel propice à l’inquiétude, 
conséquences socio-économiques de la COVID et du 
contexte géo-politique, nous utiliserons dans un premier 
temps cette tribune pour insister sur l’importance de votre 
participation aux prochaines élections présidentielles. 

Notre Démocratie en dépend.  

Ne soyons pas spectateurs ! Allons voter les 10 et 24 avril 
2022 selon nos convictions respectives. 

Ne soyons pas instrumentalisés par les sirènes de la haine 
distillée par les extrêmes. Ces extrêmes prônent 
généralement la sortie de l’Europe, le repli de notre pays sur 
lui-même. Soyons fiers d’être Européens !! Soyons fiers de 
notre union européenne. Soyons fiers des progrès réalisés 
concernant la santé, l’espérance de vie, le confort ainsi que 
l’accès à l’éducation et aux loisirs…

L’Europe est en paix depuis 75 ans, préserverons cette paix. 
Continuons dans cette voix plutôt que de nous engager, 
avec ces extrémistes, dans un chemin chaotique qui nous 
mènera vers des conflits de tous types.
 
Concernant notre Ville, quelques informations :
    • Budget, un million emprunté, « nous ne savons pourquoi… »
   • Nouvelle démission, 3ème au sein de la majorité, 
   • de régulières démissions au sein des conseils citoyens
 
- des actions qui peinent à mobiliser les jeunes 
Faches-Thumesnilois comme le conseil municipal 
des jeunes dans lequel siégeront des jeunes lillois, 
-le city stade de l’espace Kléber, projet élaboré et budgétisé 
par le conseil de quartier du mandat précédent, ce projet 
tarde à émerger, malgré notre insistance. 

Et toujours beaucoup de communication pour peu d’action…
De cela, nulle n’est dupe. 

Nous restons attentifs à vos remarques, bien à vous.
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Agenda Agenda

Prochain Conseil municipal prévu le 7 avril 2022 Élection présidentielle les 10 et 24 avril
(1er tour et 2nd tour)

ÉCHANGES

PORTES OUVERTES
COLLÈGE JEAN ZAY
Samedi 2 avril à partir 9h 

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 avril à 19h 
Retransmis en direct sur Facebook

FORUM JOBS D'ÉTÉ
Samedi 9 avril À partir de 14h
Médiathèque Marguerite Yourcenar, 
199 rue Carnot

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
(1ER TOUR)
Dimanche 10 avril de 8h à 18h

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
(2ND TOUR)
Dimanche 24 avril de 8h à 18h

SOIRÉES ÉLECTORALES
Dimanches 10 et 24 avril
À partir de 18h, Hôtel de ville 

ATELIER PARENTALITÉ :
ENFANTS MODE D'EMPLOI
Samedi 21 mai à 9H15
Crèche les Marmots, 103 rue Carnot
Gratuit sur réservation 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
(1ER TOUR)
Dimanche 12 juin de 8h à 18h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
(2ND TOUR)
Dimanche 19 juin de 8h à 18h

SOIRÉES ÉLECTORALES
Dimanches 12 et 19 juin
À partir de 18h, Hôtel de ville

ANIMATIONS / CULTURE

SALON VIVR'ART
Les 2 et 3 avril,
Salle Jacques Brel, rue Hoche

REPAIR CAFÉ
Samedi 2 avril à 14h,
Centre social la Maison du Chemin rouge

CONCERT DE PRINTEMPS
DE L'HARMONIE 
Samedi 2 avril à 20h,
Salle Baron, rue Édouard Vaillant

CONCERT DE THIBAULT CAUVIN
Samedi 2 avril  à 20h30,
Centre musical Les Arcades, 17 rue Kléber 
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

CONCERT DES CHORALES
au profit du Téléthon
DImanche 3 avril à 15h
Église Sainte-Marguerite, 5 rue Kléber

LOTO DU COLLÈGE JEAN ZAY
Dimanche 3 avril à 13h30
Collège Jean Zay, rue de la linière

THE RED GOES BLACK
Vendredi 8 avril à 20h,
Centre musical Les Arcades, 17 rue Kléber 
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

CHASSE AUX OEUFS
Lundi 18 avril à partir de 10h
Parc de la Croisette

IMAGE(INNÉE)
Mercredi 27 avril à 10h30 et 15h30,
Spectacle jeune public dès 4 ans
Centre musical Les Arcades, 17 rue Kléber 
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

AUTOUR DE MINGUS
Vendredi 6 mai à 19h30,
Gratuit sur réservation
Centre musical Les Arcades, 17 rue Kléber 
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

BAL COUNTRY
Samedi 7 mai à 19h,
Salle Jacques Brel, rue Hoche
Réservations : 06 10 29 12 57 ou
down.the.road.country59@gmail.com

REPAIR CAFÉ
Samedi 14 mai à 14h,
Médiathèque Marguerite Yourcenar, 
199 rue Carnot

FÊTE DU CONSEIL DE CITOYENS
SAINTE-MARGUERITE
Dimanche 15 mai à partir de 11h,
Espace Baron, rue Édouard Vaillant

GALA DE L'ÉCOLE DE DANSE
Samedi 4 juin à 17h et 20h30,
Gratuit sur réservation
Salle Jacques Brel, rue Hoche 
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

AVRIL/JUIN 2022
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NAISSANCES Bienvenue à...

DELAUTRE Côme
VERBRUGGEN Sïana
ZAÏDI Albane
MEURISSE Clément
FRUCHART Tess

PACS Nos félicitations à...

VANDESTIENNE  Laurie et BELE Thomas  
GRAY Alice et DUNEUFJARDIN Anthony 
DARRAS Aurélie et DOURNEL Kévin 
BOUCAU Aurélie et LAGACHE Laurent 
TOP Kelly et SKRYPZAK Valentin  

MARIAGES Nos félicitations à...

MOURMAND Johanna  et CARLOS  Mickaël
LEGUILLIER Anne et VERSAVEL Jérôme
BENKHARRAZ Yasmine et AGUNAOU Amine
NABE Tigidianké et WAROLAWO Destin
HAMMANI Hafida et BARMOU Mohamed
VAN DAMME Salomé et LAMBERT Simon

DÉCÈS Nos sincères condoléances 
aux proches de...

ROUSSEAU Francis
COINE Sage
BRIAT Marie
VAN OVERMEIRE Lucien
TUYBENS épouse REYNAUD Ginette
FOGOLIN Paulette

BIGO Gérard
BENEVOT veuve PRUVOST Jeannine
LEFÈVRE veuve CHRISTIAENS Gabrielle
VANQUATEM Eddy Michel
MERIAUX Christian Roland
LAUERIERE Pierre
HUGBART Francis
DEFRETIN Christiane
CARDENNE Danièle
FREMAUX Marcel
LEFEBVRE Jacques
WATEL Patricia
KISTAR Christian
REYNAERT Denise

État-Civil

Retrouvez l’agenda de la ville

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’agenda
sur le site de la ville : ville-fachesthumesnil.fr 

Merci aux associations qui nous transmettent leurs informations. 
Et bravo à celles et ceux qui organisent et animent la vie de la commune.

ATELIER BIEN-ÊTRE
"GENRE-TRANSIDENTITÉ
Samedi 11 juin à 10h,
Médiathèque Marguerite Yourcenar, 
199 rue Carnot

REPAIR CAFÉ
Samedi 11 juin à 14h,
Centre social la Maison du Chemin rouge

TOYO
Mercredi 15 juin à 15h30,
Spectacle jeune public à partir 3 ans
Centre musical Les Arcades, 17 rue Kléber 
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin, en ville
programme à venir

BAL DES FIERTÉS
Vendredi 24 juin à 19h,
Salle Jacques Brel, rue Hoche

SPORT

CHAMPIONNAT TIR À L'ARC
CADET - 25 M
Samedi 2 avril à partir de 14h,
Salle George Sand, rue de Guéret

PARCOURS DU COEUR
Dimanche 3 avril à partir de 9h,
Départ espace naturel des Périseaux
Inscription sur place

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D'ESCRIME (SABRE)
Les 14 et 15 mai,
Complexe Sportif Jean Zay,
Rue de la Linière

CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT
TIR À L'ARC - 18 M
Samedi 28 mai à partir de 10h,
Salle Jean Mermoz, rue de Jemmapes

TOURNOI NATIONAL TENNIS DE TABLE
Les 11 et 12 juin,
Complexe Sportif Jean Zay,
Rue de la Linière



CHAMPIONNAT
FRANCEDE

ESCRIME

14 & 15 MAI 
Complexe sportif Jean Zay

7 rue de la Linière, Faches-Thumesnil

TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

SABRE

En présence de l’équipe olympique
médaillée aux JO de Tokyo 2020


