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

Je vous souhaite une excellente rentrée. L’été que nous quittons nous alerte une 
fois de plus sur la nécessité de préparer nos sociétés face aux conséquences du 
réchauffement climatique. Nous travaillons depuis notre arrivée à améliorer le 
patrimoine de la ville et à faire de notre commune un espace habitable pour 
nos enfants et nos petits-enfants. La place du vélo, l’importance des arbres (ces 
îlots de fraicheur naturels), le respect de la nature et une ville plus sobre donc 
plus économe guident nos politiques.

Le futur marché de l’éclairage public sera l’occasion de faire des économies 
en changeant les 1400 points lumineux qui ne sont pas encore équipés de LEDs. 
Rendez-vous compte, avec le marché passé par mon prédécesseur, il aurait 
fallu encore 20 ans pour que le parc soit totalement rénové. Nous ne pouvons 
pas nous permettre d’attendre aussi longtemps. Ce sera aussi l’occasion de faire 
un point sur l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin qui fera 
économiser 40% sur notre facture. Nous prendrons en compte les remarques 
des concitoyennes et concitoyens avec la possibilité d'installer des détecteurs 
de présence ou la diminution de l’intensité lumineuse au fur et à mesure de 
la nuit, ce qui était jusque-là impossible avec notre système vieillissant et non 
entretenu.

De plus, nous continuons à faire ce qu’il faut là où les besoins sont pressants 
et reportés depuis bien trop longtemps : réfection du sol de Jean Zay 2, 
changement du tatami du dojo Kléber, travaux de sécurisation du collège 
Mermoz, rénovation de SolACiTé, rénovation de l’ancienne maison des aînés qui 
deviendra le futur PIJ, les changements de chaudières vétustes et énergivores, 
la rénovation des vestiaires du foot et du local du club mob.

De même, l’équipe majoritaire et moi-même sommes mobilisés pour faire 
face aux conséquences de l’inflation qui frappe nos communes. Si l’État aide 
les foyers et les entreprises, je ne peux que regretter son immobilisme pour les 
collectivités locales. Pour les 6 derniers mois de l’année, nous avons estimé 
à un million d’euros les diverses hausses sans aucune compensation de 

l’État (dégel du point d’indice des fonctionnaires, hausse du gaz et de 
l’électricité par exemple). J’ai donné des consignes claires pour que 

ces hausses ne retombent pas ou de manière très limitée sur les 
finances des administrés, c’est-à-dire : vous. Pas d’augmentation 
des impôts prévue et une très légère augmentation de la cantine 
(1,5%, comme en 2021) dans un contexte où celle-ci augmente de 
plus de 7% sur le budget communal. Ce sont des efforts importants 

pour les finances municipales mais qui sont nécessaires dans le 
contexte actuel. 

Enfin, si le programme  des événements de l'été fut impressionnant, celui 
de l'automne promet encore de belles occasions de partage, de culture 

et d’animation. Je ne peux que me réjouir de nous rencontrer 
à nouveau lors de ces beaux moments.

    Patrick PROISY,
Votre Maire

Le mot du maire

Un premier forum sur la ville

Inauguration médiathèque



Dans le rétro

1. Les agents de la ville étaient mobilisés tout l'été pour préparer 
la rentrée scolaire 2. Madame Van  Den Borren  a fêté son 
centième anniversaire entourée de sa famille 3. Les accueils 
de loisirs ont fait le plein tout l'été 4. Le Wold Clean-Up Day 
s'est déroulé le 17 septembre dernier 5. Plus de 800 personnes 
étaient présentes à la "Faites du sport", salle Jean Zay 6. Le 
Video Mapping Festival s'est emparé de la façade des Arcades 
7. Les deux premières stations V'Lille ont fait leur apparition 
en ville début septembre 8. La première édition du marché 
nocturne du comité d'animation a connu un franc succès. 
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Martine et Pierre se sont dit "oui" 50 ans après !

La ville soutient le mois sans tabac ! 

Monsieur le Maire Patrick PROISY a eu le plaisir de présider 
la cérémonie des noces d’or de Martine et Pierre 
TEIRBROOD qui s'est déroulée le 3 septembre dernier en 
salle des mariages de l'hôtel de ville 50 ans après s'être dit 
oui ... au même endroit le 1er septembre 1972.

Entourés de leur famille et amis, Martine et Pierre 
TEIRBROOD ont célébré 50 ans d'union et d'amour. 
C'est grâce au Football que le couple se rencontre. 
Pierre fréquentait le Club de Football COFTH (aujourd'hui 
disparu) de Faches-Thumesnil dont le président n’était 
autre que ... le père de Martine, Ernest DELOS.

Martine et Pierre sont des visages connus des habitantes 
et habitants. Tous deux ont été agents de la collectivité. 
Pierre a intégré les services techniques municipaux en 
1979 alors que Martine a rejoint la mairie en octobre 1983 
d'abord pour l'entretien des ateliers municipaux puis dans 
les écoles (Zola, devenue Louise de Bettignies) jusqu'en 
juin 2005.

Aujourd’hui, ce grand amour n’a pas pris une ride et le 
chemin parcouru main dans la main depuis 50 ans les 
a conduit en salle des mariages pour renouveler leurs 
voeux de mariage.

Le mois sans tabac est un défi collectif national qui vise 
à inciter et accompagner tous les fumeurs volontaires 
dans leur démarche d’arrêt du tabac via des actions de 
communication et de prévention de proximité. L’opération 
commence le 1er novembre et dure 30 jours. La ville met 
à disposition des volontaires de la documentation et 
des kits d’aides à l’arrêt qui seront disponibles courant 
octobre à l'espace SolACiTé (286 rue Kléber).

Plus d'informations
www.mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
ou au 3989

L’actu en bref 

Réglementation pour vos jardins de devant
Faites attention aux dispositions d'urbanisme. L'actuel 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) interdit strictement la 
suppression des jardins et jardinets devant votre 
habitation. Ces derniers ne peuvent pas non plus être 
transformés en places de stationnement. Vous avez en 
revanche la possibilité, après dépôt d’une déclaration 
préalable de travaux, de modifier ou d’installer des 
clôtures ou murets.

Service urbanisme
50 rue Jean Jaurès
urbanisme@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 62 61 78
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h
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Durant l’été, des travaux d’aménagement du parvis 
du collège Jean Mermoz (avenue de Paris) ont été 
entrepris avant la rentrée scolaire. 

Ces aménagements permettent de sécuriser les 
abords du collège et d’apaiser les circulations en les 
adaptant à l’ensemble des mobilités comme la marche, 
le vélo, la trottinette ou les voitures. 

Par ailleurs, dans le cadre des plans pluriannuels 
d’investissement de la Métropole européenne de 
Lille (compétente en la matière), la ville propose des 
aménagements de voiries en priorisant la mise en 
sécurité des abords des écoles et la promotion des 
mobilités douces.

Un audit pour protéger la ville
des cyberattaques

Des efforts importants sont entrepris depuis plusieurs 
années afin de lutter contre les risques de piratage 
informatique de nos services municipaux.

Afin de pérenniser les efforts mais également de 
connaître les nouvelles menaces, la ville a postulé 
au volet cybersécurité du plan France Relance.

Ce dernier permet d'obtenir une vision sur 
les 3 prochaines années en bénéficiant d'un 
financement à 100% pour la réalisation complète 
d’un audit informatique mené par notre direction de 
l'informatique en accord avec l'Agence nationale de 
sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Le plan attribuera une deuxième subvention qui 
permettra d’augmenter notre niveau de sécurité 
afin de mieux garantir et protéger les données des 
usagers. Des actions techniques seront lancées 
mais aussi des actions de sensibilisation des agents 
ou des changements de procédures.

À l'aide de cette subvention, la ville montre qu’elle 
a connaissance du risque informatique, qu’elle a 
à cœur de respecter les données et se soucie de la 
protection des données sensibles que vous nous 
confiez.

Travaux de sécurisation
des abords du collège Jean Mermoz



Des jeunes solidaires
de leurs aînés durant la canicule
Dans le cadre du plan canicule, le pôle autonomie du CCAS 
prend soin comme chaque année des personnes âgées 
ou isolées inscrites sur le registre mis à leur disposition. 
Cette année encore, des jeunes volontaires du centre 
ados ont mené cette action de solidarité. C’est ainsi qu’ils 
ont pu distribuer des bouteilles d’eau et des brumisateurs 
aux habitants du béguinage de la place Jean-Baptiste 
Lebas afin de les aider dans les périodes de forte chaleur 
que nous avons traversées. 

Pour rappel, le pôle autonomie du CCAS met en place un 
plan canicule l’été et un plan grand froid pour la période 
hivernale.

Plus d’informations
Centre communal d'action sociale,
286 rue Kléber (Espace SolACiTé)
ccas@ville-fachesthumesnil.fr - 03 28 16 07 90

Depuis le printemps, les horaires des parcs et du 
cimetière communal ont été adaptés afin de les simplifier 
avec l’instauration d’une haute et basse saison.

A compter du 1er octobre, les parcs seront ouverts de 8h à 
18h. Les horaires du cimetière entreront en basse saison à 
compter du 2 novembre prochain.

Parcs municipaux
(Jean Jaurès, Tudor, Croisette et Jardin Sévigné)
Haute saison (1er avril au 30 septembre) : de 8h à 20h
Basse saison (1er octobre au 31 mars) : de 8h à 18h

Cimetière communal (rue Dillies)
Haute saison (1er avril au 1er novembre) : de 8h30 à 19h
Basse saison (2 novembre au 31 mars) : de 8h30 à 18h

Basse saison : nouveaux horaires
pour les parcs de la ville
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Début de l’expérimentation 
de l’extinction de l’éclairage
nocturne
Depuis le 4 août dernier, la ville a lancé son projet 
d’expérimentation d’extinction de l’éclairage public 
entre minuit et 5h du matin. Cette dernière durera 1 an et 
un bilan en termes de tranquillité publique, d'économie 
d’énergie et de protection de l’environnement sera 
réalisé. Outre la réduction drastique de la consommation 
d’électricité, l’extinction partielle de l’éclairage public 
présente certains aspects bénéfiques pour notre santé 
(hypertension, manque de sommeil) mais également 
la biodiversité (insectes, oiseaux). 

Plus de 10 000 communes pratiquent actuellement de 
manière totale ou partielle l’extinction de l’éclairage 
public la nuit.



ExpoExpo//BourseBourse
ModélismeModélismeModélisme

Salle Jacques Brel

Rue Hoche, Faches-Thumesnil

Petite restauration et buvette sur place

Entrée : 2,50€
Gratuit pour les enfants accompagnés 

de moins de 12 ans et les PMR                      

(avec accès réservé, se présenter à l’accueil)

Plus de renseignements

 06 70 15 00 32 ou patrice.delattre1@free.fr 

(Vice-Président)

06 10 71 76 50 Alain Jacquet (Président)

900 M
2

8 et 9 octobre 2022
SAMEDI 13H/18H30 - DIMANCHE 9H/17H

À l’occasion du 50éme anniversaire du club Faches-Thumesnil modélisme

Expo/Bourse

Faches-Thumesnil Modélisme 



BUDGET
Participatif

à vos propositions

1ére édition

Participez sur
jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr

En cette f'in d'année 2022 débute la toute première 
édition du budget participatif. Depuis le 1er septembre, 
toutes les habitantes et tous les habitants de plus de 16 
ans, sans condition de nationalité, peuvent déposer des 
projets qui contribueront à améliorer la vie quotidienne. 

Les projets retenus par le jury citoyen seront soumis au 
vote des habitantes et des habitants. Ce dossier permet 
de revenir sur la démarche, expliquer les différentes 
étapes avant que les idées ne deviennent des projets 
réalisés… Alors à vos idées !

Dossier

9

Modélisme

        
accueil)

ee.fr 

2022
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Le Budget participatif est un outil créé par la ville de Faches-
Thumesnil permettant de financer des projets proposés par 
les habitantes et les habitants de la ville. Le montant alloué 
sera de 40 000€ en 2023.

Qui peut y participer ?
Toute personne habitant la ville peut participer sans 
condition de nationalité et à partir de 16 ans. Les projets 
pourront être déposés de manière individuelle ou 
collective (collectif de citoyens, groupe d’habitants) 
à l’exception des associations qui bénéficient déjà de 
subventions municipales.

Combien de projets
 puis-je déposer ?

Vous ne pouvez déposer qu’un projet par édition.

Comment y participer ?
Vous pouvez participer de deux manières à 
la première édition du Budget participatif : en 
déposant un projet et/ou en votant pour vos 
projets favoris.

Pour déposer un projet, vous avez deux possibilités. 
Vous pouvez :

- Compléter la fiche projet et la déposer auprès du 
service Urgences écologiques et citoyenneté situé 
au sein de l’espace SolACiTé au 286 rue Kléber.

- Remplir une fiche projet en ligne en vous 
connectant à la plateforme citoyenne numérique 
jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr

La phase de dépôt des dossiers se tient du 1er 

septembre au 31 octobre 2022

Le Budget participatif : 
c'est quoi ?
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L’instance de suivi sera composée :

- du jury citoyen qui verra le jour en 
janvier 2023 et sera lui-même composé 
d’habitantes et habitants volontaires 
d’au moins 16 ans. Il devra s’efforcer 
de respecter la parité. Il sera renouvelé 
chaque année.

- d’un comité technique municipal animé 
par le service Urgences écologiques 
et citoyenneté comprenant l’adjointe 
au Maire déléguée à la Démocratie et 
à la Participation citoyenne, l’adjointe 
au Maire déléguée aux Finances et à 
l’Économie locale assistée de la Direction 
des Finances, des élus dont la délégation 
est concernée par le projet, les conseillers 
municipaux référents des Conseils 
de citoyens, d’un élu de la minorité 
municipale.

Qui composera l’instance de 
suivi du budget participatif ?

Les projets devront s’inscrire dans les domaines 
suivants : aménagement des espaces publics et 
mobiliers urbain, valorisation du patrimoine, cadre 
de vie, écologie, déchets-propreté, biodiversité, 
nature en ville, arts et culture, citoyenneté, économie 
sociale et solidaire, solidarités, lien social, éducation, 
jeunesse, sports et loisirs, bien-être, santé.

Ils seront recevables s’ils remplissent les critères 
suivants :

• Être localisé sur le territoire de la ville de Faches-
Thumesnil ;

• Servir l'intérêt général et être à visée  collective ;

• Concerner des dépenses d’investissement ou 
certaines dépenses de fonctionnement telles que 
l’organisation d’une fête ;

• Être acceptable socialement, économiquement, 
environnementalement et juridiquement ;

• Être compatible avec les compétences de la 
commune ;

• Être suffisamment précis pour être étudié par les 
services municipaux ;

• Être techniquement réalisable et pouvoir être 
démarré dans les 2 ans et finalisé dans les 3 ans ;

• Ne pas connaître de projet identique programmé 
ou en cours de réalisation ;

• Que la part municipale de l’enveloppe prévisionnelle 
du projet ne dépasse pas 
10 000 €.

Si des projets présentent des caractéristiques 
identiques, il sera possible de les faire fusionner 
pour ne faire qu’un seul et même projet en 
concertation avec les différents porteurs de projet.

Quelles sont les conditions 
pour que mon projet soit accepté ?

Que faire si une autre personne 
dépose le même projet que moi ?

Chaque habitant de la ville pourra voter pour 3 projets 
sur la plateforme citoyenne numérique jeparticipe.
ville-fachesthumesnil.fr soit en format papier (bulletin 
téléchargeable sur le site de la ville ou auprès du service 
Urgences écologiques et citoyenneté.

Les votes se dérouleront du 1er mars au 30 avril 2023.

Pour combien de projets 
pourrais-je voter ?



Quelle est l’origine de ce 
projet ?

Le budget participatif fait 
partie du programme sur 
lequel nous avons été 
élus en mars 2020.

Pour nous, cet outil est 
un bon dispositif de 
participation citoyenne 
sur la base de projets 
à visée collective, de 
bien commun qui a fait 
ses preuves dans de 
nombreuses villes.

Quels sont les projets qui pourront être proposés ?

Un projet peut concerner l’amélioration du cadre de vie, 
des liens sociaux, d’un site, d’une rue, d’un quartier ou 
l’ensemble du territoire de la ville de Faches-Thumesnil.                  

À titre indicatif, l'aménagement des espaces publics 
et mobiliers urbain, arts et culture, biodiversité, 
citoyenneté, déchets-propreté, économie sociale et 
solidaire, bien-être, éducation, jeunesse, nature en 
ville, santé, solidarités, sports et loisirs, valorisation du 
patrimoine local sont des domaines possibles pour les 
futurs projets citoyens.

Quelles sont les attentes des élus vis-à-vis de ce
dispositif ? 

Les attentes des élus sont de plusieurs niveaux : 
poursuivre notre politique en matière de participation 
citoyenne par une dynamique de projets. Innover, 
embellir  la ville, faire participer toute la population 
en complément des instances participatives créées, 
ouvrir de nouveaux champs des possibles par le dépôt 
 

de projets inédits, innovants et collectifs validés par un 
vote populaire. Il faut noter que l'année 2023 est vue 
comme une année expérimentale, une année test. 
Pour nous, élus, ce projet est un observatoire des 
attentes, des tendances et des centres d'intérêt de 
toute la population toute génération confondue. Les 
habitants, les habitantes joueront toutes et tous un 
rôle, soit en tant que porteur/porteuse de projet ou soit 
en tant qu'électeur/électrice d'un projet.

Questions à ...

Laurence LEJEUNE
Adjointe au Maire



C H A R G E M E N T  E N  C O U R S

Du samedi 1er au 
lundi 31 octobre

Donnez votre avis sur
 jeparticipe.ville-fachesthumesnil.fr

ou en déposant le questionnaire 
dans les lieux publics municipaux*

* Hôtel de ville, médiathèque, Solacité

FACHES-THUMESNIL
NOUVEAU LOGO

PARTICIPEZ AU

DE



Jeunesse et éducation

Rentrée 2022 :
3 ouvertures de classe sur la ville !
Le 1er septembre marquait le retour en classe pour 
les quelques 2000 élèves répartis dans les 13 écoles 
maternelles et primaires de la ville.

La rentrée 2022 a vu l’ouverture de trois classes 
dans les écoles gérées par la Ville. Ces ouvertures 
concernent les écoles La Fontaine, Lamartine et Louise 
de Bettignies. Pour rappel, la décision de supprimer ou 
d’ouvrir une classe relève de l’Education nationale. Ces 
décisions bienvenues répondent à l’accroissement 
des effectifs dans les écoles concernées.

Cependant, ces ouvertures nécessitent une adaptation 
rapide voire urgente des services municipaux et élus 
qui mettent tout en œuvre pour permettre l’accueil 
des élèves dans les meilleures conditions possibles. 

Les écoles La Fontaine et Louise de Bettignies ont donc 
vu l’installation d’un dortoir et d’une classe provisoire 
dans des sites déjà contraints en espaces. La classe 
créée à l’école La Fontaine entraîne le déménagement 
de l’espace périscolaire vers l’école Pasteur Curie avec 
la mise en place d’un transport sécurisé entre les 
deux écoles.

Le groupe scolaire Daudet-Bettignies se verra lui 
transféré sur le site de l’actuel jardin Sévigné. La 
réunion publique du 25 juin dernier a permis de 
présenter aux parents présents le projet et le site 
qualitatif qui sera mis à disposition des équipes 
éducatives et de leurs élèves le temps de procéder aux 
travaux de rénovation.

Les écoles à Faches-Thumesnil en chiffres

13 écoles
(maternelles et primaires 

dont une école privée)

1949
enfants scolarisés

en écoles primaires
et maternelles

1350
repas servis par jour

14



« «

Le mot de Sébastien Roche, adjoint au Maire
délégué à l’Éducation et à la Jeunesse

Le dispositif de réussite éducative de Faches-Thumesnil est le cadre d’une action 
de soutien à l’apprentissage de la lecture et l’écriture à l’école Lamartine depuis 
trois ans. À travers des activités ludiques, 6 enfants vivent l'expérience quotidienne 
du plaisir de réussir un acte de lecture ou d’écriture. Devant la réussite de l’action 
« coup de pouce », nous avons décidé d’élargir les clubs dans d’autres écoles. Aussi, 
un club s’est ouvert à l’école Pasteur Curie l’an dernier et un autre verra le jour en 
cours d’année scolaire à l’école Anatole France. La municipalité est heureuse de 
participer à la lutte contre le décrochage scolaire.

Début octobre, le point information jeunesse et l’espace 
loisirs jeunes ont emménagé dans leurs nouveaux 
locaux rue Carnot en lieu et place de l’ancienne maison 
des aînés.

Le déménagement a débuté mi-septembre, l’ouverture 
au public est prévue dans le courant du mois d'octobre. 
Cet espace, plus grand que les anciens locaux, facilitera 
le déroulement des activités proposées.

Pour rappel, le PIJ est un lieu d'information et d'écoute 
labellisé ouvert à tous, principalement à destination des 
jeunes de 12 à 26 ans. Parmi ses principales missions, 
nous retrouvons la mise à disposition de documentation 
pratique locale, régionale ou nationale (enseignement, 
métiers, formation, loisirs, santé ou droits), des services 
pratiques comme un accès à internet, une aide à la 
recherche d’emploi ou aide aux projets. Le PIJ intervient 
également au sein des collèges de la ville sur l’égalité fille/
garçon et propose chaque mois de mars une opération 
“jobs d’été” qui permet à des jeunes de retrouver 
des offres d’emploi variées. Cet été, dans le cadre des 
quartiers d’été, le PIJ a sensibilisé les jeunes au sujet des 
discriminations liées au handicap avec le soutien de 
l’association “Gapasport” en pratiquant le foot-fauteuil et 
la boccia.

L’espace loisirs jeunes est lui un lieu qui permet aux 
jeunes de 11 à 17 ans habitant ou étant scolarisés à 
Faches-Thumesnil de se retrouver en profitant d’un 
espace numérique ou en pratiquant des activités ludiques 
comme le tennis de table.

De nouveaux locaux
pour le PIJ et l’espace loisirs jeunes

Vacances de la Toussaint :
ouverture des inscriptions
pour les accueils de loisirs
Du 24 octobre au 4 novembre, les accueils de loisirs
accueilleront vos enfants de 2 à 17 ans. Plusieurs lieux 
d’accueil sont proposés (écoles Mozart et La Bruyère pour 
les 2-6 ans, George Sand et Anatole France pour les 6-12 
ans, et la maison d’activités pour la jeunesse pour les 
adolescents (de 11 à 17 ans).

Pour vous inscrire, deux solutions :
• inscription en ligne depuis votre espace famille :      

www.espace-citoyens.net/ville-fachesthumesnil
• ou en téléchargeant la fiche d’inscription disponible 

sur le site de la ville.

Plus d’informations :
Maison d’activités pour la jeunesse, 170 rue Henri Dillies
djae@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 97 13 47
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Petite enfance

Forum petite enfance :
Tout savoir sur le premier âge
Conseils aux parents, spectacles et animations, 
ainsi que des informations sur les différents modes 
de garde… Le Forum petite enfance qui se tiendra le 
18 novembre de 13h30 à 18h, salle Baron (rue Edouard 
Vaillant), est un rendez-vous consacré aux futurs 
et jeunes parents de la ville. Un événement gratuit, 
ouvert à toutes et à tous.

La toute première édition du Forum de la Petite enfance, 
qui se déroulera le vendredi 18 novembre, salle Baron, 
s’inscrit dans une volonté de proposer aux familles 
faches-thumesniloises une large gamme de services 
en lien avec les 0-3 ans.

C’est donc une salle Baron muée en espace 
d’information et de rencontre avec les professionnels 
de la petite enfance que le public faches-thumesnilois 
pourra découvrir tout au long de cet après-midi de 
13h30 à 18h.

L'événement s’articulera autour de nombreux stands, 
d’ateliers et d’animations gratuites. Il constitue un 
rendez-vous clé pour tous ceux qui cherchent un 
professionnel ou des réponses à leurs questions.

Des réponses pour tous les parents

Quel lieu d’accueil pour mon enfant ? Quelles activités 
ludiques, éducatives ou sportives lui proposer à 3 mois, 
6 mois, 1 an et plus ? Quid de la nutrition, de l’hygiène 
et de la santé pour bébé  ? Les questions concernant 
le développement de son enfant sont nombreuses et 
naturelles lorsqu’on devient parent.

Les professionnels et services municipaux présents 
au Forum sauront vous guider sur un ensemble de 
thématiques comme les modes de garde, la santé, 
l’éveil du jeune enfant.

La naissance d’un enfant est autant une joie qu’un 
bouleversement. Pour le parent, il va falloir comprendre 
ce petit être en devenir, l’aider à se construire, 
décrypter ses craintes et lui enseigner comment les 
affronter, répondre à ses questions, l’accompagner 
dans ses découvertes… Vaste programme, vertigineuse 
responsabilité.

Face à cette mission, parents, vous n’êtes pas seuls !

Les ateliers parentalité organisés par la ville pour les 
parents d’enfants de 0 à 6 ans ou assistants maternels 
vous accompagnent.

Animés par deux intervenants, psychologues, ils ont pour 

thèmes le développement de l’enfant et les questions 
qui y sont associées : l’alimentation, le sommeil, les 
relations dans une fratrie, les colères, les limites à poser.

Les prochaines séances se tiendront les samedis 
15 octobre, 19 novembre et 10 décembre de 9h15 à 
11h30 à la crèche Les Marmots ou à la médiathèque 
Marguerite Yourcenar. Ces ateliers sont gratuits sur 
réservation auprès de la direction de la Petite enfance.

Plus d’informations
Direction de la Petite enfance
17 rue de Stolberg
servicepetiteenfance@ville-fachesthumesnil.fr
03 20 96 33 64

Enfant mode d’emploi :
un temps d’échange gratuit pour les parents
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Les lieux d'accueil proposés dans la ville

Plus d’informations : Direction de la Petite enfance, 17 Rue de Stolberg
servicepetiteenfance@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 96 33 64

« «

Le mot de Pierre Herbaux, conseiller municipal
délégué à la Petite enfance

La petite enfance est un enjeu primordial pour lutter contre les inégalités, crucial 
pour « le vivre ensemble » dans l'’accueil des tout-petits, à l’année ou de façon 
ponctuelle, dans des structures municipales, extérieures ou à la maison. Nous vous 
garantissons des solutions de garde pour accueillir les moins de 3 ans afin de 
favoriser leur intégration dès le plus jeune âge. Accompagnés de nos partenaires, 
nous avons pour objectif commun, la réussite des enfants et de leurs familles, en 
leur offrant un environnement favorable à l'épanouissement et au bien-être.

32 enfants
Les Marmots
103 rue Carnot
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30

18 enfants
Les Bambinos
Rue du chemin rouge
ouverture les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi
de 8h à 18h

Relais Petite Enfance (Îlot Nounous)
17 rue André Diligent
03 20 58 52 49  
rpe@ville-fachesthumesnil.fr

L'accueil enfants-parents (îlot piccolo)
17 rue André Diligent
dans la Maison des tout-petits.
Ouvert les mardis de 14h30 à 17h30
Gratuit et sans inscription - 
Pour tout renseignement : 
03 20 58 52 49 - 
laep@ville-fachesthumesnil.fr

65 enfants
Pas à pas et lalala
17 rue de Stolberg
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30
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Culture

Réouverte en mai 2021 dans ses locaux au 199 rue 
Carnot après un déménagement  de deux années salle 
Jacques Brel, la médiathèque Marguerite Yourcenar 
n'avait pas pu connaître d'inauguration officielle en 
raison du contexte sanitaire. Elle sera donc inaugurée 
officiellement le samedi 15 octobre prochain à 11h. En 
complément, de nombreuses surprises attendent les 
visiteurs durant le week-end.

Les équipes de la médiathèque Marguerite Yourcenar 
vous accueillent depuis mai 2021 dans les locaux 
rénovés de la rue Carnot. Tous les jours, cet espace 
gratuit pour toutes et tous permet à chacun de profiter 
des nombreuses ressources mises à leur disposition. 
Au total, ce sont plus de 36 000 documents (DVD, CD, 
livres, presse, jeux), des espaces numériques et un 
jardin mis à disposition des usagers.

L'inauguration officielle permettra à chacune et chacun 
de découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités 
et ressources proposées tout au long de l'année.

Tout le week-end des animations et des surprises 

En complément de l'inauguration, de nombreuses 
activités gratuites seront proposées aux visiteurs 
jeunes ou moins jeunes tout au long du week-end. 

Le samedi 15 octobre :
• À 15h : un atelier "biblio fiction : poésie sonore" sera 

proposé. Cet atelier permettra aux visiteurs d'écrire 
des histoires, de les mettre en scène et en musique.

• De 15h30 à 17h30 : il vous sera possible de découvrir le 
jeu vidéo de stratégie Pikmin. Ouvert à partir de 6 ans.

• De 16h30 à 18h30 : vous aurez l'occasion de 
participer à une enquête policière "où sont passés 
les oiseaux de nuit ?". Gratuit sur réservation, à 
partir de 10 ans.

• De 19h à 20h : un conte nature sera mis en son. 
Gratuit sur réservation

Le dimanche 16 octobre :
• À 15h: Des ateliers cuisine zéro déchet/zéro gaspi 

"les fanes de légumes" seront animés Comitonne. 
Gratuit sur réservation pour adultes.

• À 15h : un électro conte est proposé "Tom Pouce" de 
et par Thierry Moral. Gratuit sur réservation. 

Ces activités sont proposées dans le cadre de l'édition 
2022 des Nuits des bibliothèques qui a pour thème la 
nature et l'environnement.

Inauguration - médiathèque Marguerite Yourcenar
Samedi 15 octobre - 11h
199 rue Carnot 

Des animations variées
pour l'inauguration de la médiathèque !

E
Infos pratiques 

7, 8, 9 octobre 

La médiathèque propose en complément des 
activités proposées un service de portage à domicile 
gratuit pour les personnes ne pouvant se rendre à la 
médiathèque. 

Ce service gratuit vous permet d'emprunter des livres, 
revues, CD et/ou DVD. Il faut cependant être adhérent 
de la médiathèque (gratuit pour toutes et tous). 

Tous les troisièmes mardis et mercredis de chaque 

mois, un bibliothécaire se déplace chez vous afin 
de livrer les différents contenus culturels choisis. 
Pour profiter de ce service, il vous suffit de contacter la 
médiathèque.

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

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
La médiathèque vient à vous !

GOOAAL !!! 
MERCREDI 16 NOV.
À 15H

PIERS FACCINI
& NAWEL BEN KRAÏEM
VENDREDI 7 OCT.
À 20H30 

MININO GARAY + LUNAR
VENDREDI 21 OCT.
À 20H30

Photographie © Julien Mignot

Photographie © Eve Grymberg



19

Le mot de Violaine Mareigner, adjointe au Maire
déléguée à la Culture

En septembre nous avons planté les graines d’une année culturelle qui s’annonce
florissante et qui a débuté avec une exposition caritative, une journée de promotion des 
pratiques enseignées dans nos écoles de formation artistiques et un grand mapping sur 
la façade des Arcades. En octobre, les portes s’ouvrent et mettent à l’honneur les artistes 
locaux. La ville déborde de talents et la visite de ces ateliers est la promesse de belles 
rencontres. L’inauguration officielle de notre belle médiathèque rénovée sera aussi l’oc-
casion pour vous de la redécouvrir sous un angle inédit. Des surprises au programme…

« «

ENTRÉE LIBRE
Infos pratiques : poaa.lenord.fr

7, 8, 9 octobre 2022

Les artistes nordistes vous 
ouvrent leur porte en octobre !

Le Département du Nord invite les artistes amateurs ou 
professionnels à présenter leurs œuvres au grand public 
lors des portes ouvertes des ateliers d’artistes les 7, 8 et 9 
octobre prochain. Le programme détaillé de l’événement 
est disponible sur le site poaa.lenord.fr. Notre ville regorge 
d’artistes amateurs ou professionnels qui seront ravis 
de vous présenter leurs œuvres durant ces trois journées. 
Les différentes initiatives sont relayées sur le site de la ville 
ou les réseaux sociaux.

TROIS QUATRE 
J-C. Cheneval, G. Allaert et M. Lesnik
MERCREDI 14 DÉC. À 15H

MARIA MAZZOTTA 
+ ŸUMA
Vendredi 25 nov.
à 20h30

BAA BOX + LAURA PERRUDIN
SAMEDI 19 NOV. 
À 20H30

GOOAAL !!! Cie  Empreintes
MERCREDI 16 NOV. 
À 15H

SARAH LENKA TRIO & 
MACHA GHARIBIAN (GUEST)  
+ SØREN LAKE
VENDREDI 14 OCT.
À 20H30

REGARDE ÇA BRILLE ! 
La Paillette Compagnie
SAMEDI 08 OCT. 
À 9H30 ET 10H

PIERS FACCINI 
& NAWEL BEN KRAÏEM
VENDREDI 7 OCT.
À 20H30 

MININO GARAY + LUNAR
VENDREDI 21 OCT.
À 20H30

Photographie ©  La Paillette CompagniePhotographie © Julien Mignot

Photographie © Eve Grymberg

Photographie © Giulio RuggePhotographie © Christophe CharpenelPhotographie © Frédéric Ruffin



Après une édition 2021 record où plus de 900 inscriptions 
ont été enregistrées, les Foulées des Périseaux 
reviennent le dimanche 23 octobre prochain.

Organisées conjointement avec les villes de Wattignies, 
Templemars et Vendeville, les Foulées des Périseaux 
reviennent cet automne et seront une nouvelle fois un 
événement sportif familial et intergénérationnel. Comme 
l’an passé, les courses débuteront de la rue de Wattignies 
(étang Roland Dubois). La veille de l’événement, le village 
santé sera l’occasion de découvrir les stands des 
partenaires, de retirer vos dossards ou de s’inscrire en 
dernière minute.

Un événement pour les petits et les grands

Les épreuves de course à pied seront encore une fois 
proposées sur deux distances (5 et 10 km) dès 9h30. Pour 
les enfants de 6 à 13 ans, 3 parcours ludiques (départ 
11h15) non chronométrés seront proposés, de 800 à 
1600m de distance en fonction de l’âge. Ces parcours 
permettront de franchir des cercles en plastique, passer 

entre des lignes tendues à partir d’arbres, passer dessus 
ou dessous certains obstacles, garder l’équilibre sur une 
poutre, monter sur des ballots de paille et traverser un 
château gonflable. Le thème des courses enfants est 
Halloween. N’hésitez pas à venir déguisé.e.

Deux marches d’environ 5 et 7 km sont également 
proposées cette année et sont ouvertes à toutes et tous. 
Les parcours enfants et les marches sont au profit de 
l’association les Clowns de l’espoir (1€ minimum par 
inscription).

Les inscriptions se font en ligne sur https://www.njuko.
net/lesfouleesdesperiseaux2022 jusqu’au samedi 22 
octobre à 17h ou lors du village santé proposé la veille de 
l’événement au centre sportif Kléber.

Pour plus d’informations
Centre sportif Kléber
298 Rue Kléber
sports@ville-fachesthumesnil.fr - 03 20 32 42 65

Foulées des Périseaux 2022
des courses et marches pour petits et grands

Sports

La ville continue la rénovation
de ses équipements sportifs !
Durant l’été, de nombreux travaux ont été entrepris dans plusieurs salles recevant des événements sportifs salle 
Jean Zay 2. Un revêtement fissuré, vieillissant a laissé sa place à un revêtement flambant neuf avec de nouveaux 
marquages au sol permettant de recevoir 4 terrains de badminton (tracés noirs), 1 terrain de volley (tracé bleu) et un 
terrain de basket (tracé rouge). La salle de sport rafraîchie accueille les clubs de basket, twirling bâton, badminton ainsi 
que les collégiens durant les heures de sport.

Fin août, 180 tapis ont été livrés afin de remplacer le tatami vieillissant du dojo du centre sportif Kléber. Le sol (plus de 
350m2) datait de plus de 20 ans. Le nouveau tatami est à présent aux couleurs de la ville en  jaune et bleu. Pour rappel, 
le dojo du centre sportif est utilisé chaque semaine par plus de 600 personnes pour la pratique du Karaté, du judo, du 
Yoga et de la Gym volontaire ainsi que les collégiens et écoliers de la ville.
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Créer des liens autour 
de la semaine bleue
Du 4 au 9 octobre 2022, des animations seront proposées 
aux habitants et plus particulièrement aux aînés dans le 
cadre de la semaine bleue.

Des actions intergénérationnelles, culturelles et sportives 
vous seront proposées avec différents partenaires. Les 
activités débuteront le 4 octobre et se concluront par un thé 
dansant gratuit le dimanche 9 octobre.

Animations intergénérationnelles et ludiques

Le 4 octobre, une rencontre intitulée Biblio Part'âge aura lieu 
de 15h à 16h à la Médiathèque Marguerite Yourcenar. La 
journée du mercredi 5 octobre verra les centres de loisirs et 
la Résidence Arthur François partager une journée autour 
de la confection d’une soupe et d’un quiz sur l’équilibre 
alimentaire. Un goûter musical sera également proposé 
aux Arcades ce même jour en plus des visites dans les 
béguinages et de la sortie bowling proposée par l’OMPA. Le 
jeudi 6 octobre, en partenariat avec l’OMS, une séance de 
sport sera offerte pour les aînés à la salle Jean Zay. 

Le dimanche 9  octobre, un thé dansant viendra clôturer 
cette semaine d’activités et de rencontres. L’entrée est 
gratuite, le pôle autonomie du CCAS propose à cette 
occasion un transport pour les personnes rencontrant des 
difficultés de déplacement. 

Programme complet sur ville-fachesthumesnil.fr
Centre communal d’action sociale
Espace SolACiTé, 286 rue Kléber
ccas@ville-fachesthumesnil.fr - 03 28 16 07 90

Cette année encore, la Ville met en place « un chèquier-
cadeau des aînés » ou « un colis de Noël » afin de 
soutenir le pouvoir d’achat mais aussi offrir un moment 
de douceur à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Cette opération s’adresse aux personnes de plus de 68 
ans de la commune. Les bénéficiaires auront le choix entre 
deux chèques de 10 euros à valoir chez nos partenaires 
locaux valables jusqu’au 30 avril 2023 ou un colis de valeur 
identique composé de produits régionaux et de qualité.

Les inscriptions ont débuté le 26 septembre et se finiront 
le 21 octobre. Les retraits se dérouleront les 12, 13, 14 et 15 
décembre au centre communal d’action sociale (espace 
SolACiTé, 286 rue Kléber) et le 16 décembre en salle 
annexe de l’hôtel de ville de 9h30 à 12h et 14h à 16h30.

Comment en bénéficier ?

• être Faches-Thumesniloise ou Faches-Thumesnilois
•  être âgé.e de plus de 68 ans.

• 
• Se rendre au centre communal d’action sociale   
  (espace SolACiTé) du 26 septembre au 21 octobre
• Les personnes de plus de 80 ans sont 
  automatiquement inscrites. Elles doivent se rapprocher  
  du CCAS pour indiquer leur choix.
• Les colis sont à retirer par vous-même ou une personne  
  de confiance. Le pôle autonomie du CCAS propose une  
  livraison à domicile pour les personnes ne pouvant se  
  déplacer.

Plus d’informations
Centre communal d’action sociale
Espace SolACiTé, 286 rue Kléber
ccas@ville-fachesthumesnil.fr - 03 28 16 07 90

Chèque-cadeau ou colis de Noël
ouverture des inscriptions !

Une ville solidaire



Rencontre
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1700 m2 

de jardin partagé 
arbres fruitiers,

arbuste et fleurs

Présidente  
de l'Ejappe est belle 

depuis 2015

L'association en 3 mots 
Amitié

Ambiance 
Entente

Monique veut nous parler de cette association à laquelle 
elle donne beaucoup de son temps libre avec tellement 
de plaisir. L’  "Ejappe est belle" est née en 2010 sans 
terrain mais avec l'envie de créer quelque chose autour 
du jardin. 

Le nom de l'association en dit long sur ses ambitions 
puisque l’ « Ejappe est belle » sont les initiales d’Escapade 
au Jardin, Alternatif, Paisible, Partagé et Écologique. C'est 
un jeu de mot avec le nom du 
quartier de la Jappe dans lequel 
elle se situe. 

Lorsque l'association a finalement 
obtenu un terrain de la mairie 
en 2012.  Monique a découvert 
l'initiative lors de son inauguration. 
En effet, cette passionnée 
de jardin œuvrait déjà sur 
son terrain, chez elle. Mais 
selon ses propres mots : en 
partageant, c'est encore mieux.

De son propre aveu, il y 
avait beaucoup de travail 
parce que le jardin n'était 
au départ qu’une friche.

Tout le monde a participé, comme 
il le pouvait. Cela a représenté 
beaucoup de rencontres et 
d'échanges.  Elle insiste sur le fonctionnement de 
l'association. Ce jardin est géré collectivement mais 
pas n'importe comment ! Les décisions sont prises 
ensemble et chacun doit les respecter. C’est aussi ça le 
collectif et le partage : respecter les autres et la nature. 

C'est assez récemment qu’un jardin géré par les 
enfants eux-mêmes a vu le jour au sein de l'association. 

Partager un lieu, c'est très instructif et pédagogique. 
Des ateliers pour les enfants sont organisés au jardin ou 
dans la salle annexe de la mairie. L’idée est de découvrir 
les trésors de la nature à travers la fabrication d’un 
herbier, d’un nichoir ou d’une mangeoire. 

L’association donne rendez-vous à ses adhérents très 
régulièrement pour des "soupes party", la chasse aux 
œufs à Pâques, mais aussi la galette des rois en janvier. 

Elle organise également 
des événements tout public 
comme sa traditionnelle "Fêtes 
des Zinzins" en septembre 
cette année ou son troc des 
plantes fin avril-début mai.

Le jardin est ouvert au public 
pour des visites tous les samedis 
après-midi. Si ce n'est pas 
Monique qui vous accueille, l'un 
des adhérents vous fera la visite 
des 1700 m² d'arbres fruitiers, 
d'arbustes, de fleurs et même 
du poulailler qui se cachent au 
cœur de Faches-Thumesnil. 

L'association est très active 
et le jardin est magnifique 
alors n’hésitez pas à passer 
la porte de ce havre de 
paix qui se situe au bout 

de la rue La Fontaine, au fond de l'impasse.

Madame Leleu tient absolument à remercier 
et féliciter les bénévoles et adhérents  du jardin 
car sans eux ce genre de projet n’existerait pas.

Plus  d’information  sur  l'association  et  ses  activités  
au 03 20 97 96 11 . 

Monique Leleu : 
le jardinage comme vecteur de lien social

Habitante de la rue Roger Salengro depuis les années 60,
madame Leleu est connue dans le quartier pour son implication

dans le jardin partagé de l’« Ejappe est belle » dont elle occupe la présidence. 

Cette association, 
c'est un vrai 

combat contre 
l'individualisme, 

l'idée est de créer du 
collectif à travers une 
passion commune : 

la nature



À proximité

Rendez-vous des 
bonnes affaires avec
la bourse d'hiver onni
La rentrée permet de trier sa garde-
robe : l'automne et l'hiver arrivent à 
grand pas et il faut souvent changer 
et racheter des vêtements. Chaque 
année, les bourses aux vêtements 
sont des rendez-vous incontournables 
pour les personnes qui aiment faire 
des bonnes affaires en achetant des 
produits de seconde main.

Les trois bourses aux vêtements sont 
organisées par l'association Faches-
Thumesnil Amitiés tout au long de 
l'année à la salle Jacques Brel (rue 
Hoche) par la centaine de bénévoles.

La bourse d'hiver fonctionne selon le 
principe d'un dépôt-vente. Le dépôt 
se déroulera le 13 octobre de 9h à 18h, 
salle Jacques Brel. La bourse ouvrira, 
elle, ses portes les 15 (9h-18h), 16 (9h30-
17h) et 17 (9h30-12h) octobre prochain. 
Vous y trouverez des vêtements 
hommes, femmes, enfants ainsi que 
des chaussures, bagageries, tissus. La 
restitution des invendus se tiendra le 
mercredi 19 octobre entre 13h et 17h, 
toujours à la salle Jacques Brel.

Le tarif pour proposer vos articles est de 
2€50 pour 15 articles. Le prix de vente 
d'un article est au minimum de 0,50€.

Plus d'informations
Faches Thumesnil Amitiés 
mail : fachesth@free.fr

Profitez d'un moment d'évasion 
avec Volupto Spa 
Racheté il y a 2 ans par M. Frédéric CHABAROT, Volupto 
Spa est un établissement offrant la possibilité de profiter 
d'espaces Sauna, Hamman, Jacuzzi ou  des massages 
relaxants. Il vous sera également possible de privatiser 
des espaces pour vos enterrements de vie de garçon et 
de jeune fille.

Situé au 45 rue Henri Barbusse, les équipes auront le plai-
sir de vous accueillir du lundi au dimanche de 10h à 22h. 
Attention : les équipes vous accueillent sur réservation.

Plus d'informations
Volupto Spa, 45 rue Henri Barbusse
03 66 97 57 67 - Facebook : Volupto SPA

Alliez sport et loisirs au Spot Futsal
Profitez d’une infrastructure récente à taille humaine avec 
un revêtement synthétique pour un confort de jeu en hiver 
comme en été ! Tous les mercredis, samedis et dimanches, 
les enfants peuvent profitez d’un parc de loisirs et des struc-
tures gonflables. Jouez en toute intimité sur des installations 
avec la possibilité de réserver et de  privatiser les espaces de 
jeux. Le Spot Futsal propose également des retransmissions 
des plus grands événements sportifs

Plus d'informations
Spot Futsal, 72 rue Gambetta
03 20 90 10 17 - Facebook : @spotfutsal59
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Tribunes

Chers tous,

En cette rentrée, nous espérons tout simplement 
que vous allez bien et que vous avez pleinement 
profité d'agréables moments estivaux. Peut-être 
avez-vous visité notre belle région, notre pays, ou 
peut-être avez-vous eu recours aux structures 
municipales d'accueils de loisirs et de centre sportifs. 
Ces accueils, dont l'offre et l'encadrement ont été mis 
en place lors des précédents mandats, reposent sur 
le professionnalisme et l'engagement des agents 
municipaux. Nous remercions l'ensemble des services 
et personnels qui, dans un contexte social complexe, 
ont assuré l'accueil et les services pour vous. Pour 
notre part, après un été à la fois reposant et studieux, 
notre groupe d'opposition s'étonne de certaines 
décisions et orientations prises en votre nom. 

Par exemple, nous sommes surpris par les festivités 
organisées pour le deuxième anniversaire de la mise 
en urgence écologique de notre ville. En effet, la 
municipalité organise un concert festival au parc des 
Aubépines. Ce concert, pressenti comme "bel et grand 
événement" par la majorité, proposera, moyennant 
l'achat de votre billet d'entrée, de vibrer aux sons 
de divers groupes musicaux. Malgré les explications 
fournies, nous n'avons pas trouvé le lien avec la 
nature et la protection de l'environnement. Encore 
moins de lien avec le comportement responsable des 
personnes à l'égard de nos ressources naturelles. Un 
choix très étonnant mais il doit y avoir une explication 
qui nous échappe... Pour être complet, précisons 
que la ville a voté une aide de 10 000€ au titre de 
"subventions de fonctionnement aux associations et 
autres personnes de droit privé" à cette association 
organisatrice qui n'est pas de Faches Thumesnil ! Il y a 
certainement là une bonne raison qui une fois encore 
nous échappe... 

Vous l’aurez compris, nous nous sommes abstenus 
de voter pour ce choix…

Nous avions pour cet édito de rentrée le choix entre de 
nombreux sujets. Nous aurions pu évoquer la gestion 
du dossier de l’école Daudet et des négociations qui 
n’aboutissent pas et engagent notre ville à s’endetter 
pour l’achat de bâtiments modulaires. A notre avis, 
l’avenir ne se trouve pas dans de telles solutions. Nous 
aurions aussi pu exprimer notre incompréhension 
quant au nom choisi par la Municipalité pour le futur 
écoquartier : « Révolution française », qui se veut un 
rappel  de notre histoire de France… Nous aurons, le 
temps voulu, l’occasion de nous exprimer sur ce nom 
ainsi que sur l’absence de consultation citoyenne 
préalable. Surprenant de la part d’élus revendiquant 
constamment «Le peuple acteur de l'Histoire».

Soyez assurés que nous, élus d’opposition, avons la 
volonté de défendre les intérêts de notre ville, et ce 
avec vous, au travers de rencontres et selon vos 
interpellations. Bonne rentrée à tous.

Le groupe minoritaire 
de Faches-Thumesnil

Chères Faches-Thumesniloises, chers Faches-
Thumesnilois,

La majorité municipale vous souhaite de tout cœur 
une excellente rentrée en espérant que cet été 
très (trop) chaud aura été un moment de repos et 
de famille. Les températures auxquels nous avons 
assisté ne font que nous renforcer dans notre 
volonté d’adapter la ville aux conséquences du 
réchauffement climatique d’ors et déjà engagé. 
Malgré les oppositions funestes qui n’ont pas voulu 
voter la mise en urgence climatique de la ville, ce qui 
est une aberration pour nos enfants et générations à 
venir, sachez que nous continuerons à faire avancer 
Faches-Thumesnil pour mieux y vivre dans le futur. 

Nous ne pouvons que regretter l’opposition 
systématique et le manque de courage politique de la 
minorité qui, pour des raisons d’affichage, ne vote pas 
certaines délibérations sans expliquer pourquoi. Vous, 
concitoyen.ne.s de Faches-Thumesnil méritez mieux 
et nous, majorité, faisons pourtant notre maximum 
pour arriver à des décisions partagées. Par exemple, 
alors qu’ils ne viennent pas en commission (qui a 
pour but d’étudier et de modifier les délibérations 
avant le conseil municipal), l’opposition vient tout 
de même en conseil municipal expliquer qu’avec tel 
ou tel changements elle aurait certainement voté la 
délibération. 

En effet, pour l’extinction de l’éclairage public, ils nous 
ont dit : nous l’aurions voté si il y avait eu une date 
de fin de l’expérimentation, l’installation de capteurs 
de présence et un bilan de l’action menée. En séance, 
Monsieur le Maire, Patrick Proisy, a donc proposé 
d’inscrire ces changements dans la rédaction de la 
délibération. Peine perdue ! L’opposition, dont nous 
venions d’adopter les propositions de modifications 
refusera finalement la délibération. Quelle hypocrisie !

De même sur le vote du tableau des effectifs qui 
reprend notamment les avancements des agents de 
la ville. Vous devez savoir que les élus d’opposition 
ne l’ont pas voté. C’est-à-dire qu’ils sont contre 
l’évolution des agents de la ville. 

De notre côté, nous portons haut les valeurs de 
concertation, preuve en est le budget participatif, la 
plateforme citoyenne, les conseils de citoyens. Nous 
continuons de nous occuper du patrimoine de la 
ville, gravement touché par le sous-investissement 
chronique des années précédentes. Nous continuons 
à proposer des animations populaires, culturelles et 
de qualités car sans culture et la rencontre de l’autre, 
nous ne serions pas pleinement humains. 

Bref, nous continuerons à vous voir, à vous rencontrer 
lors des nombreuses animations de la ville et 
avancerons sur les nombreux sujets dont la ville a 
besoin.

Le groupe majoritaire 
Faches-Thumesnil en Commun
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Agenda

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 13 octobre LES FÉÉRIES DE NOËL,
le dimanche 18 décembre, salle Jacques Brel

ANIMATIONS / CULTURE
PIERS FACCINI 

ET NAWEL BEN KRAÏEM
Vendredi 7 octobre à 20h30
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

ATELIER ÉVEIL MUSICAL
Samedi 8 octobre à 15h30 (0-3 ans)
et 17h (3-4 ans et demi)
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation

EXPO/BOURSE MODÉLISME
50ème anniversaire du FTM
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Salle Jacques Brel, rue Hoche
2,50€ l'entrée, gratuit pour les moins de 
12 ans et PMR

SPECTACLE HUMORISTIQUE
proposé par le comité d’animation
Samedi 8 octobre à 19h45
Salle Baron,
rue Edouard Vaillant
Réservation : 07.82.50.56.62
comite-animation-ft@laposte.net
8€

SARAH LENKA TRIO ET MACHA 
GHARIBIAN + SOREN LAKE
Vendredi 14 octobre à 20h30
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

MININO GARAY + LUNAR
Vendredi 21 octobre à 20h30
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

EXPOSITION “NOUVEAU MONDE”
Du 2 au 30 novembre
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Vernissage le vendredi 4 novembre à 
19h

GOOAAL !!
Mercredi 16 novembre à 16h
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

THÉÂTRE D’IMPRO
avec la “Brique du Nord”
Vendredi 18 novembre à 19h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation

BAA BOX + LAURA PERRUDIN
Samedi 19 novembre à 20h30
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

MARIA MAZZOTTA + YÜMA
Vendredi 25 novembre à 20h30
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

ATELIER FABRICATION 
D’INSTRUMENTS
pour les 6/12 ans
Samedi 19 novembre à 16h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation

MICHKA, CONTE MUSICAL
à partir de 4 ans
Samedi 3 décembre à partir de 15h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation

MARCHÉ DE NOËL
proposé par le comité d’animation
Les 10 et 11 décembre
Salle Jacques Brel
Plus d’informations à venir

OPÉRA DE 4’SOUS DE POCHE
de la D8 compagnie
Dimanche 11 décembre à 16h00
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Gratuit sur réservation

TROIS QUATRE
Mercredi 14 décembre à 15h00
Centre musical Les Arcades,
17 rue Kléber
Réservations : 03 20 62 96 96
et arcades@ville-fachesthumesnil.fr

LES FÉÉRIES DE NOËL
Spectacles, photo avec le père Noël
Le dimanche 18 décembre
Salle Jacques Brel
Plus d’informations à venir

ÉCHANGES
CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 13 octobre à partir de 19h
Salle d’honneur de l’Hôtel de ville
50 rue Jean Jaurès
Ouvert au public

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 15 octobre à 11h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot

OCT/DEC 2022
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NAISSANCES Bienvenue à...

NAVERSNIK Kellian
BERGER Maé
SAM Anna
GLAISE Ambre
GANDON Ulysse
NZEJIMANA Samy, Idris 
BATISTA Raphaël, Roland

PACS Nos félicitations à...

MARTINEZ Coline et GOUKI Constance  
VANACKER Anne-Sophie et HENNAERT Lucas
WAUTIEZ France et LEBLOND Gauthier   
LUCHIER Hélène  et BUREAU Rémi 
ANTKOWIAK Blandine et POLLET Maxime
GAYE Mariama et POTEAU Nelson
DESRUMEAUX Capucine et MENISSEZ Mattias
ELSREEF Anaïs et ALONGI Anthony
DOGBE Afi et VERDIER Mathieu
DESWARTE Jessica et SALAS-PUYOK Emmanuel
BAUDRY Cassandre et BERTOUT Kévin
HUREZ Océane et BELINGHERI Maxence
LOGIOU Charlotte et DISSAUX Pauline
MONTAGNE Perrine et PEREIRA GOMES Romain

MARIAGES Nos félicitations à...

CHAZOUL Julie et RENARD Nicolas 
VIRGO Marine et LANQUETIN Aurélien 
RGUIBI Zineb et DEROO Elias
PAINCHART Christelle et LEFEBVRE Roger
BOUABID Lina et DEBBACHE Raouf
ASSAIDI Maissane et HARLE-VIGREUX Thomas
PREVOTS Amandine et EVRARD Corentin
 DOIT Clarisse et CHARLEY Maxime
MONTEIRO Amandine et QUENEC Nicolas
OSTOJSKI Aurélie et DELOOSE Jocelyn
VILAIN Karine et MORAND Sébastien
DEVIENNE Anne-Cécile et SEMELYN Martin 
BERTIN Camille et COLLET Alexis 
OFFRET Joëlle et MARTEL Jean-Yves 
FICHEL Claire et COURMANT Cyril 
TIEDREZ Coralie et TEIXEIRA PEREIRA Thomas

PARRAINAGE 
RÉPUBLICAIN
Nos félicitations à...

       AMIERA—SNIECINSKI Miguel

DÉCÈS Nos sincères condoléances 
aux proches de...

WEGER épouse VAN WAAS Elisabeta 
AFCHAIN Daniel
LEROY épouse SCHEERLINCK Danièle
TAYMONT Jocelyne
BOURGE Mauricette
WERQUIN veuve BEDLEEM Monique
ROMAN veuve DURUT Renée
ROUCHY veuve MATHIS Cécile
CREYF épouse DESAINT Claudine
PEREIRA Manuel
LONGUÉPÉE épouse DELÉCLUSE Micheline
MEUNIER veuve DEFLORY Madeleine
WILLEMOT Jean-Christophe
MOUVEAUX veuve LANNOY Suzanne
HOEST veuve LEBOZEC Denise
DEMAZIÈRE Francis
DRUMETZ Francis
MARCHAND Serge 

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.

ENFANT MODE D'EMPLOI
Comment jouer avec son enfant ?
Samedi 15 octobre à 9h15
Crèche les Marmots,
103 rue Carnot
Gratuit sur inscription

DON DU SANG
Lundi 17 octobre de 14h à 19h
Salle Baron, rue Édouard Vaillant
Prenez rendez-vous sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

LANCEMENT DU PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION
"LE PARTENARIAT : CENTRE GAÏA"
Soirée littéraire autour de la journée 
internationale de l'écrivain africain
Jeudi 10 novembre à partir de 18h
71 rue Victor Renard (Lille)

COMMÉMORATION DU 104ÈME 
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Vendredi 11 novembre à 12h
Cimetière municipal
Rue Henri Dillies

FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Vendredi 18 novembre à partir de 13h30

Salle Baron, rue Edouard Vaillant
Entrée libre, voir Page 16

CINÉ-DÉBAT PETITE ENFANCE
Génération connectée
Samedi 19 novembre à 9h15
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur inscription
Voir Page 16

FORUM "JE PARTICIPE"
Samedi 19 novembre àpartir de 10h
Salle Jacques Brel, rue Hoche
Plus d'informations à venir

ENFANT MODE D'EMPLOI
Sommeil de l'enfant
Samedi 10 décembre à 9h15
Crèche les Marmots,
103 rue Carnot
Gratuit sur inscription

SPORT
FOULÉES DES PÉRISEAUX

Dimanche 23 octobre à partir de 9h30
Étang R.Dubois, espace des Périseaux
Voir page 20

URGENCES ÉCOLOGIQUES
ATELIER CUISINE ZÉRO DÉCHET

Samedi 8 octobre de 10h à 12h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
199 rue Carnot
Gratuit sur réservation 

REPAIR CAFÉ
Samedi 8 octobre de 14h à 17h
CS la Maison du Chemin rouge 
80 chemin rouge

REPAIR CAFÉ
Samedi 10 décembre de 14h à 17h
CS la Maison du Chemin rouge 
80 chemin rouge
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