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Chères Thumerisiennes, 

Chers Thumerisiens, 

 

Nous abordons ce dernier trimestre de l’année 2021 avec 
semble-t-il une amélioration sensible de la crise sanitaire qui 
nous a durement éprouvé depuis 18 mois. 

Et je souhaite que nos écoliers puissent très prochainement 
enlever le masque en classe comme ceux du Pas-de-Calais. 

Cette Amélioration nous a permis d’organiser certaines        
festivités qui ont eu un véritable succès comme le feu d’artifice, 
les vide-greniers et la course cycliste du tour de la Pévèle. 

Vous trouverez dans ce bulletin, les informations             
concernant les travaux effectués cet été et ceux à venir ainsi 
que les animations. 

La rentrée s’est bien passée et tous les écoliers du CP au 
CM2 ont pu découvrir dans leur classe un écran numérique   
interactif (ENI) ainsi que des tablettes numériques. Ces          
équipements visent à réduire les inégalités scolaires et à lutter 
contre la fracture numérique. Ce projet représente un                   
investissement de la commune de 48 214 € avec une                    
subvention de l’appel à projet de l’Education Nationale de           
26 706 € . 

Les travaux du schéma cyclable de la Pévèle Carembault 
associés au corridor écologique ont débuté fin septembre sur 
le chemin de la voie verte au départ de la MAS jusqu’au chemin 
de la Baverie avec la création d’une mare, de noues ainsi qu’un 
verger. 

Le city stade tant attendu, est accessible à nos jeunes          
depuis mi-août pour une pratique du sport ouverte à tous. 
Merci de respecter ce lieu et prenez-en soin. 

Enfin, après moultes reports ( indépendants) de Noréade et 
une insistance accrue de notre part, la cité du bois sera              
prochainement en travaux ( à partir d’octobre et ce pour une 
durée de 12 à 14 mois) pour le renouvellement du réseau d’eau 
potable et la création d’un réseau d’assainissement. Suite à ces 
travaux le tapis en enrobé sera refait dans sa totalité. 

Bien d’autres informations vous sont communiquées dans 
ce bulletin et nous avons hâte de vous retrouver pour un temps 
plus convivial avec les fêtes de fin d’année (colis de Noël,        
marché de Noël, vœux…..) en attendant, prenez bien soin de 
vous ! 

  

Votre Maire dévouée 

Nadège BOURGHELLE-KOS 
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Du 24 Avril 2021 au 15 Septembre 2021 ont été enregistrés : 19 Naissances - 11 Mariages

Naissances

7, CITÉ DU MAROC - 59239 THUMERIES  TÉL : 03 20 32 15 78 -  FAX : 03 20 97 78 80 - CLAPNORD@ORANGE.FR

AVRIL                                                                                         
-   DELEPAUT BUCAMP Castille 
-   ZENAGUI Hanna                    
MAI                                        
-   DEGAND GENTILHOMME Maël  
-   RASPOTNIK Mathias  
-   HAÏDARA Naïssa 
-   LERAY Iris 
-   PICK Jeanne  
JUIN                                                                                        
-   SOUETRE Léo 
-   LAGAST Louis  
-   MASSEZ Rose  
-   LAHOUSSE Margaux 
-   DAIPO Raphaël 
-   THORÉ Louison  
JUILLET                                                                                
-   LABRAGA Alba  
-   FUOC Camille 
-   WOJCIECKOWSKI Lydia  
AOÛT                                                                                     
-   CASSORET LESART Tiago  
-   HAINAUT Alexia 
-   CAMELOT Rosalie 

Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages
MAI  
-   LAMARQUE Arnaud            et CAUHOY Hélène 
-   SILVA Alexis                        et  BOULINGUEZ Blandine   
JUIN                                                                                         
-   MILLEVILLE Cédric           et WAREMBOURG Carole  
-   MAGUESTIAUX  Ludovic et AUDUREAU Anita 
-   LHERMITE Charly             et  LECAT Marie-Adeline 
     
JUILLET                                                                                  
-   CARLIER Olivier                 et SZOKE Marie  
-   BACQ Nicolas                     et CARLIER Laury  
-   CAMPION Corentin          et  DECAN Marine  
-   DELANNOY Adrien            et MANNA Florence   
AOÛT                                                                                       
-   TRUBERT Amaury             et  SAERENS Elodie  
-   CROMBEZ-GRAVELINE Frédéric  
                                                   et MORVILLIER Virginie   

La Mairie adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.
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Du 24 Avril 2021 au 15 Septembre 2021 ont été enregistrés : 10 Décès
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FÉVRIER                                                                                  
-   ACCARY Sylviane épouse FLIPOT (72 ans)  
    Décédée le 18 Février 2021 à THUMERIES. 
 
MAI                                                                                            
-   WLODARCZYK Johanna veuve GULCZYNSKI 
    (98 ans)  
    Décédée le 27 Mai 2021 à THUMERIES.  
-  SZEWCZYK Martha veuve GOZDZICKI  (88 ans)  
    Décédée le 31 Mai 2021 à THUMERIES. 
 
JUIN                                                                                          
-   DELECOURT Mauricette veuve LECOCQ (79 ans)  
    Décédée le 8 Juin 2021 à THUMERIES  
-  DUFRESNE Guy (65 ans)  
    Décédé le 16 Juin 2021 à LILLE 
    Transcrit le 29 Juin 2021. 
 
JUILLET                                                                                   
-   BRUNET Lucienne veuve DREUX (90 ans)  
    Décédée le 28 Juillet 2021 à THUMERIES.                    
-  CHOQUERIAUX Christophe 56 ans)  
    Décédé le 31 Juillet 2021 à SECLIN 
    Transcrit le 5 Août 2021.

AOÛT                                                                                         
-   LOYEZ Jean Hugues (72 ans)  
    Décédé le 5 Août 2021 à THUMERIES. 
 
SEPTEMBRE                                                                           
-   BRUNAUX Juliette veuve WILLEMS (92 ans)  
    Décédée le 5 Septembre 2021 à THUMERIES.                  
-  DESQUIENS Jacques (63 ans)  
    Décédé le 12 Septembre 2021 à THUMERIES. 
 
 

Nos sincères condoléances aux familles  
et amis dans la peine.

Maison SENET 
Pompes Funèbres, Fleurs, Salons funéraires 

Devis gratuit - contrat obsèques  
Permanence décès 24h/24h 

3, rue Emile Zola - 59239 THUMERIES 
Tél. 03 20 86 98 48 

Dépôt de colis Mondial Relay 
Dépôt pressing et nettoyage EDMÉ, coordonnerie

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante) 
Axe Libercourt - Thumeries 

Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95
Laurence & Stanis

Boulangerie - Pâtisserie

3, rue Léon Blum - 59239 Thumeries
Tél. 03 20 86 91 14Fermé le mardi
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Un coup de téléphone et hop au Parlement ! 
A vrai dire, c’est invraisemblable mais c’est l’histoire de Baptiste 
Coget, 17 ans, qui a participé le week-end du 17 au 19 septem-
bre à la conférence sur l'avenir de l'Europe. 
Celle-ci offre aux citoyens européens une occasion unique, 
arrivant à point nommé, de débattre des priorités de l'Europe 
et des défis auxquels elle est confrontée. 
Appelé au hasard 2 mois auparavant et ayant répondu favorablement, il a 
donc fait partie d’un panel de 200 citoyens, débattant sur les thèmes suivants : 
une économie plus forte, justice sociale et emploi / jeunesse, sport, culture 
et éducation / transformation numérique. 
Cette expérience, incroyable, fut l’occasion pour lui de rencontrer des citoyens 
européens de tout âge, de toute culture… « J’ai appris beaucoup sur l’UE et 
sur les différentes cultures des citoyens européens. Ce fut une expérience 
incroyable et très enrichissante pour moi. » 
Pendant ces 3 jours, les 200 citoyens furent divisés en 15 groupes, pour           
débattre et amener des idées sur l’avenir de l’Europe. Baptiste était dans le 
groupe 5 et avait pour objet de débattre de la jeunesse, sport, culture et         
éducation. À la suite de ces 3 jours de débats au sein du parlement de           
Strasbourg, 5 idées sont remontées et seront retravaillées lors des 2                         
prochaines sessions (novembre en ligne et décembre à Dublin). 
Les 5 idées furent : 
- L’éducation en Europe 
- L’éducation linguistique 
- La forte place du sport et son accès 
- L’alternance dans les entreprises 
- L’accès à la culture en Europe

Un Thumerisien au Parlement Européen
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La rentrée des classes pour les élèves des 3 écoles de Thumeries s’est déroulée 
avec un beau soleil, avec bonne humeur. 
C’était l’occasion pour Mme le Maire, accompagnée d’un adjoint et de la 
responsable du pôle Enfance-Jeunesse, d’aller à la rencontre des enfants 
et des professeurs d’école. 
En particulier, Mme BOURGHELLE-KOS a souligné l’équipement de chaque 
classe élémentaire (CP à CM2) d’écran numérique interactif (ENI). Ainsi, 12 
ENI ont été mis en place par les services municipaux avec l’aide d’un 
stagiaire en informatique pendant l’été. 
Ces équipements visent à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la 
fracture numérique. Les 12 ENI ont été complétés par des tablettes numériques et 
des ressources numériques telles que « mes leçons numériques d’histoire, de            
géographie, d’enseignement moral et civique, etc. » et également de « mon année 
d’anglais ». 
Un accompagnement des professeurs est programmé pour mi-septembre. 
L’ensemble du projet représente un investissement de 48 214 euros. En souscrivant à l’appel à projets de 
l’Education Nationale, la commune a obtenu une subvention de 26 706 euros. 
Ce projet a été élaboré en concertation avec les équipes pédagogiques sur la base d’un diagnostic partagé et 
d’objectifs validés. 
L’ambition de la municipalité est de participer à la réussite scolaire des enfants qui ont accueilli avec 
beaucoup d’enthousiasme ces nouveaux outils. 
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Rentrée des classes le 2 septembre 



08

V
ie

 
M

u
n
ic

ip
a
le

Maîtrise d’ouvrage 

Ville de Thumeries 
Montant des travaux : 69 996,45€ HT 

Investissement - Ville de Thumeries : 34 998,23€ HT

Subvention du Département du Nord 

34 998,22€ HT

Durée prévisionnelle des travaux : 2 mois

Entreprise 

Id Verde Agence de Mouchin

AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU MULTISPORTS 
DANS LE QUARTIER DE LA BAVERIE



Le city stade, lieu de rencontre et de pratique sportive est 
maintenant ouvert au public en libre accès de 9h à 19h30 (en 
période estivale) et de 9h à 18h00 (en période hivernale) depuis 
le 19 août 2021. 
En y accédant, les utilisateurs reconnaissent avoir pris connais-
sance du règlement intérieur, affiché à l’entrée, et en accepter 
toutes les conditions. 
Cet espace ludique et sportif permet d’offrir à nos jeunes thumerisiens un espace sécurisé pour la pratique de 
multiples sports collectifs tels que le football, le basket et le handball. 
Ce city stade, équipé d’un sol en herbe synthétique accompagné d’une très fine couche de sable mélangé reste 
praticable quelle que soit la météo. 
Ces installations sont aussi à la disposition des écoles et du centre de loisirs, réel lieu de vie et de jeu ! 
Depuis son installation, le stade multisport est très fréquenté et donne entière satisfaction à nos jeunes sportifs. 
Son implantation et son esthétisme s’intègrent parfaitement dans notre environnement naturel et rural. 
Le coût total des travaux s’élève à 69 996,45 euros HT, la commune a investi 34 998,23 euros HT et le département 
du Nord a participé sur ce projet à hauteur de 34 998,22 euros HT. 
A vous, les jeunes et adolescents de la commune, cet espace correspond à vos attentes et vous est dédié, une 
pratique du sport dans le respect de tous, sachez l’apprécier et prenez en soin !

City stade

09
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République Française 
Département du Nord

ARRETE REGLEMENTANT L’UTILISATION 
ET LA FREQUENTATION 

DU CITY STADE MUNICIPAL 
 

RUE LEO LAGRANGE 
ARRETE PM N° 2021 -69

Nous, Nadège BOURGHELLE-KOS, Maire de la commune de Thumeries, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-2,2213-1 à L2213-16 ; 
Vu l’arrêté municipal du 25 novembre 2002 interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique ; 
Vu le code rural et notamment les articles L 221-1 à L 211-5, L 211-11 à L 211-21 ; 
Vu les articles 1382 à 1384 du code civil ; 
Vu les articles R 1334-31, R 1337-6 et R 1337-8 du Code de la Santé Publique ; 
 
ARRETONS 

Article 1         Le city stade constitue un espace ouvert à tout public, placé sous la protection et 
                        la surveillance de l’autorité municipale. Chaque usager est garant du maintien en 
                        l’état et du bon fonctionnement du city stade. Le présent arrêté organise et     
                        réglemente l’utilisation du site. 
                        
                        En y accédant, les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent 
                        règlement et en accepter toutes les conditions. 
 
Article 2        Le city stade est ouvert au public conformément aux horaires affichés à son entrée et 
                        varient en fonction des saisons : 
                           1 : de 9h00 à 18h00 en semaine, le week-end ainsi que les jours fériés, du 1er octobre au 31 
                        mars. 
                           2 : de 9h00 à 19h30 en semaine, le week-end ainsi que les jours fériés, du 1er avril au 30 
                        septembre.  

Il est recommandé de partager ce site toutes les ½ heures avec les personnes qui seraient 
en attente de jeu. 
La commune se réserve le droit de fermer temporairement le city stade en cas de grosses 
intempéries, par nécessité de service et en raison de circonstances. L’accès au city stade 
et son utilisation sont formellement interdits aux enfants de moins de 8 ans (sauf sous la 
responsabilité d’un parent ou de leur représentant légal). 

 
Article 3        Le city stade est un lieu de détente, de convivialité, il permet l’initiation et la  
                        pratique du football, du handball et du basketball. 

Les chaussures à crampons sont interdites. 
Seule l’utilisation de ballons adaptés aux sports outdoor est autorisée. 
Toutes autres activités pour lesquelles il n’est pas destiné sont interdites : Rollers, skate 
bord, deux roues, trottinettes, cyclomoteurs, motos. 
Cependant, sont autorisés : les poussettes, les véhicules employés par les personnes han-
dicapées, les véhicules municipaux, les entreprises ou concessionnaires chargés de la 
maintenance ainsi que ceux des services de police, de gendarmerie, d’incendie et de se-
cours. 

Article 4        Est également interdite, l’entrée des animaux domestiques, tels que les chiens, même tenus 
                        en laisse, sauf ceux accompagnant les personnes malvoyantes ou handicapées. 
 
Article 5        Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées et des produits stupéfiants, de la  
                        nourriture, de fumer dans l’espace de jeu. 
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Article 6        Le public est tenu de respecter la propreté du city stade. 
                        Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles prévues à cet effet.  
Article 7         Le public est tenu d’utiliser les équipements, selon un usage conforme à leur destination et de veiller à ne 
                        pas les détériorer sous peine de poursuites financières. 
                        Il est donc interdit de camper ou de bivouaquer. Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs 
                        parents.  
Article 8        Il est interdit dans le city stade : 
                        - De se livrer à des jeux de nature à causer des accidents aux personnes, dommages ou dégradations du 
                        matériel. 
                        - De troubler le calme et la tranquillité des lieux en entrainant des nuisances sonores (poste de radio,  
                        instruments de musique, enceintes bluetooth) et/ou par le fait de rassemblements ou attroupements 
                        bruyants.  
Article 9        La ville décline toute responsabilité quant aux accidents qui seraient dus à : 

Des dommages de toute nature que les usagers peuvent causer par eux-mêmes, par les 
personnes, les animaux ou les objets dont ils ont la garde. 
Ils acceptent les risques liés à la pratique des activités proposées et en assument l’entière responsabilité. 
La ville de Thumeries ne saurait être tenue responsable des dommages pouvant intervenir du fait d’une 
utilisation inappropriée du city stade par le public en cas de comportement imprudent ou d’inobservation 
des consignes de sécurité contenues dans le présent arrêté. En dehors des heures d’ouverture, l’accès est 
strictement interdit et la municipalité se dégage de toutes responsabilités en cas d’incident.  

Article 10       Le non-respect du présent arrêté municipal est susceptible d’entrainer l’expulsion des contrevenants. 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées 
et poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur. 
En cas de détériorations, de dégâts ou d’obstacles sur le city stade, les usagers ou tout autre personne 
constatant ces dégradations sont tenus d’avertir la mairie au 03 20 16 85 95.  

Article 13       Madame le Maire, Monsieur l’adjoint à la sécurité, Monsieur le Major, Commandant la Brigade 
                        Territoriale autonome de Gendarmerie de THUMERIES, Monsieur le Brigadier-Chef Principal, 
                        Commandant le poste de Police Municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
                        l’exécution du présent arrêté.  
                        Fait à THUMERIES, le 12 Août 2021.          

Le présent arrêté peut être déféré de-
vant le tribunal administratif de Lille 
dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication. Il peut également 
faire l’objet d’un recours gracieux 
dans les mêmes conditions de délai.  
Le Maire, 
 certifie sous sa responsabilité le            

caractère exécutoire de cet acte, 
 informe que le présent arrêté peut 

faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal                
Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la présente                         
notification.
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Depuis la fin de l’année 2015, la commune de Thumeries a adhéré à une politique mise en place par la         
Communauté de Communes de la Pévèle Carembault pour la mise en place de groupements de      
commandes. 
Cette politique est également menée par le Centre de Gestion du Nord pour le compte du personnel         
communal.  

De quoi s’agit-il ? 
Les acheteurs publics (collectivités locales) décident d’adhérer à la constitution d’un groupement de        
commandes afin de bénéficier d’économies d’échelles et de mutualiser un besoin.  

Quelle mutualisation ? 
Les communes peuvent faire le choix d’acquérir seules les travaux, les fournitures et services qui répondent 
à leurs besoins, de se grouper avec d’autres acheteurs (communes) ou de recourir à une mutualisation de 
leurs achats. 
Les intérêts de coordonner et mutualiser leurs achats sont multiples pour les acheteurs. Outre les      
économies d’échelles réalisées en raison du volume de commandes, d’autres aspects positifs doivent être 
relevés (réduction des coûts de procédures, développement de l’expertise dans le dossier de la commande 
publique, etc. ….) 
2 types de mutualisations sont envisageables : 
1) La centrale d’achats 
A titre d’exemples, sur le plan territorial, l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), établissement 
public à caractère industriel et commercial, est une centrale d’achats au titre de ses missions définies par 
décret ministériel, tout comme l’Economat des Armées. 
2) Le groupement de commandes 
Cette mutualisation des achats présente les mêmes intérêts que ceux apportés par le recours à une centrale 
d’achats qui recherche cependant davantage la « massification des besoins ». A la différence de la centrale 
d’achats, le groupement de commandes n’a pas la personnalité juridique.  

Quelles modalités ? 
Le code de la commande publique impose la conclusion d’une convention constitutive de groupement 
ainsi que la désignation d’un coordonnateur. 
La Communauté de communes du Pévèle Carembault (CCPC) et le Centre de gestion du Nord (Cdg59) 
sont autorisés à passer des marchés publics pour le compte de leurs seules communes membres (dont fait 
partie la commune de Thumeries). 
2 conditions sont fixées par la loi : 
- La mise en place du dispositif suppose la conclusion préalable d’une convention. 
- Les statuts de la CCPC et du Cdg59 doivent le prévoir expressément, indépendamment des fonctions de 

coordination du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été        
transférées.  

A quels principaux groupements de commandes adhère la commune de Thumeries ? 
Au préalable, une délibération du Conseil municipal est nécessaire pour adhérer à tout groupement de 
commandes. 
- Assurances Incendie, Accidents et risques divers (IARD) : 2016 puis 2019, 
- Assurances statutaires vis-à-vis du personnel communal : 2019, 
- Fourniture d’électricité au tarif bleu : 2018 puis 2021, 
- Téléphonie fixe, mobiles et accès à Internet : 2018, 
- Fourniture de gaz naturel : 2018 puis 2021, 
- Assistance pour le matériel d’impression : 2016 puis 2020, 
- Travaux de reliure des registres municipaux (arrêtés du Maire, état civil, délibérations) 
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La semaine bleue
A l'occasion de la semaine bleue, les séniors ont pu assister au spectacle de la 
troupe "LEGENDES" offert par la Communauté de Communes Pévèle Carembault. 
Les artistes ont fait chanter le public sur des titres des plus grands chanteurs         
français dans une ambiance cabaret assurée !
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Les Amis de Ch’Thélut

Les amiteux  
du kiosque
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Braderie 
du Centre
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Ducasse
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Le coin du Passé
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I. ALERTE A LA CASSERIE. 
 

Les faits 

Nous sommes le jeudi 10 juin 1937. Depuis 
quelques jours la température de l’air est 
caniculaire. Comme d’habitude, 700 femmes 
travaillent dans les ateliers de la casserie 
(Nous avons placé une photo de ces ateliers 
dans le bulletin précédent). Soudain, c’est 
l’émoi. Une ouvrière porte la main à sa tête 
et s’affaisse. Un instant plus tard, c’est le tour 
d’une autre. Un peu plus tard encore c’est 
l’épidémie. Elles indiquent qu’elles souffrent 
atrocement de la gorge et de la poitrine. 
Une véritable panique s’empare de l’atelier. 
Les délégués font appel au secrétaire du 
syndicat M. Panelle. La direction étant              
momentanément absente M. Panelle prend 
l’initiative de faire évacuer les locaux. Un 
peu plus tard, la direction, à savoir M. Joseph             
Béghin, M. Georger, M. Descamps, étant            
arrivée, appelle les docteurs, la préfecture, 
la bourse du travail, la gendarmerie. Les             
premiers soins sont donnés par les docteurs 
Desmons, Blanchet, Despret, Descamps, Bou-

langer. Les victimes regagnent leur domicile 
avec l’aide d’amies valides ou dans les 
autos ou camions de l’entreprise. Un expert 
médical affirme rapidement qu’il n’y a pas 
d’émanation de gaz toxique et que les 
symptômes ne sont pas  finalement très 
graves. Cependant comme on est jeudi, la 
direction, par précaution, décide de fermer 
l’usine pour la fin de la semaine. 
Voici la photo du journal « l’éveil du Nord » 
du vendredi 11 juin titrant « 250 femmes        
intoxiquées » . Ci-contre deux photos de 
victimes. Notons leur jeune âge, 14 ans et 
demi pour l’une, 17 ans et demi pour la       
seconde. 

par Jean�Claude Collérie  

En 1937, deux incidents à l’usine Béghin 



18

L
e
 
c
o
in

 
d
u
 
p
a
s
s
é

Position syndicale 
M. Panelle rappelle qu’il dénonce depuis quelques temps les mauvaises conditions de travail des béghinettes 
et la salubrité insuffisante des locaux qui accueillent 700 femmes sur les 1700 employés. 
 
Mesures et explications 
Comme on l’a dit, la direction ferme l’usine pour 3 jours, la reprise est prévue pour le mardi suivant. Des prises 
de sang sont effectuées sur les malades ainsi que des prélèvements d’air dans les locaux. 

Le lundi 14 les experts, au premier rang          
desquels se trouvent M. le professeur         
Leclercq de l’institut de médecine lé-
gale de Lille et M. Vallée professeur de 
toxicologie confirment le fait qu’il n’y 
ait eu aucune émanation toxique et 
donc aucun empoisonnement. Pour 
eux le phénomène serait dû unique-
ment au contexte climatique. 
Le jeudi 10 juin il faisait très chaud et         
l’atmosphère était très humide. Le 
journaliste confirme en affirmant que 
dans les laboratoires- photo du journal, 
les épreuves même séchées à l’alcool 
restaient humides. 
L’explication avancée est celle-ci : une 
heure et demie après leur entrée sous 
la verrière quelques femmes se sont 
senties indisposées. En les voyant  
tomber d’autres, à leur tour, ont 
éprouvé les mêmes malaises par auto-
suggestion, disent les hommes de 
science. 
Curieusement, à la reprise le mardi 15 
juin, 70 ouvrières ont été reprises de 
crises psychopathologiques. 
L’article du mercredi 16 juin confirme 
les expertises et l’aspect psycholo-
gique du phénomène puisque  
certaines, le matin, se sont trouvées 
malades, l’une en descendant du train, 
l’autre réfugiée dans un café proche de 
la gare, ou dans la cour de l’usine avant 
d’accéder à l’atelier. 
Enfin le jeudi 17 le journal titre « le 
calme est revenu à l’usine ». 
 
 
 

 
On a donc eu une conjonction de phénomènes 
- chaleur extrême  
- forte hygrométrie, aggravée paradoxalement par la ventilation des ateliers qui introduit un air quelques        

degrés plus bas que l’air ambiant mais chargé d’humidité 
- cette humidité en se condensant accroît la saturation en eau de l’air ambiant
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II. QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, AUTRE PROBLÈME, TOUTE AUTRE GESTION. 
 

Le déclencheur 

Le deuxième incident est très différent et concerne des hommes. Dans la nuit du vendredi 30 juillet une         
bagarre dont on ignore le motif éclate entre deux ouvriers. L’un d’eux assène à son adversaire un violent coup 
de poing qui lui ouvre l’arcade sourcilière. Le blessé, après avoir été soigné, rentre chez lui. La direction alertée 
inflige une mise à pied à l’agresseur. Cependant ce dernier se présente quand même au travail le 31 au soir 
mais il est repoussé par le contremaitre. Les 80 ouvriers de son poste reprochent qu’un seul des protagonistes          
(cégétiste) soit puni, débraient, installent un piquet de grève et préviennent le délégué syndical, M. Panelle 
délégué CGT. 
 

Réaction de la direction 
La direction décide alors de fermer les 
portes de l’usine à l’ensemble du    
personnel. Plus encore elle envoie   
aux 1800 ouvriers une lettre de licen-
ciement en recommandé. Ceci donne 
d’ailleurs une scène cocasse puisque 
la factrice s’est présentée à l’entrée de 
l’usine où on lui a installé une table 
pour remettre à chacun sa lettre de 
licenciement. 
 
Réunion à l’inspection du 
travail à Lille 
Les négociations se font entre   
Messieurs Malle, Foucart et Quennel 
pour la direction et les représentants 
des ouvriers Salembier, Vandoorne et 
Panelle. Ceux-ci plaident leur bonne 
foi en indiquant que c’est la direction 
qui a fermé l’établissement. La direction 
réclame et obtient la levée du piquet 
de grève et signe un accord final. Ce 
dernier comprend 8 licenciements 
secs et 2 mises à pied temporaires mais 
maintient, au grand soulagement des 
syndicats, l’accord récent sur les 
congés payés et la poursuite de la 
convention collective récemment   
octroyée. 
Les ouvriers bien sûr approuvent    
rapidement cette solution , la direction 
procède à la paie et verse même les 
congés payés aux ouvriers licenciés et 
tout rentre dans l’ordre. 
 
Sources 
Coupures de presse de «l’éveil du 
nord», collection Georges Lagache, que 
nous remercions.
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Comme annoncé dans les bulletins municipaux précédents, la commune est 
soumise à la loi SRU du 13 décembre 2000 qui impose la réalisation de 20% de 

logements sociaux par rapport aux résidences existantes. 

La commune est en retard et a été sanctionnée par l’ETAT pour non-respect de la loi, malgré        
l’accélération progressive dans la construction de logements sociaux depuis plusieurs mandats. En 
effet, la commune compte moins de 9 % de logements sociaux, un arrêté Préfectoral a déclaré la 
commune en état de carence en décembre 2020 et a augmenté l’amende annuelle à presque 40 000 

euros. 

L’ETAT a mis en demeure la ville d’augmenter son rythme de construction de logements sociaux sous 
peine de majorer encore l’amende, la loi permettant de la multiplier par 5, et de prendre d’autres sanc-

tions, comme prendre la main sur les autorisations de construire et obliger les propriétaires à vendre aux bailleurs 
sociaux pour réaliser du logement social. 

Lorsque des propriétaires divisent leur terrain pour vendre et y construire du logement cela augmente forcément le 
nombre de logements sociaux à construire sur la commune. 

Des propriétaires privés ont vendu récemment leur terrain à des promoteurs ex : terrain face au collège (Beghinettes) 
et à côté de l’usine Béghin (Jean d’Ormesson), autour du château du paradis ; le PLU imposait déjà le respect d’un cer-
tain pourcentage de logements sociaux. Malgré cela, l’ETAT considère que Thumeries est un mauvais élève et doit 
construire plus de logements sociaux notamment en renforçant les obligations sur le PLU. 

La loi impose une certaine mixité dans les opérations de construction, c’est-à-dire, une partie de logements privés, une 
partie de logements sociaux et une partie de logements très sociaux afin d’assurer le logement pour tous, le vivre 
ensemble et d’éviter les ghettos. 

Pour répondre à la mise en demeure du Préfet, la Mairie a engagé une procédure de modification simplifiée du PLU en 
vue de pouvoir respecter ses obligations légales. 

Cette modification vise à imposer l’obligation de réalisation de 50% de logements sociaux dans les prochains projets 
d’urbanisation situés dans le centre urbain de la commune, lorsque les propriétaires décideront de vendre leur        
propriété (la Mairie ne procédant pas à l’achat de terrain et ne forçant pas les propriétaires à vendre). 

Cette modification du PLU ne vise aucunement à amplifier l’urbanisation sur la commune mais ne vise qu’à renforcer 
le nombre de logements sociaux à réaliser, lors de l’aménagement de lotissement déjà autorisé par le PLU approuvé en 
2015. 

Cette modification impose également la réalisation d’un béguinage pour personnes âgées sur la pâture dite ZOLA. 

Conformément à la délibération du Conseil municipal du 24 février 2021, le dossier a été mis à la disposition du public 
en Mairie du 10 juin au 10 juillet 2021. 

Le public ayant la possibilité d’inscrire ses remarques sur un registre et une adresse mail spécifique a été mise à la           
disposition de tous. 
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Madame MASQUELEZ, adjointe au Maire, ayant reçu en Mairie toutes personnes intéressées                    
pour échanger et expliquer les modifications du PLU, remercie celles-ci de ces conversations 
constructives et sympathiques. 

Différentes personnes ont émis des remarques sur les registres 
concernant le développement de l’urbanisation à THUMERIES et se 
sont opposées à la construction de nouveaux logements sociaux ou 
tout au moins pas dans leur quartier. 

Pourtant, la procédure de modification en cours ne ciblait que des 
obligations de logements sociaux sur des terrains déjà constructi-
bles. Et aucun nouveau site n’a été ouvert à l’urbanisation. 

Quant à la réalisation de logements sociaux sur la pâture dite Zola, 
un béguinage pour personnes âgées permettra de remplir une     
partie des obligations légales SRU de la ville tout en satisfaisant la demande 
de personnes âgées d’être logées sur THUMERIES et celles des plus jeunes. 

PIERREVAL y réalisera, une résidence de 39 logements locatifs labellisée          
« Demeures de Louise » et certifiée Habitat Senior Services. 

Il s’agit d’un concept d’habitat mixte et intergénérationnel, proposant aux 
plus anciens d’accéder à un logement neuf, sécurisé, à faible consommation, simplifiant l’accessibilité et permettant un 
lien social (via notamment une salle commune) avec les autres résidents, et ceci avec un loyer modéré. 

La proximité des commerces, du centre-ville, des cabinets médicaux offrira à chacun un lieu de vie idéal et       
accessible. 

L’objectif de la commune n’est pas de développer l’urbanisation et de bétonner à outrance mais d’imposer des        
logements sociaux dans chaque opération prévue par le PLU en vigueur. 

Le PLU, en conformité avec les lois d’urbanisme, prévoit la possibilité de construire dans le tissu urbain existant et           
préserve les terres naturelles, forestières et agricoles situées en dehors des centres urbains. La priorité doit donc être 
donnée aux terrains situés là où l’habitat est déjà dense, dans les centres urbanisés et notamment sur les friches          
industrielles et les dents creuses : espaces libres non aménagés et non ouverts au public, à l’intérieur du tissu urbain         
ex : pâture. 

Sachant que les espaces verts ouverts au public sont conservés et que les voies piétonnes seront valorisées. 

Cette procédure de modification simplifiée ne permet pas un développement de l'urbanisation. Ce n’est pas la bonne 
procédure. 

La municipalité s'efforce au quotidien de concilier les contraintes qui lui sont imposées par la loi avec le maintien du 
confort de vie des habitants et le développement des services publics. Tous les projets de permis d’aménager et de 
construire déposés sont étudiés et remaniés en liaison avec les pétitionnaires pour atteindre ces objectifs. 

La compétence PLU a été transférée par arrêté Préfectoral du 3 Août 2021 à la Communauté de communes. C’est donc 
elle qui a approuvé la modification du PLU Thumerisien par délibération communautaire du 27 septembre. 

La Communauté de communes élaborera un nouveau PLU intercommunal. Une évolution de l’urbanisation sera étudiée 
dans le cadre des obligations légales et en concertation avec le public.  
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LA MECANIQUE EN MOUVEMENT 
Les solutions pour avancer en confiance

Matériel électroportatif, Articles de levage et Manutention, Outils de coupe,  
Articles de Protection et de Sécurité, Abrasifs, Tuyaux, Cordage et Matérel de soudage (Dépositaire AIR LIQUIDE)  

41 rue Pierre Brossolette - 59239 THUMERIES 
Tél. : 03.20.86.99.54 - Fax : 03.20.86.94.00 - Email : sas.combrez@wanadoo.fr

Roulements  
et Paliers

Outillage 
à main

Courroies 
 et Poulies

Visserie - 
Boulonnerie

Chaines 
 etpignons
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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

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

- PVC, Parquets, Moquette 
- Patine, Imitation, Fresque 
- Imperméabilisation et 
  Ravalement des façades 
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Commémoration 
du 18 juin
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Commémoration du 14 juillet

Retraite aux flambeaux
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Schéma cyclable CCPC - Les travaux ont débuté à Thumeries

Dans un précédent bulletin municipal, le schéma cyclable de la CCPC a été présenté. 
En particulier, une carte indiquait les pistes cyclables programmées sur notre commune de Thumeries. 
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La première phase des travaux vient de démarrer début octobre 2021. Ils concernent le parcours le long de 
la voie verte, de la rue des Talus (bois des 5 Tailles) jusqu’au Collège via le City Stade et la salle des sports 
F. Béghin. Un prolongement sera réalisé jusqu’à la voirie desservant la résidence Desrousseaux. La durée 
des travaux sera d’environ 2 mois. 
Le long de la piste cyclable en sable stabilisé, empruntant l’ex-voie du PP, des aménagements écologiques 
seront réalisés conformément à l’appel à projets « Trame Verte et Bleue » de la CCPC et au projet de 
corridor écologique. 

Ces aménagements, favorables pour renforcer la biodiversité, consistent à réaliser 
- Pour constituer des milieux humides, favorisant le déplacement d’amphibiens, une 
mare (entourée d’une haie basse) financée par la CCPC et des noues le long du par-

cours, 
- Un verger sur la parcelle face à la mare, 

-  Diverses plantations d’arbres, arbustes en haies et bosquets, dont le financement 
fait appel à l’opération  « Plantons 1 million d’arbres » du Conseil régional des Hauts 
de France. 

L’ensemble de ces travaux représente un investissement d’environ 95 000 
euros, dont 87 000 euros à la charge de la CCPC. 
Le samedi 27 novembre sera organisée une opération de plantations 
avec des enfants d’écoles primaires et des bénévoles.
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Cadre de vie

La qualité écologique de nos espaces verts et leur entretien participent à l’image de notre belle commune 
et à son attractivité.  
Ce dossier a pour objectif de présenter un volet de la mise en œuvre de la stratégie environnementale de 
la commune de Thumeries, en cohérence avec le projet de Territoire de la Communauté de Communes 
Pévèle-Carembault et de son axe « Un territoire en transition écologique ». 
 

Pratique de la gestion différenciée  
Dans certains espaces verts de la commune, la « gestion différenciée » est pratiquée, c’est-à-dire laisser la 
nature reprendre ses droits tout en la maîtrisant pour préserver et favoriser les insectes pollinisateurs. 
Cette technique a été employée depuis plus de dix années en Allemagne, Suisse etc. 
Concrètement, dans certains espaces verts les services techniques de la commune réduisent la fréquence 
de tonte, pratiquent le fauchage tardif, réalisent des massifs floraux en introduisant progressivement des 
plantes indigènes vivaces.  
Cela facilite la création de zone refuge pour la petite faune, et l’installation de nichoirs pour les oiseaux et 
d’abris pour les insectes pollinisateurs sont des actions favorables à la biodiversité. 
Par ailleurs, chaque année la commune participe à l’action « Jachères fleuries » de la CCPC. Pour cela 3 
espaces situés aux entrées de Thumeries depuis Moncheaux, Mons-en-Pévèle et Ostricourt, sont préparés 
par les services techniques et mis à disposition de la CCPC qui ensemence les espaces grâce à des 
équipes d’insertion. On laisse la plante réaliser son cycle jusqu’à tomber en graines, avant de couper ou 
débroussailler. 
Toutes ces actions, autour de la gestion différenciée, contribuent au fleurissement de la commune, à la 
réduction de la pollution atmosphérique, favorisent l’infiltration des eaux et peuvent réduire les effets 
d’ilots de chaleur. 
 

Végétalisation du cimetière  
Symbole d’événements douloureux, le cimetière est un espace vu comme un lieu de repos et de recueil-
lement. Le cimetière s’inscrit fortement dans l’histoire locale de la commune : on y retrouve les personnali-
tés locales, les familles, etc.  
Le patrimoine funéraire témoigne aussi du savoir-faire d’artisans locaux (stèles, chapelles, utilisation de la 
pierre locale, art du fer forgé, etc.).  
Les cimetières sont des lieux soumis aujourd’hui à de nouveaux enjeux : évolution des pratiques funéraires 
et modes d’inhumation (cavurnes et columbariums, jardins du souvenir, jardins pour se recueillir, etc.), 
pression foncière posant la question des extensions de cimetières ou de la reprise de concessions pour 
rester dans l’emprise existante.  
A cela, s’ajoutent des exigences environnementales, en particulier l’interdiction d’utiliser des produits 
phyto-sanitaires pour l’entretien (désherbage). 



Aussi, l’abandon progressif de l’usage des produits phytosanitaires entraîne inévitablement une modifica-
tion de l’aspect du cimetière, qui va devenir plus vert et plus herbeux. Les cimetières de demain vont se 
rapprocher des ambiances des cimetières d’antan, où la végétation était beaucoup plus présente et       
acceptée (pour entretenir certains cimetières, on retrouve dans des archives communales des bons de 
fauche qui étaient proposés à la population).  
Cependant, comme ces espaces ont été très largement minéralisés, y laisser pousser une végétation 
spontanée peut présenter un aspect négligé, aux dires des usagers.  
Il faut donc trouver de nouvelles manières d’entretenir ces espaces :  
- Soit en utilisant des techniques curatives (manuelles, mécaniques ou thermiques), alternatives aux 

produits phytosanitaires. Elles ont l’inconvénient de demander un temps de travail important et ces 
tâches doivent être répétées régulièrement.  

- Soit en développant des méthodes dites préventives. Elles consistent, tout d’abord, à diminuer les 
surfaces sablées et gravillonnées qui nécessitent des actions curatives, puis à enherber les surfaces        
minérales et allées secondaires.  

 
C’est cette 2ème méthode qui vient 
d’être mise en œuvre pour notre 
cimetière de Thumeries, qui va s’ins-
crire progressivement dans un ré-
seau communal de promenades et 
d’espaces verts ; ainsi, les allées 
traversantes vont être progressive-
ment végétalisées.  
Des panneaux d’information ont été 
installés. 

Les titulaires de concessions restent, bien entendu, responsables de l’entretien des espaces inter tombes. 
Il serait intéressant d’aller au-delà du simple enherbement et de proposer un cortège végétal plus large 
participant à l’esthétique du lieu, aux ambiances en fonction des saisons, avec, par exemple, des plantes 
couvre-sol dans les espaces peu fréquentés (thym, trèfle blanc nain, géranium, gaillet, etc.) et / ou la 
plantation de massifs et haies, de bandes fleuries, de prairies, de bulbes ou encore de plantes sauvages 
messicoles. 
 

Le compostage - Installation de composteur au cimetière  
Chacun d’entre nous désire, à son niveau, faire un geste 
pour l’environnement. Pourquoi ne pas commencer 
par le compostage ? C’est une transformation, dans 
des conditions contrôlées, de matières biodégradables 
en présence d’eau et d’oxygène par le biais de micro-
organismes. Le produit obtenu (compost) est un amen-
dement organique comparable à l’humus, très utile en 
agriculture et en jardinage. 
Le compostage préserve notre Environnement, en      
réduisant la quantité de déchets à transporter et à 
traiter.  
Le compostage est une alternative aux engrais     
chimiques. 
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Exemple d’allée enherbée Panneau d’information installé



Produire soi-même un amendement naturel et l’utiliser directement dans son jardin n’est pas réservé aux 
seuls jardiniers avertis et procure une vraie satisfaction personnelle. C’est mieux prendre conscience du 
cycle de vie de la matière organique et de la transformation utile des déchets.  
Demandant peu de matériel, un peu de temps, une mini-formation, le compostage est facile à réaliser. 
 
Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être transformés en compost : épluchures de légumes, 
restes de repas, déchets de jardin, etc.  
Aujourd’hui, environ 34% de nos ordures ménagères (ramassées en « queue de tri » le mardi sur Thumeries) 
sont composées de ces déchets fermentescibles.  
Jour après jour, adoptez le réflexe compostage ; c’est votre jardin qui va être ravi et il vous en sera 
reconnaissant ! 
Pour vous accompagner dans cette démarche, des sessions d’initiation sont organisées localement par la 
CCPC.  Sur Thumeries, ce sont un employé municipal et un particulier (membre d’une association environ-
nementale), qui sont guides composteurs, assurent en relation avec la CCPC les sessions. 

L’inscription se fait soit en ligne sur le site :  
www.pevelecarembault  onglet « Gestion des déchets »,  

soit par téléphone au 03 20 84 88 65 (sous réserve des places disponibles).  
Vous pouvez également poser des questions sur le sujet par mail  

dechets@pevelecarembault.fr. 
 

Un exemple de l’engagement de la municipalité est l’installation de 4 composteurs dans le cimetière. Ainsi, 
chacun d’entre nous, lors du nettoyage des tombes de nos défunts, nous pourrons jeter les végétaux 
(fleurs fanées, terreau, …) dans un des composteurs et jeter dans le bac de collecte les pots (plastique ou 
terre cuite), les fleurs artificielles, les mousses, films plastiques etc.
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ACTIVITÉS MANUELLES ET ARTISTIQUES 
ART & CREATIONS :  
Poterie Adultes, Peinture Adultes Modelage  
Président :  M. SZEREMETA Jean-Claude 
21 Rue Faidherbe - 59239 THUMERIES - 07.71.72.03.33 - 
jc.szeremeta@laposte.net  
CLUB FEMININ "LES ASPHODÈLES" :  
Couture, diverses, activités manuelles 
Présidente :  Mme BOBAN   
7, résidence des Saules 59246 MONS EN PEVELE - 
09.75.50.92.02  

LES AINÉS  
"LES TOUJOURS JEUNES" : Pratique de jeux de société, 
cartes, loto, voyages, rencontres interclub  
Président : M. VASSEUR Bernard 
4, résidence du Millénaire - 59239 THUMERIES - 
06.36.19.51.11  

LES ANCIENS COMBATTANTS  
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBAT-
TANTS ALGÉRIE MAROC TUNISIE (FNACA) 
Repas, réunions, venir en aide aux adhérents et à leur 
famille, participer aux Cérémonies du souvenir  

ANIMATION 
CLUB DES SUPPORTERS DE BASKET : Supporter les 
équipes du club de basket, organisation de tournois 
Président : M. VAN DIERENDONCK Philippe  
452, résidence Quempoinne - 59246 MONS EN PEVELE 
03.20.79.51.70  
LES AMIS DE LA PETANQUE : Concours de pétanque, 
rencontres interclub, organisation du réveillon de la st 
Sylvestre 
Présidente : Mme COLLESI Patricia 7 Impasse Carpeaux 
59239 THUMERIES - 06.98.61.35.21  
ASSOCIATION « LES AMIS DE CH’THELUT » : Animer,      
encourager le plaisir de dynamiser le hameau de             
Thumeries - Organiser des manifestations 
Président : Mr CARNEAUX Jean-Louis 
12 B Impasse Pétavis - 59239 THUMERIES - 03.20.90.91.26 
- 06.09.37.86.26  

ARTS MARTIAUX 
CLUB DE KARATÉ "KYOKUSHINKAI" :  
Entraînements et compétitions de karaté 
Président : M. ANTCZAK Frédéric  
90 Bis rue Marceau - 62141 EVIN MALMAISON - 
06.50.74.32.53 - kyokushin.thumeries@gmail.com  

CHANTS, DANSES, MUSIQUE ET THÉÂTRE 
CHORALE : Chorale Adultes  
Secrétaire : Mme CARPENTIER Marie-Christine - 
06.61.32.13.57  
EVI’DANSE : Danse Adultes et Enfants 
Présidente : Mme CASTELLI Sarah 
8, rue de l’Abbaye - 59242 CAPPELLE EN PEVELE - 
06.68.31.78.58 - asso.evidanse.thumeries@aol.fr  
LES SALTIMBANQUES : Théâtre 
Président : Mr REGNIER Fabrice 
31, rue Roger Salengro - 59239 THUMERIES - 
06.24.24.01.61  
SOCIETE DE MUSIQUE FANFARE « LA CONCORDE » :: 
Participation aux cérémonies, concerts, Cours de clari-
nette, Trompette, baryton, bugle, saxophone alto so-
prano ténor, tambour, clairon... 
Présidente : Mme NOENS Dominique  
15, rue du Professeur Calmette 59239 THUMERIES 
03.20.86.36.56 

RACHEZEIT ASSO : Groupe de Musique 
Président : M. D'ALESSANDRO Angélo 
5 Résidence Jacques Brel - 59239 THUMERIES - 
07.60.82.10.00 - rachezeit@daless.fr  
HYPE Musique : Ateliers de mixage et prestations DJ 
Président : M. CARDON Erwann 
48 Rue Brossolette - 59239 THUMERIES 
 

CULTURE 
ARTS ET LOISIRS : Cinéma "Le Foyer" 
Président : M. VAN DIERENDONCK Responsable : Mr 
REFFAS  
25, rue Albert Samain - 03.20.86.99.71 Programme au 
03.20.86.36.66  
CLUB PHILATÉLIQUE : Organisation de bourses aux timbres 
Président : M. RUBY Guillaume  
25, rue de la Guinguette - 59242 CAPPELLE EN PEVELE - 
06.85.71.45.37  
SOCIÉTÉ HISTORIQUE : Recherche de documentation 
sur l'histoire de la commune 
Président : Mr DELEDICQUE  
20, rue Jean Jaurès - 59239 THUMERIES - 03.20.86.98.87  
HISTOIRES D’ARTS, ON DIT ! : Création et promotion 
des histoires sur tous supports. 
Vente de créations et organisation d’évènements culturels 
Présidente : Mme LOCQUET 
21, Rue André Malraux - 59239 THUMERIES - Contact : 
M. LOCQUET - 06.25.60.59.05  
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE 
PAUL BERT :  
Réunions parents/instituteurs, kermesse de fin d'année 
34 Rue Emile Zola - 59239 THUMERIES  
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE 
CONDORDET :  
Réunions parents/instituteurs, kermesse de fin d'année 
Place du Général de Gaulle - 59239 THUMERIES  
ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
JULES FERRY :  
Réunions parents/instituteurs, kermesse de fin d'année 
7 Rue Pierre Brossolette - 59239 THUMERIES  
ASSOCIATION LES AMIS DU PP :  
Association qui fait revivre l’histoire du petit train PONT 
A MARCQ – PONT DE LA DEULE 
Président : M. DESBIENS Guy 
50 rue du Docteur Quemmer 
Appt 108 Résidence Fleur de dune 
62600 BERCK - 06.85.96.60.07 
 

ENTRAIDE  
ASSOCIATION DES SAINTS APOTRES EN PEVELE : 
Vie de la paroisse 
5, place du Général Leclerc - 59239 THUMERIES - 
07.68.68.83.18 - saintsapotres@gmail.fr  
ESPOIR "HAUTS DE FRANCE" :  Formation de groupes de 
chrétiens français effectuant des missions à l’étranger 
Président : M. WARZECHA 
22, rue Albert Samain - 59239 THUMERIES - 
06.07.87.00.03/03.20.17.19.41  
MIEUX VIVRE A THUMERIES : Aide à l’emploi, dévelop-
pement local, promotion de solidarités économiques, vie 
locale  
Président : Mr DECADT Yannick  
24 rue Roger Salengro - 59239 THUMERIES  
association@mieux-vivre-thumeries.fr 
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A.D.A.A.C :  Association d'Aide aux Associations Carita-
tives (organisation loteries) 
Président : M. DEGAND Pierre 
1 Résidence Jacques Prévert - 59239 THUMERIES -          
pierrehd59@hotmail.com  
AMICALE DES DONNEURS DE SANG :  Organisation de 
dons du sang 
Président : M. HENRY Jacques 
11 Résidence de la Marnelle - 59239 THUMERIES  
ASSOCIATION « LES MOUSSAILLONS » :  Rencontres 
entre Assistantes Maternelles avec les enfants de – 4 ans 
et leurs parents (Jeux d’éveil…) 
Présidente : Mme LAINE 
39 Rue Joseph Béghin - 59239 THUMERIES - 
03.20.86.31.46  
M.A.M. LES TRESORS» :  Maison Assistantes Maternelles 
Mmes MERLEVEDE et HENRY 
1 bis Rue Albert Samain - 59239 THUMERIES 
03.59.52.55.31 - 07.49.79.22.40  
ANCIENS TRAVAILLEURS :   
M. TOURNEMINE 
5 rue du Mal Leclerc - 59112 CARNIN  
UN FILLEUL POUR MADAGASCAR :  Parrainage d’enfants 
malgaches pour l’accès à l’école 
Mme PLANCQ 
1 Rue Defretin - 59239 THUMERIES - 03.20.86.56.57 
b.lauverjat@orange.fr ou lux.plancq@free.fr  
ASSOCIATION MANASSE : Organisation d’événementiel 
en lien avec le peuple centrafricain 
Présidente : Mme BARTHABURU 
20 Rue Léon Blum - Siège Social : Le Château Blanc 
Rue Jules Guesde - 59239 THUMERIES 
06.98.46.88.59 - barthaburu.maguy@sfr.fr  
CROIX ROUGE FRANCAISE : Association de solidarité 
Président : Mr HERBAUT 
Rue Pasteur - 59239 THUMERIES - 03.20.86.33.12 
  
LE COMBAT D’UNE VIE MEILLEURE :  
Améliorer l’environnement de la petite Amandine 
Faire avancer la recherche sur la Lissencéphalie 
Président : M. WIERTEL Aubin 
6 Résidence Jacques Brel - 59239 THUMERIES 
aubin.wiertel@hotmail.fr 
 

LOISIRS, ENVIRONNEMENT  
ASSOCIATION DE PECHE DE LA COMMUNE :  
Pratique de la pêche dans l'étang communal,  
organisation de concours 
Président : M. MEYNCKENS Patrick 
59 Rue de l’Égalité - 59162 OSTRICOURT 
pmeynckens@yahoo.fr  
ASSOCIATION TEAM TC KARPER : Pratique de la pêche 
au coup en compétition 
Président : Mr MEURIN Cyril 
6, rue Jules Guesde - 59239 THUMERIES 
cyril-meurin@hotmail.fr  
AMITEUX DU KIOSQUE : Rencontres et partages, 
Echanges de compétences, Entraide, 
Organisation de sorties culturelles Petites manifestations 
communales 
Présidente : Mme MEKIL Karine 
7 Résidence Mozart - 59239 THUMERIES  
NATURE ET VIE : Observation des différentes espèces 
d'oiseaux dans la nature 
Président : M. LANDRIEUX Jean-Guy  
43 Rue Emile Zola - 59239 THUMERIES 
 
 

SPORTS COLLECTIFS 
AVANT-GARDE THUMERIES :  
Président : M. DOIGNIES René 
7, résidence du Millénaire - 59239 THUMERIES 
06.71.69.17.51  
AVANT-GARDE SECTION BASKET BALL : Entraînements 
et championnat de basket, coupe et matchs amicaux 
Président : M. DOIGNIES Régis  
15, rue Albert Samain - 59239 THUMERIES 06.70.92.46.80 
Vice-Président : M. DOIGNIES René Tél : 06.71.69.17.51  
AVANT-GARDE SECTION FOOTBALL : Apprentissage et 
pratique du football à partir de 5 ans 
Président : M. ROUBLIQUE Bruno 
131 rue de la Navette - 59246 MONS EN PEVELE 
06.86.69.36.99 - brunoroub@sfr.fr 
 

SPORTS INDIVIDUELS 
AVANT-GARDE SECTION TENNIS :  
Pratique du tennis en championnat et compétitions, organi-
sation d'un tournoi annuel, dispense de cours de tennis 
Président : M. JASTRZAB  
104, cité du Bois 59239 THUMERIES 03.20.86.95.47 
henri.jastrzab@gmail.com - (agt-tennis-thumeries@sfr.fr)  
AVANT GARDE SECTION TENNIS DE TABLE : Pratique du 
tennis de table en compétition 
Président : M. FRANCOIS Gérard  
1, rue du Poitou 62790 LEFOREST - 03.21.77.75.98  
CLUB DE RANDONNEE "LE SOUFFLE DE THUMERIES" : 
Marche 
Président : Mr MICHEL Christian 
10 Résidence du Bois de l’offlarde - 59239 THUMERIES 
06.20.77.55.97  
"LA BOULE THUMERISIENNE" : Pratique de la pétanque 
en entraînement et compétition 
Présidente : Mme COLLESI Patricia  
7, impasse Carpeaux 59239 THUMERIES - 06.98.61.35.21  
GOLF CLUB DE THUMERIES-MONCHEAUX : Pratique du 
Golf en entraînement et en compétition 
Président : M. MAQUET Alain 
Le Bois Langlart CD8 - 59239 THUMERIES 
03.20.86.58.98. - golfdethumeries@gmail.com  
CLUB D’ÉCHECS : Pour la pratique des échecs 
que vous souhaitiez apprendre à jouer, vous perfection-
ner ou tout simplement faire des parties amicales. 
Président : M. TARO Franck - tarofranck@sfr.fr 
Appt A 43 Résidence Luminésens 2 
7, rue Angela Davis - 62300 LENS - 06.12.53.46.21.  
TAISO GYM TONIC : Exercices d’échauffements, Renfor-
cement, étirements et relaxation 
Présidente : Mme TOMCZAK Nicole 
4, cité du Maroc - 59239 THUMERIES -   06.69.70.49.22  
ASSOCIATION GYM SENIOR : Exercices d’échauffe-
ments, Renforcement, étirements et relaxation 
37 avenue des Tilleuls 
62970 COURCELLES LES LENS - 06.21.88.55.29 
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Château de Bellincamps 
Le château blanc 
Château de Joseph Béghin 
Chapelle Sainte Rita 
Château Coget/ Henri Béghin/de Nervo 
Eglise et kiosque 
 

 
 

Au cours d’une promenade  
dans les rues de Thumeries,  

saurez-vous retrouver le nom de ces monuments ?

Pour les photos, nous nous sommes appuyés 
sur le livre de M. Collérie Jean-Claude «Histoire 
de Thumeries»
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Nous sommes tous sensibles à la propreté de notre commune. Nombreux sont les thumerisiens qui sollicitent les 
services de la Mairie pour un désagrément tel que trottoir envahi d’adventices (« mauvaise herbe »), végétation du 
voisin envahissante, etc. 
Par ailleurs, les services de la Mairie constatent souvent une végétation, issue d’un terrain privé, débordant sur     
l’espace public. 
C’est pourquoi, la municipalité de Thumeries vient de prendre un arrêté municipal prescrivant l’entretien des    
trottoirs, des caniveaux et l’élagage des plantations le long des voies publiques. 
Cet arrêté, en copie ci-dessous, notifie les devoirs de chacun, dans un objectif de la propreté de notre territoire et 
de faciliter le « bien vivre ensemble ». 

République Française 
Département du Nord

ARRETE PRESCRIVANT L'ENTRETIEN DES TROTTOIRS,  
DES CANIVEAUX ET L’ELAGAGE DES PLANTATIONS  

LE LONG DES VOIES PUBLIQUES  
ARRETE PM N° 2021 -101

Le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 
L 9212-1, L.2212-2, 0122-1, L2122-2, L.2122-28   
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment l'article C.253-7 , 
Vu le Code Civil, notamment ses articles 1382 à 1384 
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5 , 
Vu le Code de l'Environnement, notamment son article 1.541-3 , 
Vu le Code de la Voirie Routière , 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L1311-2  
Vu le Règlement Sanitaire Départemental du Nord en vigueur, notamment son article 99 , 
Considérant que l'entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la commune dans un 
état constant de propreté et d'hygiène , 
Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantés en bordure des voies communales, 
risquent de compromettre, lorsqu'elles avancent dans l'emprise de ces voies, aussi bien la commodité 
que la sécurité de la circulation   
Considérant que les mesures prises par les autorités municipales ne peuvent donner des résultats       
satisfaisants qu'avec le concours des habitants se devant de remplir les obligations qui leur sont 
imposées dans l'intérêt général , 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt 
du bon ordre et de la tranquillité publique et en vue d'assurer la sûreté et la commodité de passage sur 
le domaine public,  
ARRETE : 

Article 1er - Entretien des trottoirs 
Le balayage est une charge incombant au propriétaire ou au locataire, des propriétés jouxtent les voies 
publiques situées sur le territoire communal. Chacun doit participer à l'effort collectif en balayant et     
nettoyant son trottoir et son caniveau, dans toute sa largeur et sur toute sa longueur, audevant de son 
immeuble bâti ou non bâti, conformément au règlement sanitaire départemental  
Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. Le       
désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. L'emploi de produits phytosanitaires est interdit 
par la loi sur le domaine public. 
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou 
évacués dans les contenants réservés à cet effet ou en déchetterie. 
L'abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l'espace public est interdit. 
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Article 2. Ecoulement des eaux pluviales 
Le maintien en état de propreté des gargouilles placées sous les trottoirs pour l'écoulement des eaux 
pluviales est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller è ce qu'elles ne 
soient jamais obstruées.  
Article 3. Utilisation de véhicules et activités mécaniques 
Ce nettoyage des rues ou parties de rues salies par les voitures en surcharge ou chargées sans 
précaution doit être opéré immédiatement par les soins des responsables ou d'office à leur frais, par 
ordre des services de gendarmerie ou de police municipale, et sans préjudice des poursuites encourues. 
Toutes les activités mécaniques (vidanges de véhicules à moteur, boîte et hydraulique, liquide de          
refroidissement), les i nterventions qui immobiliseraient le véhicule ou créeraient un danger pour 
l'usager de la voie ou l'intervenant sont interdites sur le domaine public afin d'éviter tout risque de 
pollution et de danger. Seule la réalisation de mise à niveau des différents liquides est autorisée à 
condition que toute précaution soit prise afin qu'aucun produit polluant ne soit laissé sur la chaussée.  
Article 4. Entretien des plantations 
Les propriétaires ou locataires riverains des voies publiques et de tout espace public de le commune, 
doivent effectuer l'élagage des arbres, arbustes et autres plantations situés sur leur propriété et dont 
les branches, branchages ou feuillages forment saillie sur le domaine public. Cet élagage aura lieu 
suivant un plan vertical mené par le parement extérieur des clôtures et sur toute la hauteur des plantations. 
Les propriétaires ou les locataires devront prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les 
accidents, dont ils seront d'ailleurs tenus responsables. En particulier, la végétation implantée en 
bordure de voie publique doit permettre le dégagement de la visibilité indispensable à l'approche d'un 
carrefour ou d'un virage et doit garantir la visibilité de la signalisation. 
En cas d'urgence et dans le cas où les propriétaires ou locataires riverains négligeraient de se conformer 
à ces prescriptions, la commune peut faire effectuer d'office les travaux d'élagage nécessaires, eux frais 
des propriétaires ou locataires, après une mise en demeure restée sans effet.  
Article 5. Neige/Verglas 
Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de racler puis de balayer la 
neige au droit de leur habitation, sur les trottoirs, jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que 
possible. 
S'il n'existe pas de trottoir, le raclage et balayage doivent se faire sur un espace d'I mètre de largeur à 
partir du mur de façade ou de la clôture. 
En cas de verglas, il convient de jeter du sable ou du sel devent les maisons. 
S'il y a plusieurs occupants, les obligations reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient été 
imposées contractuellement à l'un d'entre eux ou à une tierce personne. 
Il est interdit de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie 
publique pendant les périodes de gelées. 
Les riverains veilleront à casser ou résorber ta glace qui pourrait se former au bas des descentes d'eaux 
pluviales.  
Article 6. Réglementation générale sur les déchets 
L'arrêté municipal permanent n°2012-148 demeure en vigueur.  
Article 7. Déjections canines 
L'arrêté municipal permanent n°2012-149 demeure en vigueur.  
Article 8. Responsabilité et infractions 
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la responsabilité du propriétaire ou du 
locataire pourra être engagée. Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément à la législation en vigueur. De plus, en ces de négligence avérée, le riverain commet une 
faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.  
Article 9. Exécution et ampliation 
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade territoriale 
autonome de Gendarmerie de THUMERIES, et Monsieur le Brigadier-Chef principal de la police 
municipale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
transmis au représentant de l'Etat dans le département, publié au recueil des actes administratifs et 
affiché en mairie.  
Article 10 : Voies et délais de recours 
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de 
sa publication près le Tribunal administratif de Lille. 
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Changement des menuiseries 

 à l’école Condorcet
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Liste opposition 
 
Chères Thumerisiennes, Chers Thumerisiens, la 
période estivale se termine déjà, même si la météo 
n’a pas été très clémente.   

L’équipe minoritaire vous souhaite à toutes et tous 
une année sous le signe de la réussite.   

Il est temps de redonner à tous ses droits à la vie, 
aux rencontres familiales et amicales, à l’entraide 
et à l’échange, à la participation et à la Vie sociale.    

Cette année et les suivantes verront de nombreux 
changements dans notre ville et notamment des 
constructions sur le site Téréos, les laboratoires 
Béghin et rapidement sur la pâture rue Emile Zola 
qui a vu durant des années se tenir des festivités.   

Malheureusement, notre avis n’a que peu     
d’importance dans notre ville.   

Espérons que les nouveaux bâtiments respectent 
l’identité de notre Pévèle et que la circulation ne 
devienne pas ingérable.   

A ce propos, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a 
été remplacé au 1er juillet 2021 par un PLUI (Inter-
communal) qui promet une « garantie de la        
spécificité architecturale et payasagère des       
communes » et pour lequel nous sommes      
favorables.    

Une seconde micro-crèche devrait également        
ouvrir ses portes rue Faidherbe. Nous nous       
interrogeons pour les assistantes maternelles de 
Thumeries, mais réponse nous a été faite que les 
deux dispositifs pouvaient cohabiter sans impacter 
ces dernières…  

L’équipe minoritaire continue à proposer et partager 
des idées afin de voir évoluer positivement notre 
commune, n’hésitez pas à nous communiquer les 
vôtres :   

listeoppositionthumeries@sfr.fr  
 
Prenez soin de vous.  
 

Directeur de la publication : Nadège Bourghelle-Kos 
Directrice de la rédaction : Angélique Wolosz 
Rédacteurs : L'équipe communication. 
Conception - Impression : Visuel Concept - Orchies 
Tirage : 1850 ex. Ce bulletin, réalisé par l’équipe municipale est       
en partie autofinancé par les annonceurs. 

« Thumeries, avec Envies »  
 
Chères thumerisiens, Chères thumerisiennes  
Dans le présent bulletin municipal, un article est 
consacré au schéma cyclable du territoire, et en 
particulier à la première phase des travaux. D’ici 
fin d’année 2021, une liaison cyclable entre le Bois 
des 5 Tailles, la salle des fêtes, le City Stade, vous 
permettra, y compris les personnes à mobilité         
réduite, de se déplacer à vélo ou à pied. 
À vélo, vous vous déplacez plus facilement qu’en 
voiture. Vous pouvez vous garer et vous arrêter à 
tout moment pour faire vos courses. 
Le coût de 4 pleins d’essence, soit environ 265 €, 
vous permet d’acheter un vélo neuf. À vélo, vous 
roulez tous les jours pour environ 10 € par mois ! 
Le vélo ne fait pas de bruit, n’émet pas de gaz à 
effet de serre, ne nécessite pas de consommation 
énergétique. 
Se déplacer à vélo ne demande en général qu’un 
effort physique modéré et les bénéfices pour la 
santé sont importants : votre espérance de vie est 
allongée et les risques cardio-vasculaires limités 
en faisant seulement 30 minutes d’activité par jour. 
Aussi, « Restez en forme. Bougez durable, en             
Sécurité et en Bonne Santé ». 
L’écomobilité doit entrer dès maintenant dans 
notre quotidien et passer d’un savoir-faire à un         
savoir-être. Notre santé, notre économie, notre 
bien-être en dépendent et les solutions existent. 
 
 
 
 
 
 
 

2, rue Henri Coget - 59239 THUMERIES 
Tél. : 03.20.86.51.38 

vous accueille tous les jours sauf le mardi

CAFE “CHEZ CAROLE”
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Club féminin "Les Asphodèles" 

Le club reprend ses activités le mardi 14/09 de 14 h à 17 h à la salle 
du Petit Versailles à Thumeries. Si vous désirez nous rejoindre, le club 
fonctionne les mardis, en alternance entre Mons en Pévèle (Gare) et 
Thumeries. 
Activités : Fabrication d'objets divers pour le Téléthon de Mons en 
Pévèle et les Marchés de Noë, Echange recettes de cuisine, Atelier 
de bricolage divers ... 
Contacts :  Danielle BOBAN (Présidente) 06 29 86 67 40 
                  Gertrude FLANQUART (Secrétaire) 06 12 07 44 31
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Octobre 2021  
Dimanche 10 octobre 

- La valmotivée : Course d’orientation :  La sportive ou La familiale.  
Dimanche 17 octobre  

- Octobre rose : Marche organisée par        l’association «le souffle de Thumeries» au profit de l’institut pour la recherche sur le cancer.  

Décembre 2021  
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 

- Manifestation dans le cadre du Téléthon. 

Activités organisées par l’association « le 

souffle de Thumeries » Salle des fêtes.  

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 

- Marché de Noël organisé par l’association 

« les amis de ch’thélut » Salle des fêtes.   

Vendredi 17 décembre 

- Colis des Aînés  

DÉLICIEUX

BOÎTE NOIRE

DUNE

Le programme à venir

Prix des places : Tarif Normal 5,50 € - Tarif réduit 4 € (- de 12 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.

POURRIS GÂTÉS

MOURIR PEUT ATTENDRE
JUNGLE CRUISE

L’ORIGINE DU MONDE

LA PAT’PATROUILLE

Novembre 202
1   

Jeudi 11 novembre 

- Commémoration de l’Armistice,       

défilé avec la Fanfare.  

Samedi 13 novembre 

- Les petits chanteurs de Lambres-

lez-Douai à l’Eglise Saint André : 

concert organisé par l’association «le 

souffle de Thumeries» au profit du 

Téléthon.  

Janvier 2022   
Dimanche 9 Janvier 

- Vœux du Maire 11 heures

Du 15 au 21 septembre, tous les élèves du collège 
Albert Camus ont eu le privilège d’assister dans 
notre salle, à la projection d’un documentaire en 
avant-première « Bigger than us ». L’histoire de             
7 jeunes militants qui se battent au quotidien pour 
que notre monde soit meilleur. Ces séances      
s’inscrivent dans le thème de « Solidarité », afin de 
valider le label ÉCO-COLLÈGE cette année.

Programme sous réserve 
de l’évolution du virus. 
Celui-ci peut être modifié 
en fonction de la situation 
sanitaire et des directives 
gouvernementales.


