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Thumeries !
Chers amis,

Ces derniers mois, nous avons perdu des
amis très chers. Nous partageons la peine de
leurs familles. La vie continue bien sûr. Le
conseil municipal s’est réorganisé, a repris ses
travaux, a voté le budget 2018, sans augmenter la pression fiscale.
Les travaux les plus visibles concerneront encore les toitures des
bâtiments communaux et la voirie. Certaines réalisations seront
différées de quelques mois dans l’attente d’éventuelles subventions
sollicitées et toujours espérées. D’autres, comme l’aménagement
des anciens laboratoires Téréos demandent des études et de la
concertation. Ce sera sans doute pour la fin d’année.
Nous avons fêté ce trimestre les 60 ans de notre cinéma. J’invite
les nouveaux habitants et ceux et celles qui ne le connaitraient pas
encore à le découvrir et à en apprécier le confort, la qualité de
programmation et surtout le remarquable accueil de ses
responsables.
L’été qui approche nous invite à travailler au fleurissement de
nos habitations, à entretenir notre environnement avec le souci du
développement durable.
Je terminerai en vous invitant aux nombreuses festivités de cet
été, fête des mères, festival de musique, fêtes des écoles, fêtes
sportives, ducasses, fête nationale. Les membres du conseil et
moi-même, espérons vous y rencontrer nombreux.
En attendant ce plaisir, je vous assure de mon entier
dévouement.
Jean -Claude Collérie
Maire

www.thumeries.fr
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Etat Civil

Du 1er Janvier au 30 Avril 2018
ont été enregistrés :
15 Naissances - 3 Mariages - 15 Décès

Naissances
en 2018
JANVIER
- GUEREZ Léandre
- GUEREZ Augustin
- HARISMENDY Constance
- MENARD Baptiste
- DAMIENS Léonore
- BRIOIS Victor
- LEMAIRE Raphaël
- LECONTE Daphné

Mariages
en 2018
AVRIL
- D’HOOGHE Thomas
et MAGNIER Elodie
- DELOUIS Jean-Luc
et VASSEUR Nathalie
- FLINOIS Rémi
et DRAPICH Caroline
La Mairie adresse ses voeux de bonheur
aux jeunes mariés.

FEVRIER
- HAUTCOEUR Elenna

MARS
- RETAILLEAU Léo
- VIDIL William
- POPPÉ Maël
- VERHAEGHE Camille
- KERCKHOF Meily
- HERPIN Kyllian
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Toutes nos félicitations aux parents.

Anne et Bertrand WALLET
Laurence & Stanis

Pharmaciens

Boulangerie - Pâtisserie
3, rue Léon Blum - 59239 Thumeries
Tél. 03 20 86 91 14
Fermé le mardi
HOMÉOPATHIE

ORTHOPÉDIE
Bas à varices
Ceintures
Bandages

PRODUITS
VÉTÉRINAIRES

CAFE “CHEZ CAROLE”
2, rue Henri Coget - 59239 THUMERIES

Tél. : 03.20.86.51.38
vous accueille tous les jours sauf le mardi

MATÉRIEL MÉDICAL
VENTE ET LOCATION
Livraison à domicile

1, rue Léon Blum
59239 THUMERIES

Tél. : 03 20 86 98 65
Fax : 03 20 86 95 94

ouverture du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 14h - 19h30
Samedi 8h30 - 17h30 non stop

Christian et Philippe
vous accueillent tous les jours à midi
sauf le samedi midi sauf groupes@
et le vendredi soir au restaurant

La Sucrière

MENU
S,
C
servic ARTE,
e trait
eur

17, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.38.70 - Fax : 03.20.86.51.83
restaurant la sucrière@sfr.fr

Etat Civil

Décès
en 2018
DÉCEMBRE 2017
- HORNAIN Simone veuve RYELANDT (88 ans)
Décédée le 8 Décembre 2017 à LEFOREST.

FEVRIER
- LEPLAT Hélène veuve FRANQUENOUILLE (90 ans)
Décédée le 3 Février 2018 à SECLIN. Transcrit le 6 Février 2018.
- GUILBERT Célénie veuve TAILLEZ (88 ans)
Décédée le 12 Février 2018 à THUMERIES.
- MARTIN Lucienne veuve LEROY (88 ans)
Décédée le 11 Février 2018 à LOOS.
Transcrit le 22 Février 2018.
- GAVARD Reine veuve DHAINAUT (89 ans)
Décédée le 16 Février 2018 à MARLY.
Transcrit le 22 Février 2018.
- DIEVART Marie-Madeleine veuve HAVEZ (94 ans)
Décédée le 23 Février 2018 à SECLIN.
Transcrit le 28 Février 2018.

MARS
- PIOTROWSKI Geneviève épouse KARPINSKI (81 ans)
Décédée le 1er Mars 2018 à SECLIN. Transcrit le 2 Mars 2018.
- WOJDA Vincent (70 ans)
Décédé le 5 Décembre 2017 à SWICIE (Pologne).
Transcrit le 13 Mars 2018.

- DELACOURT Régis (58 ans)
Décédé le 19 Mars 2018 à THUMERIES.
- TRIPLET Hubert (89 ans)
Décédé le 14 Mars 2018 à MARCHIENNES.
Transcrit le 20 Mars 2018.

AVRIL
- PALUCH Génia veuve GEZ (83 ans)
Décédée le 3 Avril 2018 à SECLIN.
Transcrit le 6 Avril 2018.
- DENNEULIN Jean Victor (70 ans)
Décédé le 7 Avril 2018 à THUMERIES.
- CAMBIER Denise veuve HAVENNE (94 ans)
Décédée le 16 Avril 2018 à SECLIN.
Transcrit le 17 Avril 2018.
- AMRI Rafik (44 ans)
Décédé le 15 Avril 2018 à LILLE.
Transcrit le 24 Avril 2018.
- DUCHEMIN Gérard (74 ans)
Décédé le 22 Avril 2018 à COURCELLES-LES-LENS.
Transcrit le 26 Avril 2018.
Nos sincères condoléances aux familles
et amis dans la peine.

03

Nouveau SALONS FUNÉRAIRES

Pompes Funèbres et Fleurs

SENET
Toutes compositions florales et cadeaux

THUMERIES
rue Pasteur - 03 20 86 55 20
Horaires d’ouvertures :
du lundi au samedi 8h30 - 19h30 en continu
et le dimanche de 8h30 - 12h30

Pour Mariages, Baptêmes, Deuils, etc…

Contrats d’obsèques
permanence décès 24h/24
3, rue Emile Zola - 59239 THUMERIES

Tél. 03 20 86 98 48
Dépôt de nettoyage et pressing EDME coordonnerie

Vie municipale

Travaux
La salle polyvalente a fait peau neuve.
- Les dalles du plafond ont été changées
- Les vitres ont été remplacées. Une baie vitrée a été créée.
- Changement des luminaires par du LED
- Rénovation des peintures murales
- Remplacement du carrelage au sol
- Installation de trois fresques éclairées au-dessus du bar
Avant travaux
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Après travaux

Coût
des travaux :
60 000 €

Vie municipale

Relais Petite Enfance (RPE)
Remise en état de l’ancien local couture de Art et
Culture.
Le local est réservé à une animatrice de la petite enfance
Virginie Guilbert
qui accueille les
assistantes maternelles et les
enfants dont elles ont la garde
pour des ateliers d’éveil, de
motricité etc… ainsi que les
parents et futurs parents en
recherche d’un mode de garde
sur le territoire. (mode de garde
individuel ou collectif)
Outre les travaux de rénovation
du sol et des menuiseries subventionnés par la CAF à hauteur
de 80% les employés municipaux ont rénové les peintures intérieures.
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Local Nature et Vie
Ancien labo photo d’Art et Culture, ce local mis à disposition pour
l’association Nature et Vie a été rénové par le personnel communal
avec la création d’une fenêtre, rénovation des murs et du sol, remise
en peinture.
Grâce a une équipe dynamique, engagée avec leur responsable Daniel
STROO, ces travaux ont permis de faire des économies sur le plan
budgétaire et surtout de valoriser leur engagement pour la commune.
Merci à eux.
Jean-Paul VERHELLEN
Adjoint aux travaux
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Discours de S. Vandierendonck,
Président de l’Association Arts et Loisirs.
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L’histoire de l’association “Arts et Loisirs” débute en 1955. Un groupe d’habitants animé par l’Abbé Roselandt ont l’idée
de construire un bâtiment qui pourrait accueillir un cinéma. Alors, ces habitants se mobilisent pour récupérer de la ferraille
afin de constituer les fonds nécessaires à la constrution du bâtiment. Seulement, il aurait fallu des années pour venir au
terme de ce projet. Alors, l’Abbé Roelandt demande l’aide de la société Béghin qui a construit le cinéma qui ouvrira ses
portes en 1957. Le succès fut immédiat et ce sont quelques années plus tard que commencera l’aventure de Fernand
Carpentier déjà passionné de cinéma. L’opérateur de l’époque rencontra fortuitement Fernand et lui proposa de venir
tous les week-end pendant 2 ou 3 ans puis l’Abbé Roelandt se bat pour continuer avec comme argument le respect d’un
contrat négocié avec un distributeur et qu’il faut honorer : le foyer continua alors quelques mois. Fernand en profite pour
faire de la publicité en masse, puis ça marche…
Le président de l’époque, Paul Cambier espère vraiment que Fernand reprendra le
cinéma au titre de son activité principale. Ce fut le cas le 1er juillet 1971. Le chiffre d’affaire augmente tous les ans, ce qui permet à l’association de faire quelques réserves
de trésorerie. Néanmoins, et cela s’est constaté au niveau national, à partir de 1986, le
cinéma vivra quelques années noires, et pour honorer le paiement des charges, il a fallu
puiser dans la caisse. Inévitablement, l’ultimatum tombe en 1989, où le cinéma “Le
Foyer” doit se contraindre à fermer ses portes. L’association dénonce le bail souscrit
auprès de la société Béghin en juin 1989, mais ce courrier semble resté lettre morte.
M. Noël Lagache, Maire à l’époque se rend au cinéma et informe M. Carpentier que la
mairie est désormais le nouveau propriétaire du cinéma. Ainsi M. Lagache refuse de
voir fermer le cinéma. Son successeur, Monsieur Armand Masquelez continuera ce travail en aidant l’association à faire face à ses charges et en y faisant d’importants
travaux de rénovation ; c’est ainsi que naîtra la salle polyvalente que faisait auparavant
office de hall d’entrée (devenu beaucoup trop grand), et ce nouvel accès sur le côté de
la salle, plus adapté et aussi plus facile à chauffer. Sur les 1,9 millions de francs, 800
000 ont été récupérés via des subventions du CNC et du Département (M. le Maire
l’évoquait tout à l’heure). Mais le sort s’acharne car Thumeries connaît en 1990, la
fermeture de la production sucrière de la société Béghin, source de revenu principale
de la commune. La mairie hésite, les travaux ne démarrent pas. Tenace, M. Masquelez
cherche une solution et finira par revendre des logements qui étaient occupés par des
instituteurs pour enfin réaliser les travaux. Et c’est à l’issue de ceux-ci que M. Carpentier
prendra sa retraite pour laisser la place à M. Reffas ici présent et anciennement bénévole au cinéma depuis l’âge de 11
ans.
La cabine fut modernisée et les appareils à charbons sont remplacés par un appareil avec une lampe au xénon en 1993 ;
le métier d’opérateur commence sa mutation. En effet, l’opérateur ne doit plus changer d’appareil de projection toutes
les 20 minutes car désormais les bobines 35 mm qui composent le film sont assemblées en une seule. Autrement dit,
l’opérateur met en route et peut vacquer à ses ocupations pendant toute la durée du film. Deux ans plus tard, c’est la
partie son qui fait peau neuve avec l’installation d’un décodeur Dolby SR à multi-canaux.
Dans le même temps, la salle se transforme avec le rachat de fauteuils du cinéma de Bapaume passant d’une salle de
470 places à 244 (c’est le prix du confort). Ces fauteuils seront rhabillés en 2005 puis mis en peinture. La mutation
du métier continue puisqu’en 2012, faute de production de copie de 35 mm par les distributeurs au profit de films
dématéralisés sur disque dur, nos appareils deviennent obsolètes. Pour continuer son activité, la cabine de projection
doit être changée. C’est ainsi que l’association décide d’acheter un vidéoprojecteur christie, climatiser sa cabine, changer
les haut parleurs d’ambiance pour une somme de plus de 100.000 € subventionnés à 90%.
Enfin, depuis le 1er janvier 2016, le cinéma est devenu compétence communautaire, et nous en voyons déjà les effets
puisque le sol a été intégralement refait, et, de part sa politique culturelle, la CCPC contribue à l’activité du cinéma
notamment avec les accueils de loisirs, les soirées à thème, sa communication, sa signalitique, et j’en passe… Je remercie
vivement son président, Monsieur Detavernier, présent ce soir.
Avant de laisser la parole à ce dernier, je vous souhaite de passer une agréable soirée dans ce vieux et moderne cinéma
et espère la plus longue vie possible à l’association qui la gère et que je préside en remerciant au passage M. Reffas pour
son implication totale dans son métier mais aussi à sa famille et ses bénévoles avec qui, sans eux, nous ne serions pas
ici ce soir pour fêter les 60 ans du cinéma thumerisien.

Culture
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Jean-Luc Detavernier
Président de la CCPC

Rachid Reffas

J.F. Karpinski
et la famille Reffas

Le groupe
Express

S. Vandierendonck
Président Arts et Loisirs

Environnement

Thumeries

La semaine Thumerisienne
du Développement Durable à Thumeries - 3ème édition
A l'occasion de la semaine européenne du développement durable 2018, et pour la troisième année, la municipalité de
Thumeries en partenariat avec la Communauté de Communes Pévèle-Carembault (CCPC) vous invite à sa semaine du
développement durable.
Des activités pour petits et grands rythmeront cet événement du mercredi 30 mai au mardi 5 juin 2018.
Au programme :
• Vendredi 1er juin, Atelier nichoir de 14h-16h à l’école Jules Ferry.
Cet atelier est organisé par la Ligue protectrice des oiseaux (LPO 59) avec la participation de l’association NATURE &
VIE, pour une vingtaine d’enfants en classe CE1. Ceux-ci vont réaliser quelques nichoirs pour les oiseaux, qui seront
installés à l’école et sur des arbres chez l’habitant. L’atelier se déroulera dans la cour ou sous le préau.
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• Vendredi 1 juin, 2ème réunion de l’atelier participatif sur le projet de corridor écologique, de 17h30 à 20h.
Ce projet est la création d'un corridor écologique qui reliera
le bois des 5 Tailles et le bois de l’Offlarde afin d’enrichir la
biodiversité.
Ce corridor écologique ne sera pas "une route" qui traversera
la ville mais plutôt une voie verte entre ces deux forêts.
La première réunion s’est déroulée le samedi 24 mars 2018 ;
les échanges avec les 9 participants ont porté sur l’utilité de
ce projet, sa localisation, son articulation avec les cheminements doux existants et futurs de la commune etc. Elle s’est
terminée par une visite des lieux.
La deuxième réunion de l’atelier participatif le 1 juin permettra
de recueillir les suggestions des participants pour l’élaboration du cahier des charges.
• Samedi 4 juin:
Village Développement durable de 9h30 à 17h, autour de thématiques développement durable, et en particulier la
biodiversité et la mobilité douce.
Ce village sera animé par des partenaires ayant un espace dédié afin d’informer le public sur leur thématique et
d’organiser des animations.
Les stands présents seront :
• SYMIDEME, avec ses animations et documentations sur la gestion des déchets, l’importance du
recyclage et sur le gaspillage alimentaire. Il proposera des activités ludiques pour les enfants
(lombricomposteurs, boite aveugle …),

• Association « Nature & Vie » et sa pédagogie sur la flore et la faune, accompagnée de documentations
diverses,

Environnement

Thumeries

• La Ligue Protectrice des Oiseaux du Nord, qui sensibilisera sur la protection des oiseaux
autour de quelques animations et documentations,
• Association « Abeilles en Pévèle » avec 10 panneaux de sensibilisation sur le rôle des abeilles et
leur protection et sa ruche pédagogique,
• Espace Info Energie-CCPC, qui sensibilisera sur les économies d’énergie dans les logements à
partir de la campagne thermographique réalisée en 2017 et autour d’un jeu sur les consommations
des appareils électro-ménagers; une exposition informera sur les matériaux de constructions et
sur l’énergie solaire,
• Atelier Conseil Municipal d’enfants, avec une animation sur le cycle de pousse de légumes et sur
la réduction des déchets,
• Jeux anciens : jeux traditionnels en bois, organisés par l’association Nature & Vie pour les jeunes
de 7 à 77 ans,
NOREADE mettra à disposition des documents sur la qualité de l’eau et la protection des ressources
ainsi que sur l’assainissement.
Nous vous attendons nombreux lors de cette semaine de développement durable, pour que
Thumeries devienne une ville verte avec vous !"
La Commission Environnement
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Refonte du site internet
de la Commune de Thumeries
Le site internet actuel de la commune de Thumeries a été créé en 2005 ; il a été refondu en 2013 avec des ressources
en interne.
Il ne répond plus aux exigences nouvelles en matière de communication et d’ergonomie. De plus, le site doit permettre
l’e-administration (objectif gouvernemental des 100 % des services publics dématérialisés à l’horizon 2022, par exemple
démarches administratives des citoyens via internet).
Aussi, le site web communal fera « peau neuve » d’ici
fin 2018. Le nouveau site doit être simple, ludique et
efficace en termes de services, grâce à une navigation
fluide respectant les contraintes des temps de chargement ; il montrera un certain dynamisme de la
commune accompagné par une charte graphique
moderne.
Il doit permettre de faire connaître, comprendre et
valoriser le service rendu aux administrés tout en
accroissant la notoriété de la commune.
Les objectifs généraux de la refonte sont ci-après :
- Dégager une image moderne, active et dynamique,
- Permettre d’arriver à l’information en un maximum de 3 clics,
- Faciliter les démarches administratives,
- Répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap,
- Adapter le site au format ordinateur, tablette et smartphone,
- Faire connaître les évènements organisés par la mairie et les associations,
- Permettre la diffusion de messages d’alerte sur la page d’accueil,
- Permettre la création de forum pour des projets spécifiques afin de « donner » la parole (questions, suggestions etc)
aux thumerisiens,
- Accéder à l’e-administration,
- Faire connaître et valoriser la commune au-delà de son propre territoire,
- Améliorer la sécurité, et ainsi éviter les « piratages »,
- Faire évoluer les fonctionnalités (espace privé, réservations en ligne, paiement en ligne sans obligation de passer par
un site tiers.
- Etc.
La charte graphique du nouveau site web, sera déclinée par une
nouvelle identité visuelle.
En particulier, un nouveau logo sera créé, conçu autour des
caractéristiques et atouts de la commune : un village dynamique
entouré d’espaces naturels. Une réflexion sera menée sur ce logo
d’ici les vacances d’été.
Ci-dessous, un premier exemple de logo conçu lors de la semaine
européenne du développement durable en 2016 :

Thumeries
JL Carlier,
Conseiller délégué

Commémorations…

19 Avril

Hommage
au Colonel
Beltrame
11

8 Mai

Associations…

Les 70 ans du PP
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Parcours du cœur

Une équipe sympathique à votre service

Assemblée
de la Fanfare

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante)

Axe Libercourt - Thumeries
Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95

Projets municipaux

Projets de lotissements
dans notre commune
Clos des Béghinettes :
En face du collège, sur le site des anciennes fermes Beghin, un nouveau quartier est en
cours d’aménagement par le groupe SIA HABITAT et ESCAUT HABITAT.
La maison existante sera conservée et mise en vente.
23 terrains libres de constructeurs sont prévus, dont certains sont déjà vendus. Des
permis de construire sont en cours d’instruction.
Il s’agit de parcelles d’environ 380 m² à 1054 m² pour le plus grand.
A l’entrée de la résidence seront construits 15 logements individuels locatifs sociaux.
La Marnelle :
Prévu depuis l’origine de la résidence de la MARNELLE, celle-ci s’étend vers la ruelle HOUDART.
Le projet de la société GRAPHIC FONCIER prévoit la construction d’habitations en continuité de la MARNELLE et en lien
vers la ruelle HOUDART.
Les maisons existantes ruelle HOUDART bénéficieront d’un réel désenclavement et de plus de luminosité.
10 terrains à construire ont été vendus. Des permis ont été autorisés d’autres sont en cours d’instruction.
2 logements locatifs sociaux seront construits.
A noter que la ruelle HOUDART reste toujours piétonne et cycliste et n’est pas ouverte à la circulation automobile.
La Résidence Jean d’Ormesson :
Rue Joseph BEGHIN est prévu un nouveau quartier autour du Château De Nervo.
Le projet permettra la construction de 22 logements sociaux collectifs en R+1 + combles et de 6 logements individuels
sociaux
Des terrains libres de constructeur de 300 à 800 m² seront commercialisés à court terme.
Ce projet permettra de mettre en valeur le château. Le quartier bénéficiera d’une certaine qualité paysagère
Enfin, un nouveau cabinet médical est en construction le long du cimetière.
La Mairie quant à elle, a fait l’acquisition cette année d’un bâtiment appartenant à TEREOS en vu d’y réaliser un projet
public. Une étude est engagée actuellement pour y réaliser éventuellement une médiathèque ainsi qu’une salle de
restauration scolaire pour l’école P. Bert, des locaux associatifs et les bureaux de la Police Municipale.

THD 59/62
La fibre numérique très haut débit arrive sur Thumeries, les premiers
secteurs concernés sont ; l’Olizier, les demandes de raccordement pourront
se faire à partir du 15 mai 2018 et le Thélut pour courant Novembre 2018.
Le reste de la commune sera alimenté fin 2ème semestre 2019 après
l’installation des 5 SRO (sous répartiteur optique) sur le territoire.

La FIBRE
arrive
CHEZ VOUS

Transport de personnes à mobilité réduite
Personnels Diplômés
Transports de corps à visage découvert

RAIMBEAUCOURT
& ses Environs
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Le coin du passé

Le coin du Passé
Ecole professionnelle du Pévèle
par Jean-Claude Collérie
A la fin de l’année 2017 la municipalité de Thumeries a acheté à la société Téréos les laboratoires centraux des
sucreries qui se situaient depuis 19 ans en bas de la rue du Petit Versailles. Avant 1988, ces locaux accueillaient l’école
professionnelle du Pévèle dont nous allons essayer de vous conter l’histoire.

Le projet
Le projet d’une école professionnelle ouverte aux jeunes filles de Thumeries et des environs est l’idée de Madame Malle.
Françoise Malle, sœur de Ferdinand Béghin, est depuis 1947 adjointe au maire de Thumeries, M Scache. Elle suit de près
les efforts de la municipalité pour doter la commune d’un collège d’enseignement général qui tarde à venir. Mais elle a
aussi le souci des jeunes qui sortent de l’enseignement scolaire obligatoire. C’est ainsi qu’elle envisage la création d’une
école professionnelle pour les jeunes filles.
Le projet nait en 1955 puisque nous trouvons les premiers plans de l’architecte, Emmanuel Maes (23 rue Colbert à Lille).
Ils datent du 9 novembre 1955. Le permis de construire est accordé par M Scache le 24 février 1956.
Les autres plans datent du printemps 56. La construction est donc rapide puisque l’on envisage une rentrée en septembre
de la même année.
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Le coin du passé

On distingue dans l’alignement principal 5 salles de classes, une par année de formation, une pour le repassage, et une
pour les cours du soir. A l’étage c’est un appartement qui est prévu avec un séjour, salle d’eau et 5 chambres.
Les travaux sont menés rapidement puisque la voix du Nord annonce le 30 août « l’école professionnelle ouvrira ses portes
en septembre ». Elle parle de cours de coupe, de couture,
d’enseignement ménager mais laisse entendre qu’il y
aurait en plus une section de comptabilité, de secrétariat,
de sténodactylo et des cours d’enseignement général.
En fait l’ouverture se fera avec un peu de retard le 17
novembre avec une quinzaine d’élèves qui seront vingt
d’après un article du 7 avril 1957. Ce même article
parle des cours du soir ouverts aux ouvrières de l’usine
volontaires. L’inauguration officielle aura lieu le 5 juillet
1957 et sera présidée par le préfet Benedetti en présence
des membres fondateurs.
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La gestion
Il s’agit bien d’une école privée. Les membres fondateurs
ont créé une association régie par la loi dite loi 1901.
Madame Malle a réuni sur ce projet, sa fille Solange de
Nervo, Léon Duflot, comptable de profession qui réside rue
des Prés, Pierre Liagre, Pharmacien rue Defretin, Yves
Martin, médecin, rue des prés, Dubus Emmanuel, ingénieur rue de l’entrepôt, Paul Marbot, ingénieur rue de la
gare.
Remarquons en passant que Madame Malle utilise encore les anciens noms des rues qui ont pourtant été changés en
1947 par le maire Antoine Martin. Ainsi la rue des prés correspond à l’actuelle rue Emile Zola, la rue Defretin porte le
nom de Léon Blum, la rue de la gare s’est appelée d’abord rue Gabriel Péri et fut renommée par Maurice Scache rue
Henri Coget en 1952 soit quatre ans avant la nouvelle école.

La direction
L’école est confiée d’abord à mademoiselle Geneviève Rémy. Elle dirigera l’école pendant huit ans.
Après elle ce sera la direction de Mademoiselle Threhout de 1964 à 1970. Cette directrice se mariera et s’appellera ensuite
Madame Bardet.
Troisième directrice, Madame Brunet restera en place jusqu’à la fermeture, soit dix huit ans.

Le coin du passé

Les effectifs, réduits au début de la vie de l’école augmentent régulièrement. Les bons résultats obtenus aux examens à
la fin de la troisième année n’y sont pas étrangers. Les inscriptions affluent.
En 1966, 10 ans après la fondation, l’école est honorée par la réussite au concours national de dactylographie et de
comptabilité d’une de ses élèves, Eliane Petit qui a obtenu le 1er prix parmi 3000 candidates !
A la fin de cette année Madame Malle félicitera Eliane et remettra les diplômes aux autres élèves.
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Quelques étapes :
1962
L’école a 130 élèves. La section commerciale prépare le CAP de
stenodactylo ou le CAP d’employée de bureau. La section
technique prépare le CAP coupe et couture. Il y a donc six classes
animées par 12 professeurs.
1971
Ouverture de la section industrie de l’habillement et des cours
pour adultes.
1973
ouverture du BEP correspondancière
1976
20 ans après c’est quasiment le sommet avec 160 élèves et 20
professeurs.

Informations

Rappel
pour Bien Vivre Ensemble
1. Lors du ramassage de la queue de tri le mardi matin, sortez
vos sacs plastiques le lundi soir.
Ceux-ci doivent être déposés devant votre habitation et non
dans les rues voisines pour ne pas encombrer les trottoirs.
La Société ESTERRA est chargée du ramassage en porte à
porte. Idem pour le ramassage déchets verts et tri sélectif le
mercredi matin.
2. Vous êtes responsables de la propreté du trottoir et du caniveau
devant votre habitation (herbes, cailloux, feuilles etc)
3. Respectez nos espaces verts (déjections canines, papiers
cigarettes etc….)
4. Respectez également les zones de stationnement, elles sont
étudiées non pas pour vous ennuyer mais pour garantir la
sécurité de tous.
5. Respectez vos voisins concernant le bruit, l’élagage de vos
arbres et arbustes.
Toute l’équipe Municipale vous remercie de votre
compréhension.
La Commission
Environnement

Maisons Fleuries
2018
Plus d’inscription en mairie
Le jury passera fin mai - début juin et sélectionnera l’embellissement des habitations
(fleurs-plantes-propreté) dans toute la
commune
Une fois les sélections terminées, les lauréats
recevront un courrier d’acceptation de
participation qu’ils devront déposer en mairie
avant le 10/07/2018. Ils recevront ensuite un
deuxième courrier pour confirmation
BONNE CHANCE
ET VIVE LES MAINS VERTES
André CARPENTIER
Adjoint à l’environnement

Opération
«THUMERIES PROPRE»
Forts de la réussite de l’édition 2017 de l’opération
«Hauts-de-France Propres, ensemble nettoyons notre
région !», la Région Hauts-de-France et ses partenaires, (fédérations régionales de chasse et de pêche)
ont reconduit une deuxième édition les vendredi 16,
samedi 17 et dimanche 18 mars 2018.
Cette opération exceptionnelle de nettoyage de la nature consiste à mobiliser le plus grand nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de
déchets qui polluent la nature, à la campagne (champs, rivières, routes) ou en agglomération, sur
l’ensemble du territoire régional. En 2017, 40 000 habitants de la région ont ainsi ramassé plus de 1 000
tonnes de déchets.
Aussi, la municipalité a décidé comme en 2017 de participer à cette opération en organisant le samedi
17 mars 2018 un ramassage de déchets (hormis le verre) sur l’espace public.
Malgré une météo froide, et heureusement sans pluie, 40 bénévoles, dont 10 membres du Conseil
municipal d’enfants ont ratissé dans la bonne humeur une grande partie du territoire communal. Equipés
de protections (gants), ils ont pu collecter environ 250 kg de déchets.
Bravo à tous les participants ; ce résultat est encourageant et soyons fiers de notre village !
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Informations

Intercommunalité

La frontale

Le départ
Les thumerisiens

Une pensée
pour Luc
Julien Chopin
Sapeur Pompier
de Thumeries
vainqueur
de la Frontale

Bibliothèque
municipale
La Bibliothèque municipale
vous accueille :

Horaires
d’ouverture
Adresse
Tarifs

- Le lundi de 15h à 18h
- Le mercredi de 10h à 12h
et de 15h à 17h
- Le vendredi de 17h à 19h
- Rue Léon Gambetta
59239 Thumeries
- Le prix de la carte
d’emprunt de 20 livres
est de 5,00€
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Souvenirs, Souvenirs

Souvenirs, Souvenirs
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En 1958, l’AGT Basket remporte la coupe de France UFOLEP à Nice. Les joueurs (avec le chapeau)
sont reçus par les dirigeants de l’AGT
A genoux de gauche à droite : Georges Lagache, Marcel Dessenne, Paul Warembourg, Jean Delaine,
André Bigotte, Henri Degand.
Debout : Émile Olivier, M. et Mme Fassiaux, Jacob, Adrien Chère, Gilbert Pollet, Michel Chère, André
Collier, Alfred Maillot et son épouse. Alexandre Hennebique.

S.A.R.L.

JACQUES BEUVRIE
- Revêtement muraux et sols
- Tissus tendus collés
- Plafonds tendus
- Papier Peints, Rideaux,
Stores

- Parquets, Moquette
- Patine, Imitation, Fresque
- Imperméabilisation et
Ravalement des façades
- Films solaires

15, rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.56.49 - Fax : 03.20.07.98.62
Magasin ouvert : mardi au vendredi de 9h à 12h - 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h

Sanitaire - Chauffage
Plomberie
25, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES

% 03 20 86 59 22

Culture

Sortie découverte à Nausicaa
Dans le cadre de son action culturelle, la Municipalité organise une
sortie à la journée à Nausicaa

le Samedi 29 Septembre 2018
Avec le plus grand aquarium d’Europe, Nausicaa vous invite sur l’un des derniers territoires
inexplorés de la planète.
Grâce à une scénographie et un parcours immersifs, glissez-vous dans la peau d’explorateurs
partis à la rencontre des mystères du grand large.
Plongez dans le tout nouveau parcours « Rendez-vous en Hautes Mers »
Que vous préfériez le frisson du tunnel sous-marin de 18 m de long, ou être devant la baie vitrée
géante de 5 m de haut et 20 m de large, chaque pas vous mènera vers une nouvelle surprise à
vous couper le souffle.
Suivez le parcours « des Rivages et des Hommes » et embarquez pour un grand tour des mers
du monde à travers la Mer du Nord, la Méditerranée, les Tropiques, les côtes d’Afrique du Sud
et californiennes…
Au cours de ce voyage, vous pourrez comprendre comment l’Homme et l’Océan cohabitent.
Nausicaa, c’est désormais 4h 30 de visite
Organisation pratique :
Rassemblement sur le parking de la salle des Fêtes (cause marché) à 8h00 pour un
départ en car à 8h15 précises ; Retour vers 19h00
10h15 à 12h15 : visite 1ère partie
Vers 12h30 : Repas au restaurant à proximité (apéritif, entrée, plat, dessert) boissons
incluses
14h30 à 17h : visite 2ème partie
Prix tout inclus : 42€ /pers ; jeune de moins de 13 ans : 35€ (accompagné d’un adulte)
Le déplacement en car est pris en charge par la Municipalité
Inscriptions en Mairie ; clôture des inscriptions le 10 Août 2018

A vos agendas
Réservez dés à présent votre soirée
du Samedi 10 Novembre 2018
Assistez au spectacle

Adèle et la Grande Guerre
(salle des fêtes à 20h)
Une évocation de la Grande Guerre dans son quotidien,
en récit, images et chansons.
30 acteurs sur scène, musiciens choristes et récitants
Nous vous en reparlerons dans le bulletin de Septembre
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SARL

Ambulances
THUMERIES
LAGACHE Pascal
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03 20 37 38 39
RCS Lille 519 186 340 - N° Agrément 5910003

Siège social : Siège social : 8, Roger Salengro
59239 THUMERIES

Informations

"Le conciliateur de justice“
Il suffit de peu de chose, d'un litige avec un artisan, de dysfonctionnements avec un fournisseur internet ou de téléphonie, d'un voisin
bruyant ou d'un dépôt de garantie qui tarde à être rendu pour que la
vie devienne plus difficile. Autant de petits ou grands soucis de la vie
moderne provoqués par l'intolérance, l'indifférence ou la promiscuité.
Il existe un moyen simple, rapide, gratuit et efficace de résoudre le
problème : le Conciliateur de Justice.
Il ne rend pas la justice, ne dit pas le droit même s'il doit en avoir l'expérience, mais il permet de réunir les parties pour
trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Le Conciliateur n'est donc ni un juge ni un enquêteur (même s'il se rend sur place le cas échéant pour constater les faits)
ni un conseiller juridique. Il intervient à la demande d'un particulier dans le seul but de trouver un accord par le dialogue
et la concertation. Son rôle n'est pas de savoir qui a raison mais d'essayer de trouver une solution qui puisse satisfaire
les deux parties.
Les litiges dont il peut s'occuper relèvent du droit civil et touchent à la propriété et à l'usage de biens, aux dettes, aux
litiges de consommation comme un désaccord entre fournisseurs et clients (téléphonie, internet...), une contestation de
factures de tous type (gaz, électricité, eau...), aux conflits entre des propriétaires et des locataires (restitution du dépôt de
garantie, fin de bail), aux nuisances de voisinage….
Le conciliateur ne peut pas intervenir dans les affaires concernant les litiges avec l’administration, l’état ou les collectivités,
le droit de la famille (divorce, pensions alimentaires, garde d’enfants, etc.), le droit du travail et syndical.
Plus de 50% des affaires qui lui sont soumises aboutissent ainsi à un accord.
Alors que la justice demande du temps, un formalisme rigoureux et génère des frais, la conciliation est gratuite, simple
et rapide, elle se déroule en dehors de toute règle préétablie ne reposant que sur la bonne volonté des uns et des autres
afin de trouver un accord satisfaisant.
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Comment saisir le conciliateur ?
•
•
•

En prenant un rendez-vous en Mairie à l'accueil
En prenant un rendez-vous par téléphone ou courrier adressé en mairie
Templeuve : 03 20 64 65 66
Cysoing : 03 20 79 44 70
Pont à Marcq : 03 20 84 80 80
Par internet sur le site https://www.conciliateurs.fr/ rubrique "Saisir le conciliateur"

En vous remerciant

Thierry Singer
thierry.singer@gmail.com
03.20.84.81.01 - 06.83.77.15.26

ERRATUM
pour le Tél
Bienvenue
à CaliCanin
Rue Léon Blum

Jacqueline PERILLIAT

 06 98 49 43 96
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Pôle Enfance Jeunesse

25

Centre
Avril

Intercommunalité

Du côté des jeunes

Le Conseil Municipal des Enfants

Le CME au travail

Nos jeunes conseillers municipaux sont très actifs et très
présents, voici quelques photos qui vous montreront leur
implication.
Ils ont participé à la chasse aux œufs, à la commémoration du 8 Mai et dernièrement ils ont organisé un
challenge inter-école (voir pages 34/35) sans compter les
réunions de travail !!!! .
A l’occasion de la semaine européenne du Développement Durable, les jeunes conseillers visiteront la Source
Louise (Cristaline) à Mérignies et le samedi 2 juin, ils
tiendront un stand au Village Développement Durable de
9h30 à 17h sur la Place du Général-de-Gaulle. Venez
nombreux leur rendre visite.
Nadège BOURGHELLE-KOS
Adjointe aux écoles
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La chasse aux œufs

Le 8 Mai

Vie municipale
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Danièle

Coiffure à domicile
du lundi au samedi

Tél. 03.20.32.53.95 - Port. 06.08.82.17.12

BOUYGHES Energie et Services
ZI des Alouettes
27 rue des Jolis Champs - 62800 LIEVIN
Tél : 03 21 69 69 00

Vie municipale
28

Véronique Suckiel
Agent Communal
Jean-Marie
Manteuffel
Police Municipale

Les médaillés du 1er Mai

Vie municipale

Le carnaval de l’école Condorcet
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Chasse
aux œufs

30

n Aménagements paysagers :
création et entretien
n Construction de piscines traditionnelles
n Terrasses – Maçonnerie paysagère

7, CITÉ DU MAROC - 59239 THUMERIES

TÉL : 03 20 32 15 78 - FAX :03 20 97 78 80 - CLAPNORD@ORANGE.FR

276, route de Saint Amand
59310 MOUCHIN
Tél. : 03 20 41 51 30
Email : norenvert@nordnet.fr

Manifestaion

FANFARE
LA CONCORDE DE THUMERIES

SAMEDI 9 JUIN 2018
de

Thumeries

Salle des Sports Pierre LEGRAIN à 20h

CONCERTS :
Trois sociétés
L’UNION MUSICALE DE GONDECOURT
LES TAMBOURS DE LA COTE D’OPALE
L’ORCHESTRE DIAPASON JEUNE FRANCE DE RAIMBEAUCOURT

Les

9

et

10

Entrée Gratuite / Buvette et petite restauration sur place

JUIN 2018

DIMANCHE 10 JUIN 2018

OUVERTURE
DU FESTIVAL

10 SOCIETES DE MUSIQUE SONT PREVUES

Salle P. LEGRAIN
au THELUT

A partir de 15 heures
AUBADES DANS DIFFERENTS QUARTIERS DE NOTRE VILLE

DÉFILÉ DANS
LES RUES

Puis vers 16 heures
DEFILE RUE LEON BLUM,
RASSEMBLEMENT ET PRESTATIONS DES SOCIETES SUR LA PLACE DE
THUMERIES
Buvette et petite restauration sur place

Le

DIMANCHE 10
JUIN 2018
Arrivée à la place
ou à la salle des fêtes
en cas d'intempéries
pour clôture du festival
avec toutes les sociétés
de musique
participantes.

VENDREDI 15 JUIN 2018
Clôture du Festival avec notre Concert Annuel
qui aura lieu le

Vendredi 15 Juin 2018 à 20 Heures
Salle F. MALLE
Merci de nous réserver votre week-end

DIMANCHE 10 JUIN 2018
Lieux des Aubades à partir de 15h
Rue de l’Olizier(n°8), Résidence de la clé des champs (N°5,6), rue du Petit Wasquehal (centre de loisirs Frédérique
Doignies-Delmer), parking salle P. Legrain, résidence Domerie (N°23,24), rue Léo Lagrange (face rés. Exupéry),
résidence de la Marque (N°12), résidence le Paradis (face N° 21), cité Henri Beghin (face N° 39, 40), rue E. Zola
école P.Bert (N°34), résidence Pommeraie (face N°4), cité du Maroc (côté N° 25), rue Faidherbe (résidence
Marbelle), résidence les Moulins (N° 20,21), rue Pasteur (N° 2,4,6,8), rue Salengro (chemin des Moulins), cité
Patrick Descamps, rue des Jardins (garages), cité des Bois (place ronde), rue des Tuileries, (N+1), Place du
Général Leclerc ( kiosque)

Les écoles

Classe de neige Jules ferry

Le voyage dans le bus

Les cours
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Le temps
du dîner

Les écoles

Chocolat
chaud

Descente
aux flambeaux

Visite au musée

33
Dîner

Du côté des jeunes
34

Challenge Inter-Ecoles
Pour une première, ce fut une belle réussite, plus de 65 enfants des écoles P.Bert et J.Ferry étaient présents ainsi que de
nombreux parents et grands-parents. Les Mercredis récréatifs également.
Après le cross, place au foot avec des équipes mixtes (des 2 écoles et filles garçons), ce fut un grand moment de convivialité
et cela permit aux élèves des 2 écoles de se connaître davantage.
Merci à nos jeunes conseillers municipaux de s’être autant investis pour le premier challenge inter-écoles organisé par
le CME ainsi qu’aux élus et parents présents pour leur aide.

Le départ

Nadège BOURGHELLE-KOS
Adjointe aux écoles

Du côté des jeunes

Les vainqueurs
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Associations…

Club d’échecs de Thumeries
Pour fêter les 3 ans du club, nous avons organisé, avec le soutien de la
municipalité, le 21 avril 2018, une «journée échecs».
La matinée fut mise à profit pour promouvoir et ainsi mieux faire connaître le
fonctionnement du club. Le temps fort fut l'organisation d'un tournoi, ouvert à
tous, l'après-midi avec une participation très satisfaisante.
En termes de résultats, tous les
participants ont été récompensés, avec
en tête de classement :
- Pour la catégorie enfant : Coranthin
- Pour la catégorie féminine : Georgia
- Pour la catégorie adulte : Marcel
Nous rappelons que débutants ou joueurs confirmés, vous pouvez nous rejoindre en
dehors des vacances scolaires, les mercredis et samedis de 14h à 18h, au local du
club, place du Général de Gaulle.
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Agence Nord Pas-de-Calais Département Artois
Z.A du 14 Juillet - Rue Pierre & Marie Curie - 62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél. 03 21 60 50 10 - Fax : 03 21 60 50 19 - www.engie.com

Domaine du Château Béghin
Salle de réception pour :
Mariage, baptême, anniversaire, banquet, séminaire
Un cadre exceptionnel, chargé d’histoire
partagé entre ses châteaux luxueux
et son parc verdoyant

11, rue Joseph Béghin - 59289 Thumeries
Tél. : 06.50.88.40.30 - www.domainebeghin.fr

Associations…

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

Salle des Fêtes
Françoise Malle
9h-13h
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Ch’ti cafougnette

Min Pépère

Aïeul, Grand-Papa, Grand-Père, Papie, Pépé, Pépère
voilà six synonymes pour désigner une des plus belles
fonctions de l’homme.
Aïeul, ça sent la noblesse, la galerie de portraits, ça
rime mal avec tendresse !
Grand Papa c’est un peu pontifiant, on imagine le petit
vieux bien propre qui s’assure que la main de son petit
fils n’est pas souillée de confiture avant de la lui
prendre !
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Grand Père c’est l’exemple à suivre toujours prêt à
conseiller, à reprendre parfois, à gronder aussi dans le
but de bien tenir son petit fils sur les rails du droit
chemin.
Papie, c’est celui qui mange la vie à pleine dent, qui ne
laisse rien perdre du temps qui lui reste à vivre, c’est le
gai luron pour qui le petit fils compte un peu certes,
mais juste un peu.
Pépé c’est le plus sérieux mais peut être trop sérieux.
Il sait ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. Pour
lui, c’est tranché d’un côté le bien, de l’autre le mal, il
est sectaire et content de l’être.

Vous connaichez Pépère ?
Ch’est l’homme à Mémère,
cheule qui a des grosses
tototes,
aveuque li j’ai l’drot d’tout !
ch’est min complisse,
in s’intind bin tous les
deusses même que queque
fos j’em deminde qui ch’est qui fait l’plus d’bétisses ed
nous deux ?
Quind i m’arrife d’rester le sor pou couquer à s’mason,
j’ai l’drot d’arweitier la télé jsqu’à ce que j’quets indormi
d’sus m’cayelle.
I est gintil min Pépère !
Commint qué j’vous expliqu’ros cha ? Commint qué
j’vous l’définiros.
Attindez, à m’mote que j’ai treuvé : min Pépère…ouis
ch’est cha. Min Pépère ch’est ch(ti qu’i j’naros rin pou
mi, i m’donnerot sin cœur à minger.
J’l’ai quer min pépère.

Et i resse « Pépère ». Pépère cha sint bon les corons
avec un tiot relent d’carbon !

S.A.R.L.
PLUCHART

NOVATION
CONSTRUCTION ET RÉ
de façade

/ ravalement
maçonnerie / plâtrerie

ge.fr
pluchart.xavier@oran

06 24 60 11 09
6, Résidence de l’Europe 59239 THUMERIES

Directeur de la publication : Jean-Claude Collèrie
Directrice de la rédaction : Nadège Bourghelle-Kos
Rédacteurs : Laurent Van Meneen Reynald Kaminski et l'équipe
communication.
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies
Tirage : 1800 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est autofinancé
par les annonceurs.

L’agenda de Thumeries

Juin 2018
-

-

-

-

-
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Samedi 2 Juin
Fête annuelle de l’école Condorcet
Village Développement Durable – Place du
Général de Gaulle (voir prog. en page intér
ieure)
Vendredi 8 Juin
Assemblée Générale AGT section basket
salle
polyvalente
Samedi 9 et dimanche 10 Juin
Festival de Musique
Vendredi 15 Juin
Concert annuel de la Fanfare « La Concorde
»
20h salle des fêtes
Samedi 16 Juin
Kermesse Jules Ferry
Samedi 23 Juin
Comédie musicale de l’Association Evi’d
anse
20h salle des fêtes
Vendredi 29
Spectacle de fin d’année de l’école P. BER
T
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Le programme à venir
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Prix des places : Tarif Normal 5,50 € - Tarif réduit 4 € (- de 14 ans). Tarifs abonnement 10 places : 50 €
valable 5 mois. Paiement par chèque ou espèces. Les tarifs ci-dessus peuvent subir une augmentation
(film longue durée ou exceptionnel). 1€ de supplément pour les séances en 3D.

