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JEUNESSE ET ÉDUCATION
Si Faches m'était conté



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

Vous l’avez remarqué, notre ville avance et retrouve son attrait, son 
dynamisme et montre un visage que nous ne lui avions plus connu depuis 
bien des années. Quel bonheur et quelle fierté de revoir vos visages 
souriants lors d’événements culturels, populaires, sportifs, festifs ...
et combien d’autres animations ! 

En effet, même si l’épidémie du Covid n’est pas tout à fait terminée, nous 
pouvons à nouveau envisager et nous projeter dans les mois à venir, ce qui 
nous était totalement interdit depuis 2020. Cependant, restons attentifs 
aux plus fragiles d’entre nous, continuons à prendre soin des autres et à 
développer la solidarité qui s’est si bien exprimée, encore une fois, à travers 
la crise ukrainienne. Ces mois de chaleur à venir sont aussi l’occasion, en 
plus des nombreuses actions mises en place par la commune, de prendre 
des nouvelles de vos voisins, de votre famille ou d’une personne isolée.

Ainsi, vous avez été nombreuses et nombreux à remarquer la renaissance de 
Faches-Thumesnil. Le marché aux puces de mai semble avoir donné pleine et 
entière satisfaction. Sans doute faudra-t-il garder ce mois pour envisager les 
éditions suivantes. Le Fier’bal est venu clôturer le riche programme des Fiertés 
Faches-Thumesniloises. Les associations aussi ont été mises à l’honneur avec 
des tournois d’envergure nationale qui ont eu lieu : championnat de France 
de Sabre ou championnat de France de tir à l’arc. Les occasions de sortir 
et se revoir vont être nombreuses dans les mois à venir. Avec l’organisation 
efficace du Comité d’animation, que je remercie et félicite encore, nous allons 
avoir un beau marché nocturne le 1 juillet.

Faire ville ensemble, c’est réussir à mettre tout le monde autour de la table et 
faire s’imbriquer des dynamiques communales mais qui se complètent. C’est 
nouveau, c’est long, cela peut prendre du temps mais, au final, le résultat 
n’en sera que plus satisfaisant. 

Les fêtes des écoles reviennent. Le 2 juillet il y aura le retour des 
fanfaronnades font leur retour, une déambulation qui s’annonce 
joyeuse, musicale et festive. Le 17 juillet il y aura un bal pour célébrer 
la fête nationale dans la bonne humeur. Bref, de quoi s’amuser et 
prendre du plaisir à être ensemble durant l’été. 

Au plaisir de vous croiser durant l’une de ces animations, vous 
pouvez compter sur la mobilisation et la présence de mon équipe 

au quotidien.

Bonnes vacances et bel été à toutes et à tous !

Patrick PROISY,
Votre Maire

Le mot du maire

PORTRAIT 
Solidarité Ukraine



Dans le rétro

1. Succès populaire pour la chasse aux oeufs organisée par 
le Comité d'animation 2. Madame Gontier  a fêté ses 100 ans
3. Le marché aux puces de Thumesnil a fait son retour
4. Les élèves de CM2 de l’école Kléber sont venus interpréter 
la Marseillaise lors du 8 mai 5. Visite de l'Hôtel de ville pour 
les CM2 d'Anatole France 6. Les Fiertés ont débuté le 17 
mai en ville 7. Une délégation Faches-Thumesniloise était 
invitée à Cattolica, notre ville jumelée 8. Monsieur le Maire 
a remis la médaille de la ville aux médaillées olympiques 
présentes lors des championnats de France d'Escrime.
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L’actu en bref 

Le Pass sport et culture évolue. Pour en bénéficier, 
vous pourrez à présent vous rendre dans les services 
municipaux suivants : Le Centre musical les Arcades, 
le CCAS, le Centre sportif Kléber et la Maison d’activités 
pour la jeunesse (atelier théâtre). Une nouveauté 
souhaitée par la Municipalité afin de faciliter l’accès 
aux bénéficiaires du dispositif.

Ce Pass permet sous condition de ressources d’obtenir 
une réduction selon votre quotient familial sur votre 
adhésion à un club sportif ou à une activité culturelle 
municipale. Il peut être délivré de juin à décembre 2022. 
Attention, la plupart des clubs sportifs calculent leurs 
effectifs en septembre, il est préférable d'anticiper dès 
à présent. Si votre situation ne correspond pas aux 
conditions d'attribution, n'hésitez pas à vous rapprocher 
du centre communal d’action sociale.

Le Pass'sport existe également pour les seniors Faches-
Thumesnilois. Il est délivré sous condition de ressources en 
s'adressant directement au CCAS. Sont éligibles les plus 
de 60 ans ainsi que les retraités.
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Pour les activités  sportives
Service des sports

Complexe sportif Kléber, 298 rue Kléber
03 20 32 42 65

Pour les activités culturelles
Les Arcades, 16 rue Kléber

Arcades@ville-fachesthumesnil.fr
03 20 62 96 92

Pour l’atelier Théâtre
MAJ, 170 rue Henri Dillies

djae@ville-fachesthumesnil.fr 
03 20 97 13 47

Opération tranquillité vacances : 
ayez le bon réflexe avant
votre départ !

L'Opération tranquillité vacances est une action de 
proximité de la Police municipale dont le but est d’assurer 
une surveillance accrue des habitations de la ville durant 
les périodes de vacances. L’opération a lieu toute l’année, 
pour toute absence.

Avant de partir en vacances, pensez à signaler votre départ 
auprès de la Police municipale. Celle-ci peut surveiller 
votre domicile au cours de patrouilles quotidiennes. En cas 
d’anomalie, vous êtes prévenu.e (directement ou par la 
personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et 
limiter le préjudice subi. Pour bénéficier de ce service, vous 
devez obligatoirement passer au poste de Police au 17 
place Victor Hugo dans le but d'enregistrer votre demande.

Pour plus de renseignements
Commissariat mixte de Police, 
17 place Victor Hugo
policemunicipale@ville-fachesthumesnil.fr 
03 20 62 61 47

Pass sport et culture : 
vos loisirs à moindre coût !
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Une nouvelle adresse
pour le CCAS et la Maison des aînés

Plan canicule : Inscrivez-vous sur le registre 
pour être accompagné

Depuis le 1er juin, le centre communal d’action sociale 
(CCAS) est arrivé dans ses nouveaux locaux rue Kléber. 
Il est le principal outil de la politique sociale municipale 
à Faches-Thumesnil.

L’ancien site du Centre médical et social (CMS) situé au 286 
rue Kléber accueille depuis le 1er juin les services du centre 
communal d’action sociale. Ils seront accompagnés 
par la Maison des aînés mais également par le service 
urgences écologiques et citoyenneté de la commune. 
L’idée est de regrouper dans un même lieu l’ensemble 
des services dédiés aux solidarités (action sociale, 
logement, aînés, citoyenneté, urgences écologiques). Ce 
déménagement est aussi l'occasion de rénover un ce 
bâtiment appartenant à la commune.

Qu'est-ce qu'un CCAS ?

Le centre communal d’action sociale est un établissement 
public administratif qui anime les actions de prévention 
et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées.

Comment fonctionne-t-il ?

Principalement subventionné par la Commune, le CCAS 
est administré par un Conseil d'administration présidé 
par monsieur le Maire.

Le Conseil d'administration comprend, outre son président, 
et en nombre égal :
- des membres élus par le Conseil municipal ;
- des membres nommés par le Maire, président du CCAS, 
participant à des actions de prévention, d'animation ou 
de développement social menées dans la commune.

Quelles sont les missions du CCAS ?

Le CCAS (a pour ambition d’accompagner les personnes 
en situation de fragilité ou de difficultés sociales par la 
mise en œuvre d’actions sociales de proximité (aide pour 
l'attribution d'aides sociales, aides ménagères, logement, 
repas et colis des aînés, plan canicule).

Durant les périodes de forte chaleur,  la ville accompagne 
les personnes de plus de 65 ans, de 60 ans en incapacité 
de travailler et les adultes en situation de handicap.

Ces personnes sont invitées à s’enregistrer sur le registre 
de veille. Cette inscription permet d’être contacté par les 
services du CCAS en cas d’épisodes climatiques extrêmes 
entre juin et septembre, par téléphone ou par une visite à 
domicile. Ils s’assurent que les bénéficiaires ne manquent 
de rien (eau, aides pour les courses ou problèmes de santé 
nécessitant une prise en charge).

Vous pouvez également inscrire un proche en remplissant 
le formulaire disponible et téléchargeable sur le site de la 
ville-fachesthumesnil.fr

Plus de renseignements
Maison des aînés, 286 rue Kléber
maisondesaines@ville-fachesthumesnil.fr – 03 28 16 07 90
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Une nouvelle réglementation pour 
l’occupation du domaine public
La législation concernant l’occupation du domaine 
public n’était pas respectée dans ville. En effet, aucune 
règle ou tarification n’était clairement établie.

Les élus de la majorité ont donc souhaité remédier à ce 
vide juridique en introduisant un nouveau règlement et en 
fixant une tarification, en phase avec la loi, voté le 23 juin 
dernier.

Ce cadre permettra de mieux maîtriser les installations 
sauvages non autorisées qui bloquent, entravent ou 
dégradent les espaces publics. Il veillera également à 
prévenir toute infraction aux règles d’hygiène, de sécurité, 
de propreté et de tranquillité publique. Il permettra 
également de limiter les nuisances trop souvent 
constatées.

Vous pouvez retrouver ce nouveau règlement voté lors du 
Conseil municipal du 23 juin 2022 sur ville-fachesthumesnil.fr

Bientôt deux nouvelles 
stations V’lille en ville
Dépourvue de stations, la ville de Faches-Thumesnil 
accueillera ses deux premières stations V’Lille en 
septembre. Les travaux ont débuté en juin.

Souhaitées par  la Municipalité, les installations ont été 
approuvées par la Métropole européenne de Lille le 17 
décembre 2021. Elles seront situées rue Carnot et au niveau 
du Parc du Colombier. Ce qui a souvent été présenté 
comme impossible se concrétisera prochainement 
grâce au volontarisme de l'équipe municipale.

Les 12 et 19 juin dernier, les Françaises et Français 
étaient appelés aux urnes afin d'élire les 577 députés qui 
composeront la future Assemblée nationale.

Lors du premier tour, Adrien Quatennens (Nupes) s'est 
retrouvé en tête avec 42,2% devant Vanessa Duhamel 
(Ensemble!) avec 21,9% et Carole Leclercq (RN) avec 16%.
Lors du second tour qui opposait Adrien Quatennens 

à Vanessa Duhamel, le candidat de la Nupes est arrivé 
en  tête avec 57,97% contre 42,03%. Il est réélu pour les 
5 prochaines années sur la première circonscription du 
Nord qui comprend les villes de Faches-Thumesnil, Lille et 
Loos.

Les résultats (globaux et bureau par bureau) sont 
consultables  sur ville-fachesthumesnil.fr

Retour sur les résultats des élections législatives





Cet été,
faites le plein d'activités !

Après deux années particulièrement éprouvantes en 
raison de la crise sanitaire, l’été 2022 marque le retour du 
temps de la fête, des sorties et des activités de plein air.

C'est un vrai soulagement que de retrouver les beaux 
jours et la légèreté des moments de convivialité. 

Vous permettre de passer un été à la fois ludique, animé 
et festif, voilà l’ambition du programme d’activités 
proposé par la ville et ses partenaires : expositions, 
concerts, conférences, ateliers  créatifs, visites 
thématiques, activités sportives et festivals, il vous suffira 
de choisir pour profiter de cet été riche en activités.

Dossier
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Plusieurs formules vous sont proposées cet été du 11 juillet 
au 24 août. Les inscriptions se font à la semaine.
Pour les accueils de loisirs (activités de 9h à 17h)
• Pour les 2-6 ans, les centres Mozart et La Bruyère 

accueilleront vos enfants autour des thèmes comme 
"Charlie et la chocolaterie" ou "les 4 éléments".

• Pour les 6-12 ans, les centres George Sand et Anatole 
France proposeront des thèmes variés comme "le jardin 
des énigmes" ou "partons en exploration".

• Les 11-16 ans partiront à la découverte des Jeux olympiques 
en juillet et du patrimoine en août (inscription à la journée 
ou demi-journée).

• Un séjour à Berck sur Mer est proposé pour les 8-17 ans du 
18 au 22 juillet

Le Centre sportif (activités de 13h30 à 17h30) propose des 
activité comme le basket, judo, badminton, équitation, football 
pour les 6-16 ans (inscription à la semaine).

Plus d'informations sur ville-fachesthumesnil.fr

17
Juillet

spectacle gratuit
salle Jacques Brel

rue Hoche

Ateliers créatifs, concours, conférence historique 
et bal vous seront proposés cette année pour les 
festivités autour du 14 juillet.
Au programme :
• Le concours de pavoisement se déroulera du 1er au 

14 juillet. En amont, pour aider à la décoration des 
fenêtres et façades, 2 ateliers créatifs "Bleu/Blanc/
Rouge" sont proposés pour les 6-12 ans les mercredis 
29 juin à 14 h en salle annexe de la mairie et  le 6 juillet à 
14 h à la Médiathèque Marguerite Yourcenar.

• Le 14 juillet, monsieur le Maire proposera une 
conférence historique intitulée "Robespierre, ange ou 
démon ?" à partir de 10h30 à l'hôtel de ville. S'ensuivra 
un apéritif républicain où seront récompensés les 
lauréats du concours de pavoisement.

• Le "Municipal Bal" de la compagnie On Off 
viendra conclure ces festivités le dimanche 
17 juillet à la salle Jacques Brel (ouverture des 
portes 18h30). C'est une nouvelle proposition de 
l'équipe municipale afin de retrouver un air de 
fête de village avec trois heures de musique et 
de danse. Un moment de convivialité gratuit.    
           

         Ce spectacle a bénéficié d'une aide à la diffusion
       du Département du Nord.

Fête nationale : des activités variées
autour du 14 juillet

Accueils de loisirs et Centre sportif :
pour un été ludique et sportif en ville
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Accueils de loisirs et Centre sportif :
pour un été ludique et sportif en ville

L'été des Centres sociaux
Cet été, les deux Centres sociaux de la ville vous 
préparent de nombreux moments de partage et de 
convivialité.

Le Centre social des 5 Bonniers

L'accueil de loisirs du Centre social sera ouvert du 8 au 
29 juillet pour les 3-13 ans. Les activités auront pour fil 
rouge le thème "Au fil de l'eau". Au programme : sortie à 
la mer, parcs d'attraction, sorties nature, rencontres et 
découverte du jardin partagé l'Ejappe est belle. 

Les inscriptions se font à la semaine, journée
ou demi-journée. L'accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h30.

Le Centre social La Maison du chemin rouge

L'accueil de loisirs du Centre social sera ouvert du 11 
juillet au 26 août pour les 3-17 ans.

Au programme : sorties familiales, ludothèque, Rando-
balade, animations, soirées à thème. Les habitants 
pourront également profiter du jardin du Centre social 
Deux séjours ado sont également proposés (pour les 
6-11 ans et les 12-17ans).

Les inscriptions se font à la journée ou semaine.

Plus d'informations : bonjour@cheminrouge.fr

Billets sur
collectif-contrevent.fr

FESTIVAL SOLIDAIRE

16-17
SEPT 2022

SPECTACLES VIVANTS
INITIATIVES LOCALES

CONTES - PARADES - ATELIERS
ASSOCIATIONS - PARCOURS NATURE 

VILLAGE
DÉCOUVERTE

Parc des Aubépines 
Faches-Thumesnil

La ville est heureuse d'accueillir 
"Les Vents Contraires", un 
festival solidaire qui s'inscrit 
dans l'anniversaire de la 
déclaration en urgences 
écologiques de la ville.  Il se 
déroulera les 16 et 17 septembre 
prochain au Parc des Aubépines.

Le festival porté par le Collectif 
du Contrevent sera à la fois un 
événement musical avec une 
programmation riche , variée et 
locale (une vingtaine d'artistes 

sur scène). Il sera également l'occasion de célébrer 
le second anniversaire de la déclaration en urgences 
écologiques de la ville. Un village découverte vous 
proposera sur le site de l'événement des Contes, rally 
nature, atelier bois parmi d'autres activités

L'ouverture des portes se fera le vendredi 16 septembre 
à partir de 16h30 (jusque 2h du matin) et à 17h le samedi 
(jusque 2h du matin) pour la partie musicale (à partir de 
15€ la journée).  Le village découverte débutera le samedi 
à de 13h30 jusque 16h30 (le village découverte est gratuit).

Festival des Vents contraires
Les 16 et 17 septembre
Parc des Aubépines, Chemin des Périsseaux
Informations et réservations : collectif-contrevent.fr

Le samedi 24 septembre, la ville de Faches-Thumesnil 
accueillera l'évènement Activille ou comment faire de 
l'activité physique un outil d'accès au bien-être pour 
toutes et tous.

"En avoir plein le dos", "en avoir ras-la-casquette", autant 
d'expressions qui démontrent  que les liens entre le corps 
et l'esprit sont indissociables  et que « notre corps parle et 
nous parle ».

Cette journée intitulée « Quand le corps parle » sera 
l'occasion d'aborder la manière dont les contraintes et 
plaisirs de la vie ont des répercussions sur notre santé 
physique, notre santé mentale en influençant notre bien-
être. Vous seront proposés tout au long de la journée, des 
table-ronde, des démonstrations et ateliers comme la 
danse, le badminton, le sabre laser ou la méditation. 

L'association Re-sport sera également présente pour 
vous présenter ses actions et mettre à disposition des 
bacs de récupération de matériel de sports de seconde 
main.

Le programme complet de l'événement sera communiqué 
prochainement 

Salon Activille,
"quand le corps parle"
Samedi 24 septembre de 10h à 16h30
Salle Jacques Brel, rue Hoche

Salon Activille,
"Quand le corps parle"

Les Vents Contraires, 
un festival solidaire
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Jeunesse et éducation

"Si Faches m’était conté"
Le livre écrit par les enfants de la ville !
« Si Faches m’était conté » est un recueil de nouvelles 
écrites par les enfants des accueils de loisirs George 
Sand. Ils ont été encadrés par Bertrand Crapez (pour 
la partie écriture) et par Patrice Prelis alias Rubiant 
(pour la partie illustrations). Ce projet a été initié par 
Sébastien Roche, adjoint à la Jeunesse et l'Éducation. 

Ce recueil de textes « Si Faches-Thumesnil m’était 
conté » est né d’une double volonté : contribuer à 
élargir l’offre éducative dans nos accueils de loisirs 
tout en cherchant sur notre territoire communal des 
personnes capables de proposer et de participer à 
des projets éducatifs porteurs et novateurs. Ce fut le 
cas grâce à l’appui et le concours de Bertrand Crapez 
(auteur Faches-Thumesnilois) et Patrice Prelis alias 
Rubiant, qui est également un intervenant régulier sur 
les temps périscolaires de la ville.

Une quinzaine de jeunes écrivains en herbe se sont 
portés volontaires pour prendre part aux différents 
ateliers qui se sont déroulés dans une ambiance 
studieuse et détendue les mercredis après-midi.

Ce livre est donc le fruit d’un travail collaboratif riche 
de plusieurs mois. Les enfants ont eu carte blanche 
pour libérer leur imagination foisonnante. Kaïs, Alexis, 
Lucas, Noah, Garance, Zélie, Christopher, Haroun, 
Djibril, Mélissa se sont donc transformés en véritables 

écrivains pour mettre sur papier ce livre de nouvelles 
issues de leur imaginaire. 

Un exemplaire a été offert à chaque apprenti auteur 
lors de la présentation du livre le 4 juin dernier à la 
Médiathèque Marguerite Yourcenar. Ce travail a 
également donné lieu à une exposition d’une partie 
des histoires illustrées à la Médiathèque qui dispose 
aussi d’exemplaires accessibles au public.

Plus de renseignements
Médiathèque Marguerite Yourcenar, 199 rue Carnot
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr – 03 20 96 12 44

Patrice Prelis ou Rubiant est un artiste 
Roubaisien. Graphiste, illustrateur et 
peintre, son originalité surprend par ses 
compositions insolites et la technique 
utilisée. Son travail artistique, subtil 
mélange de Pop Art et d’Art Déco est 
résolument moderne, intemporel, coloré, 
élégant et varié.

Bertrand Crapez, professeur de Français 
de formation, est un auteur Faches-
Thumesnilois. Sa plume curieuse l’a 
amené ces 20 dernières années à 
arpenter beaucoup d’univers différents 
(fantasy, contes pour enfants, polar, 
récits fantastiques ...)



13

Portrait de 3 membres
du nouveau Conseil municipal des jeunes
L'installation du nouveau Conseil municipal des jeunes initialement prévue le 29 janvier dernier mais repoussée 
en raison des restrictions sanitaires s'est tenue le samedi 30 avril dernier. Nous vous proposons de retrouver ici les 
portraits de trois membres de ce nouveau CMJ.

Le Conseil municipal des jeunes entouré de monsieur le Maire et des membres du Conseil municipal.

Mathieu, 13 ans, collégien à Jean Zay
Après une présentation du Conseil municipal des jeunes dans sa classe de 5ème au collège 
Jean Zay, Mathieu a décidé de candidater. Intéressé par le fait de porter des projets et de 
les mettre concrètement en place. 

Son activité fétiche ? La boxe. Il aimerait faciliter et oeuvrer à l'aménagement d'une salle 
pour y installer un club de boxe afin de pouvoir s'y entraîner après ses cours.

Anaïs, 19 ans, étudiante à l'Université de Lille 
C'est la grande sœur du CMJ. Passionnée par la danse et la cuisine, son père l’a poussée 
à s’inscrire étant très engagée dans la vie citoyenne. Pour elle, le CMJ permet d'apporter 
une liberté de parole et d'expression aux jeunes afin d'y réaliser des projets à l'échelle de la 
commune.

Son projet ? Lutter contre la précarité menstruelle en facilitant l'accès aux femmes qui 
n'auraient pas  les moyens d'accéder à ces produits d'hygiène. 

Naomi, 11 ans, collégienne 
C’est la benjamine du CMJ. Naomi est passionnée par la guitare et le judo. Sa meilleure 
amie lui a proposé de candidater. Ses parents se sont empressés de l'encourager, fiers et 
heureux de la voir s'exprimer à un si jeune âge sur des sujets si sérieux et importants pour 
la vie de la commune.

Impressionnée par la remise officielle des écharpes tricolores, elle a ressenti une certaine 
responsabilité. Elle est impatiente de travailler sur les projets et de développer ses idées 
pour la ville.



La démolition du 63 rue Gambetta 
est en cours. Elle permettra de 

réaliser un jardin partagé en lieu et 
place du site actuel.

La construction d’un groupe 
scolaire au jardin Sévigné est en 

cours de contractualisation.
Ce groupe scolaire remplacera 

temporairement les écoles 
Daudet-Bettignies. 

La réflexion est en cours pour un 
programme de rénovation sur les 

autres écoles de la ville.

au profit des différentes 
associations de la ville. 

En 2022, les travaux de réfection
du club Mob’ ont débuté.

200 000 € + DE 500 000 €

40 000 €

230 000 €

300 000 €

1,5 MILLION €

800 000 €

+ DE 1 MILLION €
POUR PLUS DE 

NATURE EN VILLE
 

POUR QUE L’ENFANCE 
SOIT LA PRIORITÉ

 

Le recrutement de 5 agents titulaires 
a été effectué en 2022.

De plus, 4 agents recrutés via le 
dispositif « Parcours emploi 

compétences » renforcent notre 
police pour un an.

La ville a désormais les effectifs 
nécessaires pour pouvoir faire de la 

tranquillité publique l’une des 
priorités du mandat.

Le Budget participatif sera proposé 
aux habitants à hauteur de 40 000 €. 

Il sera lancé en septembre 2022.

POUR UNE VILLE
PLUS SÛRE

 

POUR UNE VILLE 
OÙ LES CITOYENS 

PEUVENT AGIR
 

POUR UNE VILLE 
QUI SOUTIENT 

SES ASSOCIATIONS
 

de travaux d’accessibilité sur 
différents sites de la ville.

POUR UNE VILLE
ACCESSIBLE À TOUS

 

Afin de financer les travaux de 
rénovation énergétique des 

bâtiments municipaux

POUR UNE VILLE
PLUS VERTE

 

Ces dépenses comprennent le 
fonctionnement de l’ensemble des 

structures (complexes sportif 
Kléber, Jean Zay, Merchier, 

salle Dumas). En 2022, les tatamis 
de la salle Kléber seront changés 

et les vestiaires de football du 
complexe Merchier seront rénovés.

POUR UNE VILLE
SPORTIVE

 

Cette somme comprend 
l’organisation des évènements 

culturels et la gestion des lieux tels 
que la Médiathèque et les Arcades.

POUR UNE VILLE
DE CULTURE

 

La ville versera 790 000 € au CCAS.
230 000€ seront versés aux deux 

Centres sociaux de la ville.

POUR UNE VILLE
SOLIDAIRE

 

4 MILLIONS €

ÉCOLE

J.BREL

Club Mob’
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Le mot de Catherine Poutier-Lombard, adjointe au Maire 
déléguée aux Finances et à l’Économie locale

Notre ville, comme chacun d’entre vous, rencontre actuellement de nombreuses 
difficultés financières. En plus des mesures liées au Covid, nous devons faire face aux 
conséquences de la guerre en Ukraine qui perturbe fortement la réalisation de nos 
projets par la pénurie de nombreux matériaux et par la hausse du coût de l’énergie.

Avec mes collègues élus et les services communaux, je cherche les leviers nécessaires 
pour financer au mieux les projets du mandat, sans augmenter les impôts.
Nous y travaillons quotidiennement, avec vous et pour vous.

« «
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Culture

Les Fanfaronnades lancent l'été en ville !
Après une première édition en juillet 2021, les 
fanfaronnades reviennent le 2 juillet prochain pour 
animer les rues de la ville. Dès le mois de juin, vous 
avez pu assister à plusieurs évènements autour de 
cette journée : ateliers, expositions, concerts, danses. 
Cette nouvelle édition se tient en partenariat avec la 
nouvelle saison de Lille3000 : Utopia.

Quatre moments forts viendront rythmer la journée 
du 2 juillet qui s’annonce exceptionnelle et haute en 
couleurs :

• À partir de 17h, un grand concert sera donné en 
guise d’ouverture depuis le parvis de l’hôtel de 
ville. Parmi ces ensembles, l’harmonie de Faches-
Thumesnil, le chœur participatif ainsi que l’école de 
musique de la ville seront de la partie. 

• De 18h à 19h, deux fanfares (africaine et orientale) 
partiront de la mairie vers la place Victor Hugo. La 
première sera animée par l’association Keur Gui 
Danse et traversera les rues Salengro, Edgar Degas, 
Gauguin, Watteau, Manet, Bellevue et Ferrer). La 
seconde animée par Ziyara se produira dans les 
rues Jaurès, Carnot, Schumann, Anatole France, 
de la Résistance, Clément. Les deux fanfares 
se rejoindront sur la place Victor Hugo où la 
compagnie Giorgio Harmonie proposera un défilé 
“haute couture”.

Le Parc Jean Jaurès en “guest star”

Le Parc Jean Jaurès sera le point d’orgue des activités de 
la journée avec des paysages réinventés, de l’art visuel, 
des spectacles interactifs de danse et de musique … le 
tout à ciel ouvert ! 

Le programme de la soirée

• 20h : performance des enfants ayant participé aux 
ateliers de lutherie sauvage

• 20h30 : Fanfare Ziyara (musique et danse orientale)

• 21h : Performances musicales et chorégraphiques 
des élèves des écoles de musique et de danse

• 
• 22h : Ensemble Keur Gui Danse (musique et danse 

africaine)

• 22h30 : Fanfare Rijsel Jungle (la nouvelle Fanfare du 
Tire-Laine aux parfums flamingands)

• 23h15 : Fanfare De Trop (pour danser et bouger 
jusqu’au bout de la nuit)

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place 
grâce à des cyclo-food et un bar tenu par l'association 
"Tudor ou Quoi ?!".
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Le 10 septembre prochain, la ville, à travers le Centre 
musical les Arcades, proposera une journée dédiée à la 
rentrée culturelle municipale.

Cette journée sera l’occasion de découvrir l’ensemble 
des activités proposées au sein des écoles de musique, 
de danse et des ateliers d’arts plastiques mais aussi 
de présenter les programmes du Centre musical des 
Arcades ainsi que celui de la Médiathèque Marguerite 
Yourcenar. Un mapping viendra clôturer cette journée 
ponctuée de surprises.

Le programme complet :

• De 15h à 20h, vous aurez la possibilité de vous inscrire 
aux écoles de musique, de danse et à l’atelier d’arts 
plastiques. Des démonstrations et des surprises 
viendront couronner cette session d’inscription avec 
la présentation du programme des Arcades et de la 
Médiathèque.

• À partir de 20h30, dans le cadre du Video Mapping 
Festival organisé par les Rencontres audiovisuelles, 
la ville de Faches-Thumesnil s’est portée volontaire 
afin d’organiser la tenue d’un Video mapping sur 
la façade des Arcades. Les vidéos projetées sont 
issues des ateliers participatifs qui se sont tenus sur 
l’ensemble de la Métropole européenne de Lille.

Rentrée culturelle
Samedi 10 septembre, à partir de 15h
Les Arcades, 16 rue Kléber
Arcades@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 32 42 65

Qu’est-ce que le Video Mapping ?
Le Video mapping est une technique de projection utilisée pour transformer des objets et éléments en surface 
d'affichage grâce à un ou plusieurs vidéoprojecteurs. L'objectif du mapping est de créer des illusions d'optique en 
plaçant des contenus visuels sur des volumes statiques. C'est la première fois que ce type d'événement est proposé 
aux habitantes et habitants de la ville. La diversification de l'offre culturelle est une volonté de l'équipe municipale afin 
de proposer une culture de proximité, accessible à toutes et tous.

En septembre, Cultivons la rentrée !
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Urgences écologiques

LE SAVEZ-VOUS ...
L’extinction de la lumière la nuit permet d’économiser 
près de 45% d’énergie. Le coût pour la commune 
représente plus de 150 000€/an (en 2021) soit 400€/
nuit et 25% des dépenses énergétiques de la ville. 

Et si on rallumait les étoiles ? 
Quel éclairage public pour la ville ?
La municipalité va expérimenter un premier essai d’extinction de 
l’éclairage public à partir de juillet 2022 de minuit à 5h du matin 
dans les rues. Une concertation s’est déroulée en salle d'honneur 
de l’Hôtel de ville le 21 mai dernier.

Un nouveau marché public pour 2023

L’actuel marché public d’éclairage public de la ville 
concerne 2000 points lumineux dont la majorité est 
vieillissante et issue d’une technologie dépassée. 
Ce marché ne correspond pas aux attentes et aux 
objectifs fixés par la majorité municipale. Au rythme 
de ce marché, plus de 20 années seront nécessaires 
pour rénover l’ensemble du parc urbain. A l’heure où 
le prix de l’énergie explose, la ville a décidé d’agir et de 
consulter les habitants afin de rédiger un cahier des 
charges répondant aux enjeux actuels.

Plusieurs pistes sont évoquées :

• Une rénovation accélérée du parc
•    Une réduction de la durée et de la puissance des    
  éclairages en ville avec tout en priorisant les passages    
  piétons aux abords des écoles et collèges.
• Le respect des préconisations du label “villes et villages           
  étoilées”

Lors de la séance du 23 juin 2022, le Conseil municipal 
a délibéré sur le projet d’expérimentation d'extinction 
de l’éclairage public entre 00h et 5h. Ce vote intervient 
dans le cadre d’un plan d’action global “Faches-
Thumesnil en urgences écologiques”, la ville a décidé 
d’agir concrètement afin d’être à la hauteur des 
différents enjeux, et parmi eux la réduction rapide de 
son empreinte carbone et de toute forme de pollution 
dont la pollution lumineuse.

Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion engagée 
par la municipalité. Outre la réduction drastique de la 
consommation d’électricité, l’extinction partielle de 
l’éclairage public présente certains aspects bénéfiques 
pour notre santé mais également pour la biodiversité :

• Une protection de la biodiversité (insectes, oiseaux par 
  exemple)
• Une préservation de la santé humaine (sommeil,   
   hypertension)
• Une source d’économies d’énergie
• Une diminution des émissions de carbone
• Une amélioration des conditions d’observation du ciel    
  nocturne.

Les retours d’expériences similaires menées dans de 
nombreuses communes montrent que contrairement 
aux idées reçues l’extinction de l’éclairage public n’a pas 
d’incidence sur la sécurité routière ni sur la sécurité des 
biens et des personnes. Plus de 10 000 communes le 
pratiquent totalement ou de manière partielle.“Il est grand temps de rallumer les étoiles” 

Guillaume Apollinaire
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Des rues apaisées pour un meilleur partage de la voirie
Vitesse trop élevée et trottoirs encombrés représentent 
autant de dangers pour les piétons et les vélos. Comment 
amener les voitures à mieux partager nos rues avec les 
usagers plus vulnérables et ainsi favoriser l’usage de 
modes de transport moins polluants ? C’est dans cette 
optique que le Conseil municipal du 23 juin a délibéré sur 
le plan d’actions visant à apaiser les circulations en ville. 
Un plan présenté lors d’une réunion publique qui s’est 
tenue en mairie le 4 juin dernier.

Généraliser le 30km/h en ville

La vitesse a un impact important sur le risque d’accident. 
Par exemple, à 50 km/h, on parcourt 27,5 mètres pour 
s’arrêter alors qu’à 30 km/h, on parcourt 13,5 mètres soit 
une distance moitié plus courte. En cas de collision avec un 
piéton, par exemple, la gravité est fortement réduite. 

Cette généralisation aura lieu progressivement au cours 
des années 2022, 2023 et 2024, en commençant dès cette 
année par les quartiers les plus denses Thumesnil Nord et 
Thumesnil Mairie, puis le quartier Côte de Faches en 2023, 
et enfin le quartier Sainte-Marguerite en 2024.

Les réaménagements de voirie inscrits dans le Plan 
Pluriannuel d’Investissement de la Métropole européenne 
de Lille sont prévus pour s’adapter à ce statut

Passer certaines rues en sens unique

Cette action permettra de libérer une partie de la 
largeur de la chaussée au profit de bandes cyclables, de 
stationnement ou végétalisation. Il est aujourd’hui prévu, 
dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-
2026, de la Métropole le passage en sens unique de tout 

ou partie des rues suivantes en concertation avec les 
riverains : Anatole France, De la Résistance, Général Hoche, 
Jean-Baptiste Clément, Gustave Delory, Henri Ghesquière, 
Tchad, Koufra, Des Violettes, Des Capucines, Jean Jaurès, 
Charles Saint-Venant.

Mise en place de zone de rencontre

Cette volonté s’axe sur les secteurs de la place Victor 
Hugo et du parvis Sainte-Marguerite, afin de donner dans 
ces zones fréquentées et commerçantes la priorité aux 
déplacements piétons et doux, et ainsi améliorer le cadre 
de vie, la convivialité et l’attractivité de nos centralités. Le 
réaménagement de ces zones n’étant pas prévu par la 
MEL sur la période 2022-2024, cela ne pourra se concrétiser 
qu’à moyen terme.

Lutter contre les stationnements dangereux

Les voitures garées sur les trottoirs sont malheureuse-
ment très fréquentes dans notre ville. Elles représentent 
un danger pour les piétons et notamment ceux à mobilité 
réduite ou avec poussette. Elles les conduisent alors à les 
contourner par la chaussée, et à se mettre en danger en 
s’exposant au trafic automobile. Il s’agit donc d’actionner 
différents leviers afin de libérer nos trottoirs et à améliorer 
la sécurité de toutes et tous :

• en poursuivant la sensibilisation et verbalisation  des  
   stationnements gênants en ville
•   en installant du mobilier urbain sur les zones de    
   stationnements dangereux récurrents
• en travaillant à l’élaboration d’une application mobile    
   qui facilitera le signalement par les habitants d’une  
   anomalie sur la voie publique.
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Sports

Belsem BOUYAHYA, adhérente au FTAK (Faches-
Thumesnil Association Karaté) vient de remporter la 
Coupe de France dans la catégorie Benjamine -50 kg.

Arrivée au club à l'âge de 6 ans, elle est issue d'une 
fratrie de 4 enfants qui pratiquent tous le Karaté 
au club de Faches-Thumesnil. Depuis 2 saisons, 
Belsem s'est imposée dans toutes les compétitions 
départementales et régionales.

La  dernière compétition s'est déroulée en mai à Villebon 
dans le département de l’Essonne. Belsem avait 60 
compétitrices dans sa catégorie Benjamine-50kg. Une 

compétition qui s’est conclue par une victoire en finale 
sur le score de 6-1.

Son parcours est la concrétisation d'un immense 
travail effectué avec son Coach Alexandre DOUCARE 
et ses partenaires d'entraînement.

La ville est fière de compter sur son territoire des futures 
championnes qui portent haut les couleurs de la ville 
dans l’hexagone et bientôt au-delà.

Complexe sportif Kléber, 298 Rue Kléber
Pour tout renseignement :  ftak.fr

Belsem BOUYAHYA :
une graine de championne !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
SALLE JEAN ZAY, RUE DE LA LINIÈRE

Informations, animations et démonstrations

SPORTS
MUNICIPALOFFICE

DES

FACHES THUMESNIL 

Plus d’infos sur ville-fachesthumesnil.fr

“Faites du sport” : rendez-vous 
le samedi 3 septembre prochain, 
salle Jean Zay !

Pour faire découvrir leur discipline et leur club, les 
associations sportives de la ville seront réunies salle 
Jean Zay, rue de la Linière, pour une nouvelle édition 
de Faites du sport. 

À l'initiative de l’Office municipal des sports (OMS), 
ce forum est ouvert de 11h à 17h avec des stands 
d’information et d’inscription. Des démonstrations vous 
seront également proposées toute la journée.

Des réductions pour les femmes et les jeunes

Pour encourager la pratique sportive des jeunes (moins 
de 20 ans) et des femmes, une réduction de 15€ sur 
la première adhésion à un club sportif de la ville. Les 
dossiers sont à retirer au stand de l’OMS.

Samedi 3 septembre de 11h à 17h,
Centre sportif Jean Zay, rue de la Linière

FitRun était au départ du marathon de Paris

Le dimanche 3 avril s’est déroulé le marathon de Paris, où plus de 50 000 personnes ont 
pris le départ des 42,195 kilomètres. Parmi eux, neuf membres de l’association Faches-
Thumesniloise Fitrun.

Bravo à Clément, Jessy, Sébastien, Saliha, Delphine, Stéphanie, David, Nathalie, Imen pour cet 
exploit.

L’association propose tout au long de l’année des cours de renforcement musculaire les 
lundis et vendredis à l’école Louise de Bettignies ainsi que des sessions de course à pied et 
marche sportive les mardis et jeudis sur la piste du CREPS de Wattignies.

Pour tout renseignement : fitrunfachesthumesnil@gmail.com
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Nos quartiers

FitRun était au départ du marathon de Paris

Le projet d’écoquartier dit “Jappe-Geslot” va entrer 
dans sa phase opérationnelle. Il était sous le coup 
d’un moratoire, une promesse de campagne de la 
nouvelle municipalité élue en mars 2020. Ce dernier 
a permis de stopper le précédent chantier afin de le 
retravailler et répondre au mieux aux revendications 
des riverains. 

Plus ambitieux d’un point de vue écologique et social, 
le projet a connu des modifications notables (voir 
dossier journal municipal hiver 2022). Le début des 
travaux de comblement des catiches est prévu début 

juillet 2022 et devrait s’étendre jusqu’à l’automne 
prochain. Afin de pallier les éventuelles nuisances, la 
municipalité a demandé à Vilogia de renforcer son 
devoir d’informations auprès des riverains. 

Dans le même temps, suite aux modifications du projet, 
la Municipalité a également souhaité retravailler le 
nom du projet. Le futur quartier prendra à l’avenir le 
nom de Quartier Révolution française. Un nom qui est 
un souhait des élus de la ville. Aucun lieu ou espace 
municipal ne commémore cet événement majeur de 
l'Histoire de France. Ce vide sera à présent comblé.

Éco-quartier “Jappe-Geslot” 
nouvelle étape dans le projet

Point d’étape sur le projet 
d’habitat adapté en ville
Dans le cadre du plan métropolitain d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage, la Métropole européenne de Lille 
est entrée en contact dès 2021 avec les villes de plus de 
5000 habitants afin que ces dernières proposent des 
emplacements. L'ancienne municipalité ne s'est jamais 
mise en conformité avec la loi Besson votée en 2000. 

C’est le cas de Faches-Thumesnil qui ne dispose d’aucune 
zone dédiée à l’accueil de ces populations. Le projet porté par 
la MEL concerne 11 habitats dits adaptés. Les élus de la ville 
ont donc tenté de répondre à la commande métropolitaine.

La ville a fait 6 propositions d’emplacements, 4 étaient 
retenues pour les 11 habitats avec : l’emplacement de l’IUMM 
(avenue Général Leclerc), une partie du parking d’Auchan, 
rue Anatole France et route d’Arras. 

Fidèle aux engagements de concertation et de partage 
des décisions, le projet a évolué grâce à la prise en compte 
des remarques et inquiétudes des riverains. Un seul site a 
été retenu : la route d’Arras où s’implanteront les 11 futurs 
habitats adaptés.

Suite à la demande de monsieur le Maire, la Métropole 
européenne de Lille a tenu une réunion publique en ville le 
22 juin dernier afin de présenter ce projet mais également 
d’échanger de manière générale sur la stratégie d'accueil 
des gens du voyage sur la ville. 

Qu’est-ce que l’habitat adapté ?

L’habitat adapté est un logement en dur avec des pièces de 
vie constituant un logement de droit commun comportant 
des aménagements pour l'installation de caravane. Cela ne 
constitue pas un projet d'aire d'accueil au sens strict mais un 
projet immobilier.
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Rencontre
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Faches-Thumesnilois
depuis 1981

Informaticien
à la retraite

Souhaite s'engager
dans de nouvelles

expériences solidaires

Dans tout l’Hexagone, de nombreuses familles se sont 
portées volontaires pour venir en aide à des réfugiés 
ukrainiens qui ont fui le pays après l’invasion russe. 
Que faire ? Comment  aider ? Comment se sentir utile 
dans ce contexte ? Pour Jean-Pierre Borry, tout s’est 
passé très naturellement.

Après avoir repéré une voiture ukrainienne au sein de 
sa rue,  il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre 
qu’une famille de cinq personnes venait d’emménager 
dans la maison 
voisine : 3 enfants 
accompagnés de 
leur mère et de leur 
grand-mère y 
logeaient depuis 
quelques jours.

Monsieur Borry 
décide alors de 
proposer son aide 
et de sonner à la 
porte pour entrer 
en contact avec les 
nouveaux venus. 
Le premier pas n’a 
pas été si évident et la rencontre fut pudique. Les deux 
femmes ont eu du mal à accepter cette aide à la fois 
surprenante et inattendue.

C’est en discutant et en effectuant des recherches sur 
internet que Jean-Pierre Borry découvre les démarches 
à effectuer pour aider des réfugiés : enregistrement en 
préfecture, obtention d’un titre de séjour et d’un permis 
de travail, enregistrement à l’association de la Croix 

rouge qui gère l’attribution de logements d’urgence.

Viennent ensuite les bons alimentaires d’urgence pour 
répondre aux besoins les plus urgents. C’est auprès du 
CCAS de la ville qu’il a trouvé ces chèques, bien utiles 
dans les premiers jours.

Il nous confie qu’il a dû effectuer bon nombre de 
recherches sur les organismes à contacter et qu’il a 
souvent conduit les réfugiés là où cela était nécessaire.

Monsieur Borry fait 
de belles rencontres 
depuis qu’il a décidé 
d’aider cette famille 
et il ne compte pas 
s’arrêter-là. Il a par 
ailleurs décidé de 
rester en lien avec cette 
famille ukrainienne et 
souhaite désormais 
embrasser d’autres 
causes “là où l’on aura 
besoin de lui”. 

Ce n'est pas sans une 
certaine émotion qu'il nous raconte l’accueil réservé aux 
petits Ukrainiens à l’école George Sand. Les enseignants 
avaient préparé l’arrivée de ces jeunes réfugiés avec 
une présentation de l’école en ukrainien pour leur 
premier jour d’école.

Un bel élan de solidarité qui lui donne envie de continuer 
sur cette lancée. "On offre de son temps, mais on reçoit 
aussi beaucoup en retour de ces expériences solidaires".

Jean-Pierre Borry, un exemple de
solidarité avec le peuple Ukrainien

De nombreuses familles se sont portées volontaires pour venir en aide et accueillir 
des réfugiés Ukraniens. Jean-Pierre Borry en fait partie. Il nous explique l’aide qu’il 
a apportée à une famille ukrainienne. La ville à travers son CCAS a participé au 

recensement des bonnes volontés et aux campagnes de solidarité.

C’est important de les aider : 
si nous étions dans leur cas, 

nous serions heureux que 
quelqu’un fasse ces gestes



24

À proximité

“Doudou la frite” 
s’est installée aux 5 Bonniers
Avec ses belles couleurs, la remorque attire les curieux et 
les gourmands en face du centre commercial de l’avenue 
de Bordeaux à Faches-Thumesnil. Dans leurs vestes noires 
de la « Team Doudou la frite », Nadège Dupire et son 
compagnon, Vincent Desnoulet, vous attendent du mardi 
au dimanche.

Mardi, mercredi, vendredi et samedi
11:30–13:30
18:30–21:30
Jeudi et dimanche
18:30–21:30

Un nouveau coiffeur
s’installe rue Barbusse
David vit depuis mars une nouvelle étape dans sa vie 
professionnelle avec l’ouverture de son nouveau salon de 
coiffeur-créateur. Aurea, c’est son nom, est un tout nouveau 
salon de coiffure créatif qui fera sans aucun doute beaucoup 
d’émules dans le quartier … et au-delà. 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 17h
2 rue Henri Barbusse

Des vêtements pour enfants, de 
seconde main, sélectionnés avec soin !
La Cabane des Filous est née d’un projet commun de longue 
date entre Céline et Vincent, deux entrepreneurs Faches-
Thumesnilois. Leur souhait ? Faire en sorte que la seconde main 
devienne un réflexe pour tous les parents, en leur permettant 
de profiter d’articles minutieusement sélectionnés, dans un état 
proche du neuf à des prix allant jusqu’à 70% moins chers qu’en 
magasin. C’est également une consommation plus responsable. 
Dépôts de vêtements et jeux exclusivement sur rendez-vous.

79 Rue Roger Salengro, 59790 Ronchin
07.65.22.84.24

Une sage-femme s’installe 
dans le quartier des 5 Bonniers

Marie Lallée est la nouvelle sage-femme du centre 
commercial des 5 Bonniers, avenue de Bordeaux. 
Depuis le 7 juin, vous pouvez y être accueillie pour votre 
suivi gynécologique et votre contraception, pendant 
toute votre grossesse et après votre accouchement.

Bienvenue à elle au sein d’un quartier qui connaît un 
renouveau commercial depuis le début de l’année.

Av. de Bordeaux Centre commercial des 5 bonniers
06 30 84 98 50
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Tribunes

Une majorité en mal de concertation 
et de communication

La Préfecture a renforcé sa demande auprès de la MEL 
afin d’obtenir que des emplacements pour les gens 
du voyage dans les villes de plus de 5000 habitants 
soient réalisés. Nous avons décidé de retracer le 
processus de non-concertation de notre ville.

Le 24 janvier à la commission urbanisme, ont été 
présentés de nombreux projets de construction dont 
des habitats partagés. Nous avions demandé des 
précisions et il nous fut répondu qu’un processus de 
concertation aurait lieu. Pensant que la ville allait 
lancer cela avant le conseil municipal suivant, nous 
n’avions pas alerté la population car il est courant de 
voir des projets abordés en commission urbanisme 
n’aboutissent jamais, et nous ne sommes pas des 
agitateurs. Le 17 février, le maire s’était engagé à 
présenter lors du conseil municipal suivant, les vœux 
d’habitats que la ville allait proposer à la MEL. Aucune 
mention n’a été faite de ces projets lors du CM suivant.

Or le 10 mai, un article dans la presse précise que 
4 sites ont été choisis comme habitats partagés 
pour les gens du voyage, qu’une concertation sera 
organisée par la MEL. Quelle surprise pour nous et les 
habitants des différents quartiers !

Cette municipalité qui se targue d’être le chantre de 
la concertation renvoie ce rôle à la MEL.

Prenons l’exemple du site de l’avenue G.Leclerc retenu 
par la mairie pour être un habitat partagé GDV. Il y a 
un an la mairie a pris contact avec l’UIMM propriétaire 
du site pour savoir s’ils étaient vendeur, en boutade, 
ils ont répondu «  si l’achat était à 10 M€, pourquoi 
pas  !». Ils ont découvert ainsi que leurs salariés que 
ce site était proposé à la MEL pour ce projet. Dès 
lors, mobilisation des habitants du quartier outrés 
d’apprendre ce projet par la presse. Un recours en 
justice est adressé à la MEL, une pétition signée et 
soutenue par des personnalités politiques. Plusieurs 
sollicitations de rendez-vous sont faites au maire 
sans succès, le sujet étant aux mains de la MEL. 

Cédant à la panique, dépassées par la tournure des 
événements, certaines personnes et élus perdront 
leurs moyens et évoqueront des comportements 
inappropriés comme le racisme… des propos 
inacceptables dont les auteurs ne sortent pas 
grandis. Le maire a adressé un courrier de démenti, 
faisant passer les habitants pour des menteurs… pour 
finalement abandonner le projet car l’UIMM n’est pas 
vendeur.

Nouvelles illustrations de la piètre gestion du 
quotidien…

Le groupe minoritaire 
de Faches-Thumesnil

Une majorité à l’écoute
qui fait avancer la ville

S’il est un sujet sur lequel la majorité tente de rattraper 
le retard accumulé depuis des décennies, c‘est bien 
celui de la citoyenneté au sens large. Après avoir 
réintroduit le parrainage républicain, créé les Conseils 
de citoyens, créé le Conseil municipal des jeunes, 
lancé la plateforme numérique participative, voici que 
nous avançons aussi sur le budget participatif. Que de 
chemin parcouru ! 

Et toujours avec un seul objectif : redonner de la voix aux 
citoyen.ne.s de cette ville.

D’ailleurs, la preuve de cette méthode se constate à 
nouveau sur un sujet sensible de notre commune : 
celui des gens du voyage. La ville a eu 20 ans pour se 
mettre dans les clous de la loi, chose qu’elle n’a pas été 
capable de faire par manque de volonté et surtout par 
manque de courage politique ! 

La majorité a donc répondue à la demande de la MeL : 
proposer à la concertation de potentiels sites. La minorité 
municipale, incapable de conformer la ville envers la 
loi, a décidé de procéder à une récupération politique 
assez hasardeuse, voire franchement révoltante, sur ce 
sujet. 

Pourtant, les faits sont têtus : lorsqu’ils ne sont pas 
absents des commissions ils n’y prennent pas la parole. 
La MeL a tenu une réunion de concertation sur notre 
ville à la demande de notre maire, ce dernier avait 
d’ailleurs demandé à la MeL de revenir faire une réunion 
sur la commune, il a répondu à une interview dans la 
presse sur ce sujet. Bref, si la volonté était de ne pas 
discuter de ce sujet, il y avait d’autres moyens pour se 
cacher. D’ailleurs, dénoncer le manque de concertation 
pendant la période de concertation, c’est là quelque 
chose d’amusant.  

Tel n’est pas le caractère de notre majorité. Monsieur le 
maire a écouté les administrés, il a reçu celles et ceux 
qui en ont fait la demande (nombreuses et nombreux 
d’ailleurs). Par contre, aucun de ceux qui se voulaient les 
chefs politiques de cette opposition n’a eu le courage de 
prendre rendez-vous avec le maire. Dans ces conditions 
ils ne connaissaient pas ce dossier et n’avaient que des 
arguments de principes, parfois assez limités. 

Le choix a été fait de ne garder qu’un seul site, c’est donc 
la preuve que la méthode déployée fonctionne. Nous 
faisons ce que personne, avant nous, ne faisait : nous 
écoutons, nous concertons et, surtout, nous prenons en 
compte toutes les voix pour faire avancer la ville dans 
le bon sens. 

Le groupe majoritaire vous souhaite un excellent été et 
de bonnes vacances.

Le groupe majoritaire 
Faches-Thumesnil en Commun
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Agenda 

17
Juillet

spectacle gratuit
salle Jacques Brel

rue Hoche

Billets sur
collectif-contrevent.fr

FESTIVAL SOLIDAIRE

16-17
SEPT 2022

SPECTACLES VIVANTS
INITIATIVES LOCALES

CONTES - PARADES - ATELIERS
ASSOCIATIONS - PARCOURS NATURE 

VILLAGE
DÉCOUVERTE

Parc des Aubépines 
Faches-Thumesnil

Agenda

Municipal Bal le 17 juillet à partir de 19h,  salle Jacques Brel LES VENTS CONTRAIRES, FESTIVAL SOLIDAIRE 
les 16 & 17 septembre au Parc des Aubépines

ANIMATIONS / CULTURE

MARCHÉ NOCTURNE
DU COMITÉ D'ANIMATION
Vendredi 1er juillet de 18h à 23h, 
Rue Hoche

EXPOSITION DES MINITOS
Jusqu’au 2 octobre
En ville dans les services municipaux
et commerces partenaires 
Informations : ville-fachesthumesnil.fr

LES FANFARONNADES
Samedi 2 juillet à partir de 17h
Départ de l'hôtel de ville,
50 rue Jean Jaurès
Voir page 16

FÊTE NATIONALE - Voir page 10

ATELIERS CRÉATIFS "BLEU, BLANC, 
ROUGE"
Mercredi 29 juin, à partir de 14h
Salle d'honneur de l'hôtel de ville,
50 rue Jean Jaurès
Mercredi 6 juillet, à partir de 14h
Médiathèque Marguerite Yourcenar,
199 rue Carnot
Réservations : 03 20 62 61 80
evenementiel@ville-fachesthumesnil.fr

CONCOURS DE PAVOISEMENT
Du 1er au 14 juillet
Informations : 03 20 62 61 80
evenementiel@ville-fachesthumesnil.fr

CONFÉRENCE HISTORIQUE :
«Robespierre, ange ou démon ?»
10h30, hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès

APÉRITIF RÉPUBLICAIN ET REMISE DES 
PRIX DU CONCOURS DE PAVOISEMENT
12h, hôtel de ville, 50 rue Jean Jaurès

LE MUNICIPAL BAL
Dimanche 17 juillet à partir de 19h
Salle Jacques Brel, rue Hoche
Ouvert à tous, spectacle gratuit

PIQUE-NIQUE MUSICAL
Vendredi 2 septembre à 19h,
Médiathèque Marguerite Yourcenar,
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation
médiatheque@ville-fachesthumesnil.fr
03 20 96 12 44

CULTIVONS LA RENTRÉE !
Samedi 10 septembre
Centre musical les Arcades,
16 rue Kléber
Voir page 17

ÉCHANGES

NOS QUARTIERS D'ÉTÉ
Mercredi 6 juillet, à partir de 14h
Jardin Sévigné, rue Henri Dillies

DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES
Jeudi 7 juillet

ACCUEILS DE LOISIRS (2-6 ANS, 6-12 ANS)
Du 11 juillet au 24 août
Inscription à la semaine
Informations et inscriptions :
Maison d’activités pour la jeunesse,
170 rue Henri Dillies
djae@ville-fachesthumesnil.fr

CENTRE ADOS (11-16 ANS)
Du 11 juillet au 24 août
Inscription à la journée ou demi-journée
Informations et inscriptions :
Maison d’activités pour la jeunesse,
170 rue Henri Dillies
djae@ville-fachesthumesnil.fr

RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 1er septembre

SALON ACTIVILLE,
LE BIEN-ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS
Samedi 24 septembre à partir de 10h,
Salle Jacques Brel, rue Hoche
(Voir page 11)

MARCHÉ AUX PUCES - FACHES
Dimanche 25 septembre
à partir de 8h
Plus d’informations à venir

SPORT

TOURNOI DE FIN DE SAISON DU FTBAD
Dimanche 3 juillet à partir de 9h,
Salle Jean Mermoz, rue de Jemmapes

TOURNOI DE FOOTBALL
AU PROFIT DE L'AMICALE DES 
HANDICAPÉS
Samedi 2 juillet, à partir de 10h
10€ par joueur (repas compris)
Complexe sportif Merchier,
170 rue Henri Dillies
Réservations : 03 20 60 12 29
et amicale.handicapes@laposte.net

JUIL/SEPT 2022
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NAISSANCES Bienvenue à...

CHOVARRA  Mohamed 
BEURAERT  Simon 
DETAILLEUR Noa
DETAILLEUR Elio
LENGLET  Tristan 

PACS Nos félicitations à...

BARBIER  Mathilde et BART Jean-Robert  
SPETEBROODT Agathe et WARLUZELLE Dylan
LEMAY Alexandra et WILLEM Henri  
BIEL Camille et DEBARGE Baptiste 
LEQUART Colyne et LECLERCQ Raphaël

MARIAGES Nos félicitations à...

DUBRULLE Sabine et WEISS Mehdi
MONTIEUX Alexandre et THOMAS Coralie
DEHAUDT Karine et DUMALIN Frédéric
NASRI Houdhayfa et EL KADAOUI Reuza
CRESSON Angeline et MASSELIS Vincent
JEANBART Nathalie et MENDYKA Eddy
MARY Axelle  et FATOU Baptiste
AKKOUH Mariame et GHAMBOU Ahmed
DELBROUCQ Aurélie et ROMAN Giovanny
CHAPET Léa et SAVREUX Maxence
DHELLIN Isabelle et MARTINUCCI Valérie
GILLIOCQ Agathe et BOUCHARD Frédéric

DÉCÈS Nos sincères condoléances 
aux proches de...

PECQUEUR veuve ANSEL Edith
WILLOCQ Jacqueline
BAUN Elisabeth
DELOS veuve GRUEZ Angélina
VANDEVIVERE veuve DEPERNE Lucienne
RIEM veuve BERTHE Colette
CARRE Jean
LAMBIN veuve CARIN  Yvonne
LAHO épouse MONTAGNE Colette
BOURDERIOUX Jean
GALLEYN veuve DESCHRYVER Solange

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.

CENTRE SPORTIF (6-16 ANS)
Du 11 juillet au 24 août
Inscription à la semaine
Informations et inscriptions :
Complexe sportif Kléber,
03 20 32 42 65

FAITES DU SPORT
Samedi 3 septembre à partir de 11h,
Complexe sportif Jean Zay
Rue de la Linière
Voir page 20

URGENCES ÉCOLOGIQUES

ATELIER CASBAH
Cadre d’Action face à la Surchauffe du 
Bâti Avec les Habitants
Samedi 9 juillet à 10h,
Médiathèque Marguerite Yourcenar,
199 rue Carnot
Informations : urgencesecologiques@
ville-fachesthumesnil.fr

REPAIR CAFÉ
Samedi 9 juillet à 14h,
Médiathèque Marguerite Yourcenar,
199 rue Carnot

ATELIER BIODIVERSITÉ
Samedi 24 juillet de 15h à 17h
Médiathèque Marguerite Yourcenar,
199 rue Carnot

ATELIER CASBAH
Cadre d’Action face à la Surchauffe du 
Bâti Avec les Habitants
Samedi 27 août à 10h,
Médiathèque Marguerite Yourcenar,
199 rue Carnot
Informations : urgencesecologiques@
ville-fachesthumesnil.fr

WORLD CLEAN UP DAY
Samedi 17 septembre, à partir de 9h
Informations : urgencesecologiques@
ville-fachesthumesnil.fr

LES VENTS CONTRAIRES,
FESTIVAL SOLIDAIRE
Les 16 et 17 septembre
Parc des Aubépines, Chemin des 
Périseaux
Informations : collectif-contrevent.fr
Voir page 11



SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
SALLE JEAN ZAY, RUE DE LA LINIÈRE

11h - 17h
Informations, animations et démonstrations

SPORTS
MUNICIPALOFFICE

DES

FACHES THUMESNIL 

Plus d’infos sur ville-fachesthumesnil.fr


