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THUMERIES 

rue Pasteur - 03 20 86 55 20  
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 8h30 - 19h30 en continu et le dimanche de 8h30 - 12h3002
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Chères Thumerisiennes,  

Chers Thumerisiens, 

 

Je commencerai cet édito en rendant hommage à notre Maire 
honoraire Armand Masquelez qui nous a quitté début mai.                  
43 années consacrées à l’action publique dont 25 en tant que 
maire. Ce fut un grand Maire, apprécié de ces concitoyens. 

Dans ce bulletin, vous retrouvez une présentation du budget 
primitif 2022 avec notamment les opérations importantes               
d’investissement. 

Pour l’urbanisme, cela concerne l’avancement des projets du 
château appelé MALLE ainsi que celui des laboratoires TEREOS 
qui se nommera résidence Molière et qui comprendra 20                      
logements dont 14 logements locatifs. 

La mise en place début juin dans toutes les écoles et du Pôle 
Enfance Jeunesse de capteurs connectés qui permettent de            
mesurer le niveau de CO2. 

Nous évoquerons également la semaine Thumerisienne du      
développement durable 2022 du 13 au 17 septembre 2022 avec tout 
un programme d’activités. 

Sans oublier la solidarité pour le peuple Ukrainien. 

Les actions menées par le collège Albert Camus, 

Ainsi que celles du Conseil Municipal des enfants. 

Tous ces projets vous sont présentés et détaillés dans                   
ce bulletin. 

Prochainement nous évoquerons le projet de construction de 
la cantine Paul Bert. 

Nous sommes à votre disposition pour tout sujet pendant nos 
permanences et/ou sur rendez-vous. 

Pour conclure, je vous souhaite un bel été, passez de bonnes 
vacances avec vos proches. 

 

Votre Maire dévouée 

Nadège BOURGHELLE-KOS 
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Chers Thumerisiens,  
chers amis, 

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que je m’adresse à vous, réunis 
aujourd’hui pour saluer la mémoire de notre Maire honoraire Armand Masquelez. 

Mes pensées se portent tout d’abord vers sa famille Eric, Isabelle et Corinne, au nom du conseil 
municipal, au nom de notre ville et de l’ensemble des Thumerisiens, je leur exprime le témoignage 
de notre profond chagrin et de notre compassion, je prends une part toute personnelle à leur peine. 

Armand était un meneur d’hommes, dans sa vie professionnelle, d’abord chez Leleu puis ensuite 
dans plusieurs compagnies pétrolières, il dirigeait les services commerciaux avec beaucoup de 
talent, de ténacité et de pugnacité. Il obtenait de tout ce monde le meilleur possible, quitte à hausser 
le ton de temps en temps, les colères de Monsieur Armand étaient légendaires chez Leleu. 

Le sport tenait une grande place dans la vie d’Armand, il a entrainé, managé, dirigé des équipes de 
jeunes et d’adultes glanant au fil des années des titres départementaux et régionaux. Il était connu, 
estimé pour sa compétence, pour son investissement et aussi pour son sens de la convivialité. Il m’a 
été raconté que certaines troisièmes mi-temps furent mémorables, il accueillait tout le monde chez 
lui avec son épouse Stéphanie. 

Par son engagement, sa capacité d’écoute et son dévouement, Armand car c’est ainsi que l’appelaient 
les thumerisiens était un responsable politique hors pair, homme de terrain, homme animé par de 
fortes convictions, il n’en était pas pour autant un idéologue, c’était un pragmatique avant tout et un 
amoureux de Thumeries, son cher village comme il disait… 

Armand est entré au Conseil Municipal en 1971, puis il a été Maire de 1989 à 2014, Armand aura 
consacré plus de 43 années à l’action publique, à son village. Il personnifie en ce sens parfaitement 
le beau portrait du Maire qu’a dressé Philippe Seguin dans ses mémoires : 

il n’est de Maire que celui qui consent à être littéralement sa ville, qui en épouse, qui en assume 
toutes les querelles. Il y a quelque chose de sacerdotal dans la fonction municipale. En épousant 
Thumeries pendant ses 4 mandats consécutifs de Maire, Armand aura en retour durablement marqué 
la commune. Des années merveilleuses disait-il au service de Thumeries. 

A Thumeries, sa volonté d’agir dans un souci constant de proximité, son sens de l’intérêt général et 
son esprit de responsabilité ont permis de contribuer au bien-être, à la qualité de vie et au 
développement de notre commune. 

Véritable précurseur et visionnaire, Armand a su anticiper, prévoir et préparer ce que Thumeries 
pouvait et allait devenir. A ses côtés, nous avons énormément appris. On ne dirige pas une commune 
pendant 25 ans sans marquer les esprits à jamais. Nous lui devons beaucoup. 

Je pense notamment à la mise en place du SSIAD(service de soins infirmiers à domicile), du centre 
de secours, la construction de 2 nouvelles écoles maternelles, l’aménagement du cinéma, de 
nouvelles résidences et la MAS avec les emplois inhérents. 

Avec beaucoup de sincérité, Armand a été le Maire de tous les Thumerisiens, rassembleur, Armand a 
su dans sa fonction de premier magistrat de Thumeries s’élever au-dessus des querelles partisanes 
souvent stériles pour se concentrer sur les problèmes vraiment importants du quotidien et de       
l’avenir. 
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Armand a eu une vie bien remplie, Armand disait que nous avions une grande qualité commune, 
l’empathie pour nos administrés, quel beau compliment de sa part. 

En perdant Armand, Thumeries perd l’un des personnages les plus marquants et les plus attachants 
de son histoire. Pour tout ce qu’Armand a accompli pour notre commune et notre quotidien, je lui        
témoigne, en ce moment de recueillement toute notre reconnaissance. 

Parce que je me fais l’interprète de tous ceux qui assistent à cette cérémonie, je présente à nouveau 
mes condoléances à Eric, Isabelle et Corinne en les assurant de l’affection que leur porte la 
municipalité, les agents municipaux et l’ensemble des habitants de Thumeries. 

Avec vous, depuis mardi, c’est tout Thumeries qui est endeuillé. 

Discours de Nadège Bourghelle-Kos 
Maire de Thumeries 

prononcé 
lors des funérailles
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Du 11 Janvier 2022 au 15 Mai 2022 ont été enregistrés : 16 Naissances - 6 Mariages

Naissances
JANVIER                                                                                  
-   AROUZOUD Thanina 
-   LECLERCQ Noémie             
 
FEVRIER                             
-   ROLLAND Milo 
-   DELMOTTE HERMAN Hanaé 
-   MEKIL Hanaë 
-   DIERCKX Lélio 
 
MARS                                                                                     
-   LEVEQUE Emma 
-   DUPUIS Axelle 
-   FERET Adelin 
-   VASTRA Amaury 
 
AVRIL                                                                                   
-   DEGRAIN Bérénice 
-   GILLET Léonard 
-   SILVA Alba 
-   FIEVET Abigaïl 
-   CHAPRON Ylias 
 
MAI                                                                                       
-   SAINT-FLEUR Noam 
 
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages
JANVIER                       
-   LEVEQUE Kléber      et   LORTHIOIR Laetitia  
FEVRIER                                                                                       
-   AMMOURI Djamel   et   MOREIRA DA COSTA Marie  
AVRIL                                                                                            
-   PARSY Jordan          et   BOUVET Clara  
MAI                                                                                                 
-   VERHELLE David     et   DUBOIS Mélanie 
-   SAUVAGE David       et   LECOMTE Gaëlle 
-   SAÏDI Emilien          et   MICHEL Pauline  

La Mairie adresse ses voeux de bonheur  
aux jeunes mariés
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Du 11 Janvier 2022 au 15 Mai 2022 ont été enregistrés : 15 Décès
E
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il Décès  
JANVIER 
-   HAVEZ Annick veuve VAN AUGHEM (70 ans) 
    Décédée le 19 Janvier 2022 à THUMERIES.  
-   MAYEUR Marcel (60 ans) 
    Décédé le 22 Janvier 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 26 Janvier 2022. 
 
FEVRIER                                                                                  
-   LECLERCQ Gilbert (77 ans) 
    Décédé le 3 Février 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 9 Février 2022.  
-   DEBACKER Irénée (65 ans) 
    Décédé le 31 Janvier 2022 à Roubaix. 
    Transcrit le 9 Février 2022.  
-   DUFRENOY Michaël (45 ans) 
    Décédé le 27 Février 2022 à Thumeries.  
-   FAUQUEMBERGUE Marcel (91 ans) 
    Décédé le 26 Janvier 2022 à Seclin. 
    Transcrit le 10 Mars 2022. 
 
MARS                                                                                        
-   MACZKA Casimir (96 ans) 
    Décédé le 14 Mars 2022 à THUMERIES.  
-   WARDZIAK Alicia veuve MARTIN (96 ans) 
    Décédée le 11 Mars 2022 à HENIN-BEAUMONT. 
    Transcrit le 22 Mars 2022.  
-   DUMONT Joseph (92 ans) 
    Décédé le 21 Mars 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 25 Mars 2022.  
-   BEAUGEOIS Pierre-Olivier (42 ans) 
    Décédé le 26 Mars 2022 à THUMERIES.

AVRIL                                                                                        
-   DEBAS Didier (66 ans) 
    Décédé le 6 Avril 2022 à THUMERIES.  
-   COURBOT Josette (71 ans) 
    Décédée le 9 Avril 2022 à THUMERIES.  
-   CAPET Brigitte épouse GIRARDIN (70 ans) 
    Décédée le 12 Avril 2022 à THUMERIES.  
-   VASSEUR Jean-Michel (61 ans) 
    Décédé le 18 Avril 2022 à THUMERIES.  
-   MASQUELEZ Armand (85 ans) 
    Décédé le 3 Mai 2022 à SECLIN. 
    Transcrit le 9 Mai 2022.  

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

      

      

      

Laurence & Stanis

Boulangerie - Pâtisserie

3, rue Léon Blum - 59239 Thumeries
Tél. 03 20 86 91 14Fermé le mardi
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Le compte  
administratif 2021

B
u
d
g
e
t

Thumeries new - 21x25 - MAI 2022  n°136- 40 pages.qxp_Mise en page 1  10/06/2022  10:45  Page 8



B
u
d
g
e
t

La présente note répond à cette obligation pour la com-
mune ; elle sera disponible sur le site internet de Thu-
meries. 

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année 
2022. 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 
30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’Etat dans un délai 
de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, le maire, ordonnateur est 
autorisé à effectuer ses opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période 
qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Le budget 2022 a été soumis au vote du conseil municipal le 6 avril 2022. Il peut être consulté sur 
simple demande en mairie aux heures d’ouverture. 

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d’orientation budgétaire présenté le 23 février 2022. 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la collectivité. D’un côté, 
la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) incluant notamment le versement 
des salaires des agents de la commune ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à 
préparer l’avenir. 

 
I) La section de fonctionnement 
A) Recettes de fonctionnement 
a) Généralités 

Le budget de fonctionnement permet à la collectivité d’assurer le quotidien. 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget 
d’une famille : les salaires des parents d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre            
(alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits….). 

Pour notre commune : 

- Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population (restauration scolaire, accueils périscolaires, occupation du domaine          
public….), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions. 

- Les dépenses réelles de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, 
l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 
fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les 
intérêts des emprunts à payer. 

- Les dépenses de personnel représentent 58 % des dépenses réelles de fonctionnement 2021. 

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de          
fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même 
ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

Il existe 3 principaux types de recettes pour une commune : 
- Les impôts locaux (1 614 316 € en 2021, prévision de 1 670 000 € en 2022), 
- Les dotations versées par l’Etat, 
- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (restauration scolaire,         

redevances d’occupation du domaine public, etc…) 

09

Note de présentation 
synthétique  

du budget primitif 2022
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b) Les principales recettes et dépenses de la section : 

Les recettes de fonctionnement pour 2022 s’élèvent à 4 464 397 € et sont réparties par chapitre de la 
manière suivante : 

1) Les produits de gestion courante (chapitre 70) 

Ils s’élèvent à près de 324 000 € en 2022 et comprennent les : 
- Redevances des services scolaires et périscolaires 
- Concessions dans le cimetière communal, taxes funéraires 
- Redevances d’occupation du domaine communal 
- Autres redevances diverses 
- Taxe communale sur la consommation finale : 80 000 € d’électricité 
- Taxes additionnelles aux droits de mutation : 90 000 € 
- Attribution de compensation : 505 591 € 

2) Impôts et taxes (chapitre 73) 

Montant prévu en 2022 : 2 354 591 € 
- Produits issus de la fiscalité directe locale 
- Maintien en 2022 des taux d’imposition de la commune, soit : 

46,91 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
86,19 % pour la taxe foncière sur les terrains non bâtis, 

La loi de Finances 2020 a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
(TH) pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023, et le gel du taux pour 2020, 2021, et 2022. Afin de 
compenser cette perte de ressources, les communes bénéficient dès 2021 du transfert de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du département du Nord de 2020. 

3) Dotations et subventions (chapitre 74) 

Le montant total des dotations et subventions pour 2022 est estimé à 614 326 € 
Le FCTVA 2022 sur les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie exigibles, réalisées en 
2020 (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) : 10 000 € 
La participation des autres organismes (Caisse d’allocations familiales, Conseil départemental, …..) :                      
125 326 €

4) Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) 

Ils s’élèvent à 24 000 € et regroupent principalement les recettes issues des locations (logements). 
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5) Les atténuations de charges (chapitre 013) 

La somme de 10 000 € a été inscrite, correspondant au versement des indemnités journalières du 
personnel placé en congé maternité, accident de travail, congé longue maladie ou maladie de 
longue durée…. 
 
B) Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement pour 2022 s’élèvent à 4 464 397 € et sont réparties par chapitre de 
la manière suivante : 

1) Les charges à caractère général (chapitre 011) 
Elles sont estimées à 1 289 100 € et concernent les dépenses liées aux achats de matières premières 
et fournitures, entretien des bâtiments et des terrains , prestations de service, assurances… 

2) Les charges de personnel (chapitre 012) 
Elles s’élèvent à 1 963 700 € et comprennent les salaires et chargent des agents municipaux, 
l’assurance du personnel, etc … 

3) Les atténuations de produits (chapitre 14) 
Elles correspondent au prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU : 45 000 € 

4) Les charges de gestion courante (chapitre 65) 
Elles s’élèvent à 487 600 € 
- Subventions accordées aux associations : 40 000 € 
- Service Départemental d’Incendie et de Secours : 133 000 € 
- Indemnités et cotisations retraite des élus : 161 700 € 
- Autres charges de gestion courante : 147 900 € 
- Créances éteintes et admises en non-valeur : 4 000 € 
- Frais de formation des élus : 1 000 € 

5) Les charges financières (chapitre 66) 
Les intérêts des emprunts en cours s’élèvent à 46 532,58 € 

6) Les charges exceptionnelles (chapitre 67) 
Les intérêts des emprunts en cours s’élèvent à 46 532,58 € 
La somme de 33 764,59 € a été inscrite au budget correspondant aux titres annulés sur exercices   
antérieurs. 

7) Les opérations d’ordre entre sections (chapitre 042) 
Le montant de 93 699,69 € correspond aux dotations aux amortissements.

11
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II) La section d’investissement 
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux 
projets de la commune à moyen ou long terme. Le budget d’investissement de la commune de 
Thumeries regroupe : 

- En recettes : des fonds propres et les subventions d’investissement perçues en lien avec les 
projets d’investissement. Ces recettes ne sont inscrites qu’une fois les subventions notifiées à la 
ville. Ce montant est donc très faible au stade du budget primitif et ne reflète pas la réalité de la 
recette. 

- En dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 
patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel,              
d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur des structures 
déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 

La section d’investissement du budget 2022 de Thumeries se décompose en : 

- Opérations d’investissement (dépenses et recettes), 
- Dépenses d’investissement hors opérations, 
- Recettes d’investissement hors opérations,

Le budget principal primitif 2022 se présente ainsi : 

En section de fonctionnement : 
- Les recettes sont de : 4 464 397 € 
- Les dépenses sont de : 4 464 397 € 
En section d’investissement : 

- Les recettes sont de : 3 343 595 € dont 200 233 € de RAR et 59 067 € d’excédent d’investissement 
reporté. 

- Les dépenses sont de : 3 343 595 €

B
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A) Opérations  
d’investissement

Les opérations d’investissement  
ont été référencées tant en  

dépenses qu’en recettes afin de 
permettre une individualisation 

comptable et un suivi plus précis 
des investissements engagés par la 

commune et des financements  
obtenus  

Rénovation énergétique de la salle 
des sports :  
1 575 000 €  

Rénovation groupe scolaire           
Jules FERRY :  

270 000 €  
Rénovation énergétique Paul BERT : 

435 000 €  
Toiture et rénovation des Ateliers : 

260 000 €  
Voirie Cité du Bois :  

70 000 €  
Création parking cinéma  

(maîtrise d’ouvrage) 
60 000 €  

Eclairage salles de sports :  
40 000 €

Le montant total des dépenses  
d’investissement hors opérations 

est de 633 594,56 € : 
 
 
 
 
 
 

Immobilisations incorporelles :  
46 316 € 

  
Immobilisations incorporelles :  

428 917 € 
  

Emprunts et dettes assimilés : 
124 000 € 

Il s’agit du remboursement              
du capital des emprunts en cours. 

 
Opérations d’ordre de transferts   

entre sections : 
34 361 €

Le montant total des recettes  
d’investissement hors opérations 

est de 633 594 € : 
 
 
 
 
 
 

Emprunt :  
239 661,81 € 

  
Dotations, fonds divers et réserves : 

241 165,95 € 
  

Opérations d’ordre de transfert  
entre section :  

93 699,69 € 
 
 

Excédent d’investissement reporté : 
59 067,11 €

B) Dépenses d’investissement 
hors opérations

C) Recettes d’investissement 
hors opérations
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Devenir sapeur-pompier volontaire à THUMERIES, un                  
engagement fort au service des autres !  
Généralité : Le modèle de sécurité civile en France repose en 
grande partie sur les sapeurs-pompiers volontaires, au 31  
décembre 2020, on dénombrait 251 900 sapeurs-pompiers 
en France, dont : 41 800 sapeurs-pompiers professionnels 
(17%) 197 100 sapeurs-pompiers volontaires (78%) 13 000          
militaires (5%).  
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement 
de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes  
activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue 
ainsi, directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions 
de sécurité civile.  
Les sapeurs-pompiers interviennent dans 4 situations :  
• Le secours à personnes (75 % des interventions),  
• Les accidents de la circulation (6 %),  
• Les incendies (7 %)  
• Les risques environnementaux (risques industriels, pollution, feux de forêts, etc.)  
L'engagement de sapeur-pompier volontaire est un engagement citoyen, avec un cadre juridique 
spécifique unique et propre.  
Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des prestations 
sociales ainsi qu'une prestation de fin de service.  
Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation initiale et continue afin qu'il acquière et 
maintienne à niveau ses compétences. Ces formations peuvent être valorisées tant dans le monde 
du travail que dans le secteur associatif.  
Une opportunité au SDIS du Nord, l'engagement différencié qui consiste à ne pas exercer la totalité 
des activités, excluant notamment la formation et les activités incendie pour se concentrer sur les 
activités de secours aux personnes, les activités de protection des personnes, des biens et de           
l’environnement et éventuellement les activités de secours routier.  
Ainsi, après avoir suivi la formation correspondante, le sapeur-pompier volontaire est autorisé à 
exercer l’activité pour laquelle il a été formé, sans devoir être préalablement formé à toutes les 
activités existantes des services d’incendie et de secours. 
Par ailleurs, et afin d’adapter les conditions d’aptitude médicale aux activités opérationnelles exercées, 
le profil médical est moins exigeant pour l’engagement différencié (profil D), dès lors qu’il ne 
concerne pas les activités incendie. 
 
Et à THUMERIES, 
Le centre d'incendie et de secours de Thumeries compte 41 pompiers volontaires opérationnels qui 
réalisent annuellement 950 interventions sur les communes du secteur avec pour objectif, un 
premier moyen de secours en moins de 15 minutes chez chacun d'entre vous. 

Le SPV exerce son activité en complément de son travail, sur son temps libre. Son activité pro-
fessionnelle ne lui permet pas d’être en permanence disponible, mais il doit adapter sa 

disponibilité aux besoins du service, la notion d'engagement est forte de ce point de vue. 
Nos équipes sont constituées d'hommes et de femmes qui viennent de tous horizons et 
catégories socio-professionnelles, de tous âges. 

Mesdames, nos rangs comptent déjà des personnels féminins, nos missions vous sont 
accessibles, nos locaux sont adaptés, la féminisation de nos effectifs est un enjeu fort pour 

l’établissement. 
Il ne convient pas d’être absolument un(e) sportif(ve) de haut niveau, évitons les caricatures, 
sous réserve d'aptitude médicale, il vous faudra juste avoir envie de vous engager et entretenir 
votre condition physique. 
Chez les pompiers de THUMERIES, chacun prend l'astreinte à son domicile ou sur le secteur, 

c’est à dire qu'en cas d'intervention, il est appelé et doit rejoindre le centre de secours en 
moins de 5 minutes, se trouvant dans un périmètre d'environ 4 à 5 kms. 

13

Recrutement des sapeurs 
pompiers volontaires
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Devenir sapeur-pompier volontaire c'est s'engager et faire preuve d'une disponibilité adaptée aux 
besoins du service : 
> Prendre une semaine d'astreinte par mois  
> Participer aux formations de maintien des acquis de 4 à 6h00 par mois 
> Participer aux tâches du centre de secours, entretien des locaux, désinfection de l'ambulance, 

contrôle des matériels divers pendant la semaine d'astreinte  
> Proposer des disponibilités en journée la semaine pour renforcer les effectifs. 
 
Quelles sont les conditions à remplir pour devenir sapeur-pompier volontaire dans le Nord ? 
- Être disponible,  
- Être âgé(e) de 18 à 55 ans,  
- Résider légalement en France,  
- Habiter à proximité d’un Centre d’Incendie et de Secours,  
- Jouir de ses droits civiques,  
- Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, 
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique, 
- Savoir nager, 
- Être à jour de ses vaccinations (dont hépatite B et COVID obligatoires) 
 
Quelles sont les étapes à réussir pour devenir sapeur-pompier volontaire ? 
Après un entretien préalable avec le capitaine FILLIERE, il vous sera proposé de rencontrer d'autres 
SPV et d'observer nos pratiques pour mieux appréhender les attentes. Ensuite : les candidats à           
l’engagement de sapeur-pompier volontaire qui remplissent les conditions d’accès sont soumis à 
des tests de sélection comprenant :  
- Un parcours adapté comprenant diverses épreuves physiques,  
- Un contrôle de l’équilibre, consistant à traverser un portique à vitesse normale de marche, sans 

tenir la chaîne de sécurité,  
- Un test de réactivité face à un environnement inhabituel avec l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI) 
- Un entretien final avec un jury de recrutement. 
 

 Et la formation ? 
Jusqu'ici un SPV devait réaliser 2 phases d'apprentissage 
en centre de formation (122h de secours à personne/secours 
routier puis 188h d'incendie) ce qui contraignait fortement 
les salariés et candidats en général, un frein pour devenir 
SPV ... 
A partir de 2022, la formation évolue et s'adapte aux              
disponibilités des SPV, outre l'engagement différencié 
évoqué précédemment, il est prévu de séquencer           
l'apprentissage avec : 
> la mise en place de la formation à distance (FOAD) pour 

appréhender les savoirs 
> une phase d'apprentissage au centre de secours             

d'affectation pour travailler le geste technique, découvrir 
les matériels ... 

> puis enfin d'un volume limité de jour en centre de              
formation pour se concentrer sur la pratique et les mises 
en situation. 

Pour plus de renseignements, contactez le Capitaine            
FILLIERE qui vous proposera un rdv :  
Capitaine Christophe FILLIERE Chef du centre d’incendie 
et de secours de THUMERIES, Chef du service Coordination 
des ateliers /Groupement Maintenance des matériels 
Pôle Moyens et Logistique Ligne fixe : 03.28.03.80.22  
GSM : 06.77.91.07.86
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Baptiste au Parlement de Strasbourg

Rappelez-vous de Baptiste, ce jeune Thumerisien de 17 ans parti au Parlement 
de Strasbourg au mois de septembre 2021. 
Et bien l’aventure de Baptiste ne s’est pas arrêtée ici, puisqu’il s’est dirigé en 
février à Dublin pour la fin de cette conférence sur l’Europe. Cette fois-ci 
l’ordre de cette conférence était de finaliser les différentes propositions de loi 
par groupe de 10. Baptiste était dans le groupe de l’accès égalitaire et paritaire 
aux sports. Une réussite pour lui et son groupe car les 6 lois proposées sont  
actuellement en débat du côté du parlement Européen. Si ces textes sont 
adoptés, dites-vous qu’un       
Thumerisien aura fait partie de 

ceux qui les ont pensés, une réelle fierté pour lui. 
Cette conférence et ce projet auraient pu s’aboutir 
pour Baptiste mais celui-ci a été appelé pour un 
dernier évènement : la cérémonie de clôture en visio 
du parlement de Strasbourg. Après avoir écouté les 
ambassadeurs, et d’autres représentants comme la 
présidente de la Commission Européenne Ursula von 
der Leyen. Baptiste a eu la chance d’échanger avec 
le président Emmanuel Macron avec les autres                  
citoyens.

Je m’appelle Anthime, je suis né le 25 juin 2001 et suis originaire de la région des 
Hauts de France. J’ai grandi dans la ville de Thumeries. 
Aujourd'hui, je suis sur le point de terminer mon DUT « hygiène sécurité environnement 
», que j’ai effectué en Normandie (Université de Caen-Vire) depuis 2 ans. 
Quitter la région, prendre son indépendance à près de 300 kms de chez soi n’est pas 
chose facile ; néanmoins, il était nécessaire pour moi de poursuivre mes études dans 
un domaine porteur et présent dans notre société. 
Selon moi l’hygiène, la sécurité ainsi que l’environnement sont des éléments majeurs 
à prendre en compte dans une collectivité puisqu’il est nécessaire de protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs et d’agir en protégeant l’environnement. 
Après avoir longtemps recherché à revenir dans la région, l’opportunité d’effectuer 

mon stage dans la collectivité de Thumeries est une aubaine pour moi. C’est pour cela que j’ai 
proposé d’effectuer mon stage d’une durée de 10 semaines au sein de la collectivité du 4 Avril au 10 
Juin 2022. 
Le retour fut positif et une multitude de missions m’ont été proposées. Dans un premier temps, le 
contact était en discussion par écran interposé du fait de la distance, suivi d’un entretien avec mon 
futur tuteur de stage. C’est un atout d’intégrer une commune telle que Thumeries au vu de la variété 
des missions qui m’ont été confiées. 
Mon rôle au sein de la collectivité est en lien avec le parcours universitaire, que j’effectue depuis 
deux ans. Non seulement, je suis chargé de vérifier et d’actualiser si nécessaire l’ensemble des 
mesures de prévention qui ont été préconisées sur l’ensemble des sites de la commune mais je suis 
associé au groupe de travail chargé de l’organisation de la semaine européenne du développement 
durable (septembre 2022). Je vais également étudier et proposer des indicateurs de biodiversité 
pour le corridor écologique récemment créé et participer à la fête de la Nature. 
Le stage est une opportunité pour moi de mettre en oeuvre les compétences que j’ai acquises et 
également de découvrir le monde du travail qui est encore assez 
inconnu pour un grand nombre d’étudiants. 
Je tiens à remercier Mme le maire, les élus et l’ensemble des agents 
de la commune de Thumeries de me permettre de réaliser dans les 
meilleurs conditions mon stage de fin de DUT.

15
Accueil d’un stagiaire  "Hygiène - Sécurité - Environnement " �
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16 Passation de pouvoirs pour les nouveaux élus 
au Conseil Municipal des Enfants 

Le nouveau conseil municipal des enfants, élu fin novembre 2021, a été 
installé officiellement le dimanche 30 janvier à la salle des fêtes de           
Thumeries par Madame le Maire et Madame Michel Fabienne, adjointe 
chargée de la commission, en présence de conseillers adultes, de          
membres de la commission CME et de nombreux parents venus assister 
à la cérémonie. Le nouveau conseil se compose de : Alexandra, Charlotte, 
Ewenn, Gaspard, Léna, Lilou, Lisa, Mady, Mélina, Sarah, Sven, Victor. C’est 
une belle équipe pleine de dynamisme qui travaillera sur de nouveaux 
projets pour leur mandat.

Première réunion CME avec visite de la mairie 

Pour leur première réunion de travail, les jeunes élus au Conseil Municipal des Enfants ont pris leurs 
marques en visitant la mairie. Visite guidée des différents lieux de la mairie, salle des mariages, bureau de 
Madame le Maire et rencontre avec le personnel administratif. Nos jeunes élus à en juger par leur             
programme, ont du travail qui les attend !
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Le coin du Passé

17

Implantation près de l’église 
Selon la tradition chrétienne les 
défunts attendent la résurrection 
près de l’autel paroissial. On enterrait 
parfois dans l’église même ou dans 
un enclos à proximité. C’est le cas à 
Attiches, à la Neuville, à Thumeries. 
Le cadastre de Robin (1808) montre 
l’Eglise, le cimetière, le presbytère à la 
fin de la Révolution. Le cimetière 
occupe la parcelle 162 tandis que la 
166 montre le jardin du presbytère 
avec deux parties distinctes. La 
demie parcelle la plus au nord était 
dévouée au vicaire. 
 
 
 
 
 

Comme l’atteste la lettre du maire en 1837 
"Avant la Révolution de 1789 le curé de Thumeries avait deux vicaires dont un à Wahagnies et 
l'autre à Thumeries. Celui-ci avait sa maison bâtie sur un terrain entouré de haies vives, contigu 
au cimetière. En 1792 pendant le siège de Lille, l'ennemi pénétra dans notre commune, y tua           
17 habitants, y brûla 6 maisons dont celle du vicaire. Par suite de cet incendie le terrain de la 
maison et le jardin potager ont fait partie du cimetière et les cimetières ayant été abandonnés 
aux communes c'est en ce sens que nous nous croyons propriétaires de l'ancien fond de la           
maison vicariale et du jardin potager. Il est de notoriété publique que jamais aucune inhumation 
n'ait eu lieu sur ce terrain"(1) 

 
Tandis que le curé prétend le contraire 

"Le conseil de fabrique proteste contre les prétentions de M le Maire relativement à un terrain 
contigu au cimetière sur lequel la fabrique depuis plus de 30 ans a exercé tous les actes d'une 
propriété paisible, excepté cette année où M. le Maire s'est autorisé à permettre au locataire d'en 
bêcher le fond. De là résulte cet inconvénient que tandis que mon ministère m'appelle au           
cimetière pour inhumer les morts d'autres jettent des immondices jusque dans la fosse sous 
prétexte qu'il ne fait que remplir un travail qu'exige la culture."(2)

par Jean�Claude Collérie  

Le premier cimetière de Thumeries. 

1 ADN O 590/09 
2 lettre du curé Gamelin, 11 juin 1837 ADN O 590/9
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Un espace boisé et arboré 
L’espace est enherbé et même boisé. L’herbe du cimetière est attribuée chaque année par adjudication. Par 
exemple en l’an V (1897) Augustin Defretin du Petit Thumeries obtient l’herbe du cimetière pour 8 livres. 
Il y a aussi des arbres qui vont gêner l’implantation de la nouvelle église. Le préfet autorise 

à vendre aux enchères publiques cinq frênes croissant dans le cimetière et qu’il est nécessaire 
d’abattre pour faciliter la reconstruction. 

Et le conseil de fabrique autorise M. le maire à faire les démarches pour vendre trente bois blancs supplé-
mentaires. Cela fait bien 35 arbres à abattre3. 
L’ensemble du cimetière est entourée d’une haie dont nous reparlerons. 
 

De nouvelles concessions 
Au conseil municipal de 1873, M. le 
Maire, expose à l’Assemblée que     
plusieurs demandes lui ont été adres-
sées à effet d’obtenir dans le cimetière 
des concessions de terrains pour      
établir des sépultures privées. A la 
suite de cette demande il soumet au 
conseil un pan du cimetière avec des 
teintes différentes pour différencier le 
type de concessions . 
Le renouvellement des fosses n’a lieu 
que tous les 20 25 ans dit il. Une        
surface de 2 ares 64 est restée jusqu’à 
ce jour inoccupée il est de l’intérêt de 

la commune et des pauvres de l’affecter à des concessions particulières et d’adopter un tarif acceptable 
pour les familles aisées tout en maintenant une différence notable entre le prix des concessions temporaires 
et perpétuelles. 
D’où le règlement suivant : 
• Il sera affecté 4 ares 22 à des sépultures privées 
• Il y aura 3 classes : perpétuelles, trentenaires, temporaires (10 à 15 ans) 
• La partie roue (lettre A) 1 are 32 pour les concessions perpétuelles 
• En vert, lettre B, 90 centiares pour les concessions trentenaires 
• En gomme (lettre C) pour les temporaires 
• Le prix est de 150F le m2 pour les perpétuelles, 50 F pour les trentenaires et 25 F pour les temporaires 
• Le minimum est de 2m2 sauf pour les enfants 
• Les concessions seront attribuées au fur et à mesure des demandes 
• Les recettes seront partagées 2/3 pour la commune, 1/3 pour le bureau de bienfaisance 
• Il sera interdit d’aliéner une concession 
• Les concessions trentenaires ou temporaires pourront être renouvelées au même tarif 
• En cas de non renouvellement il faudra enlever les monuments 
Deux ans plus tard, à la demande des usagers le règlement est modifié et autorise l’implantation des trois 
types de concessions sur l’ensemble du cimetière.4

3 O 590/112 
4 Archives municipales 1D1 n 177 page 90

Thumeries new - 21x25 - MAI 2022  n°136- 40 pages.qxp_Mise en page 1  10/06/2022  10:46  Page 18



19 

L
e
 
c
o
in

 
d
u
 
p
a
s
s
é

C’est dans ce cimetière que sera élevé le monument aux morts pour la patrie. Dont la date probable se situe 
entre 1900 et 1909. 
 
Problème de clôture. 
Le 26 avril 1883 M Coget, maire, expose au conseil que le cimetière 

« est ceint d’une haie en très mauvais état, traversée de toutes parts par les enfants à qui ces 
lieux consacrés à la mort n’imposent aucune retenue ni recueillement » ; 

Pour y remédier il serait convenable de remplacer cette haie par une muraille. 
Il fournit un devis de 2700 F. Pour couvrir 
cette dépense il espère tirer 864 F de la vente 
des derniers arbres et cherche une subven-
tion qui sera accordée par le département 
(600F). 
Le détail du devis comprend 2040 F de         
maçonnerie et 280 F de grille, 128 F de frais 
d’architecte et quelques imprévus pour       
252 F. 
Il signale au conseil qu’un membre de la 
commune s’offre à payer les dépenses sup-
plémentaires. Il s’agit probablement de son 
frère Henri Coget dont nous reparlerons 
bientôt. 
Sur notre photo on distingue l’ancienne 
église, le mur d’enceinte autour du cimetière 
et le monument aux morts. 
ci-contre le portail dessiné par l’architecte 
Pennequin (ADN).

Exigüité et nouveau projet 
Quelques années plus tard M. Denneulin maire       
expose à l’assemblée : 

Que le cimetière très restreint par suite des 
concessions qui y ont été prises est devenu 
trop petit qu’on est obligé d’enterrer trop vite 
à la même place ce qui a bien des inconvénients et qu’il n’est pas possible de continuer plus 
longtemps cet état de choses. 
M. Coget offre généreusement à la commune un terrain de 31 ares 31 afin d’y établir le nouveau 
cimetière le long du pavé de Thumeries à Ostricourt. 

Mr Coget réserve une concession pour les anciens propriétaires du terrain, la famille Carpentier. 
Il va sans dire que pendant 20 ans on ne pourra rien édifier dans l’ancien cimetière. 
Nous présenterons le nouveau cimetière dans notre prochain bulletin.

C’est dans ce cimetière que sera élevé le monument aux 
morts pour la patrie. Dont la date probable se situe entre 
1900 et 1909 

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

Une équipe sympathique à votre service

OSTRICOURT (Entreprise Indépendante) 
Axe Libercourt - Thumeries 

Ouvert le dimanche matin % 03.27.95.77.95
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Les vacances au centre de loisirs de            
Thumeries représentent un des temps forts 
du développement et de la socialisation 
des enfants. 
L’accueil au centre de loisirs a pour voca-
tion d’offrir un ensemble de propositions 
de loisirs éducatifs contribuant à l’épa-
nouissement et à l’enrichissement per-
sonnel de chaque enfant. 
Si vous voulez que vos petits ou vos plus 
grands profitent de belles sorties et          
de moments inoubliables, ne cherchez    
plus ! 
Ça se passe au centre de loisirs de     
Thumeries.

24
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Séjour découverte
Cette année le séjour découverte classe de neige s’est déroulé du 25           
février au 5 mars 2022 pour les élèves de CM2 des 2 écoles primaires. 
Des journées bien remplies ! Pendant ce séjour, accompagnés de leurs             
enseignants et d’animateurs, les enfants ont pu suivre des cours       
« traditionnels » tout en découvrant le milieu de la montagne et en         
pratiquant le ski en toute sécurité. 
La balade en raquettes sur des sentiers enneigés fût l’occasion pour les            
enfants de découvrir la nature autrement, sous le regard avisé et       
protecteur des encadrants. Ils ont aussi pu découvrir comment les 

mondes animal et  végétal s’adaptent en temps d’hiver. 
Les parents avaient des nouvelles de leurs bambins chaque jour, 
grâce aux photos et commentaires publiés sur le blog de l’école. 
La classe de neige à la Chapelle d’Abondance laissera de jolis         
souvenirs à nos élèves. 
Ce séjour très sportif leur a permis de partager de bons moments 
en collectivité et de respirer le grand air des cimes !

21
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Le Château appelé MALLE situé rue des entrepôts a été mis en vente et a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire 
par la société EUROPEAN HOMES. 

Le propriétaire du site se sépare de ce foncier de plusieurs hectares et du château qui était semble-t-il difficile à            
entretenir. 

Le projet comporte la construction de 52 logements dont : 

- 26 maisons individuelles en accession 
- 26 logements en locatifs sociaux dont 16 logements intermédiaires en duplex avec une entrée privée et 10 logements 

individuels locatifs 

Le permis de construire a été autorisé en avril par la Mairie.

22

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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En 2017, la Mairie a acheté le site dit des laboratoires TEREOS, situé rue du petit Versailles en vue de réaliser une           
Médiathèque. 
Malheureusement, le projet de Médiathèque n’a pu aboutir pour des raisons financières. En effet, le budget prévisionnel 
était très élevé et la municipalité a préféré renoncer plutôt que d’endetter la commune et être obligée d’augmenter les 
impôts locaux. 
Le site propriété de la ville n’ayant plus aucune utilité, il a été mis en vente en vue de la création de logements dont 50% 
de logements sociaux, compte tenu des obligations légales de la ville et notamment de la loi SRU. 
Après mise en concurrence, et consultation des riverains, le projet retenu est celui de FRANCE PROMOTION/ THOMAS 
et PIRON. 
Verra donc le jour : la Résidence MOLIERE qui comprendra 29 logements dont : 
- 14 logements sociaux : 4 Type 2, 8 Type 3 et 2 Type 4 
- 15 maisons en accession : 5 Type 3 et 10 Type 4 
Les travaux devraient débuter début 2023 pour une livraison en 2024.
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Sortie CME 
opération 
Batraciens 

Les enfants élus au CME ont 
participé à la sortie opération      
batraciens organisée par l’associa-
tion Nature et Vie en forêt de       
Phalempin. 
Les nouveaux élus, motivés et      
bénévoles ont oeuvré à la protec-
tion des amphibiens en les    
transportant de l’autre côté de la 
départementale, aux étangs de 
Phalempin pour qu’ils puissent se 
reproduire. 
Les membres de l’association sont 
devenus des experts pour   
expliquer aux enfants comment       
reconnaître toutes les variétés : 
grenouilles rousses, crapauds,    
tritons palmés, … 
Cette activité se veut utile et péda-
gogique, confirmée chaque année 
par la venue de classes entières 
pour suivre des cours de SVT en 
pleine nature !

Sortie CME ORCHIES 

Le mercredi 30 mars 2022, les conseillers municipaux des enfants des 
communes de la Pévèle se sont réunis pour la première fois au centre 
culturel Le Pacbo à Orchies. 
Au programme, une présentation des différents CME et des groupes de 
travail sur l’écologie et le bien vivre ensemble. 
Un petit colloque en quelque sorte pour un partage d’idées et de 
bonnes pratiques, un bel après-midi qui s’est terminé par un moment 
convivial !
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Nouvelle édition Hauts-de-France propres 
sur la commune, le samedi 19 mars

Le samedi 19 mars, la municipalité a participé à          
l’opération Hauts-de-France propres mise en place 
par le conseil régional. 
De nombreux adultes et enfants ont répondu présents, 
et c’est par groupes qu’ils ont sillonné six secteurs 
de la commune pour un ramassage de déchets                    
« sauvages ». C’est au final près de 300 kilos d’ordures 
récoltés avec le constat suivant : les quantités                    
ramassées étant en baisse par rapport aux années 
précédentes. 
Bravo et merci à vous tous pour votre motivation !

Société de pêche de Thumeries
En janvier, à l’étang de pêche de Thumeries, géré par la Pévèle Carembault 
en lien avec la commune, la société de pêche a procédé à l’empoisson-
nement de : 300 kg de carassins, 200 kg de brèmes, 150 kg de gardons, 
300 kg de tanches. 
Placé sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité, les échanges 
avec Madame le Maire et Monsieur Luc Foutry ont permis de tracer les 
pistes de l’entretien à réaliser. 
Pensée à Monsieur Dessenne Marcel, personnalité appréciée à Thumeries, 
longtemps président de la société de pêche.
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Les enfants de l’école 
maternelle ont  

célébré l’arrivée  
du printemps  

à l’occasion du carnaval  
organisé

"Vive Mardi Gras avec la formidable équipe  
du SSIAD de Thumeries"
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Commémoration 
du 19 mars

Nouveauté restauration sur place : 
Du lundi au vendredi  

de 11h30 à 14h30  et de 18h30 à 21h30 
Réservation par téléphone au 

06.95.43.16.04
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Les 
médaillés 
du 1er mai

Commémoration 
du 8 mai
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Chasse aux œufs

A l’occasion de la traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques, le parc de la Mairie s’est 
transformé en terrain de jeu pour que les petits chasseurs d’oeufs puissent venir ramasser 
les chocolats que le petit lapin de Pâques avait malicieusement caché ! 
Cette chasse aux oeufs organisée par la municipalité avec l’aide active des enfants élus au 
CME a suscité un vif succès auprès des enfants à en voir leur sourire et leur panier plein 
rempli !! 
Merci à tous pour votre présence et bravo aux jeunes élus du CME pour l’organisation de cette belle après-
midi. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour voir les enfants partir à la recherche de 
trésors chocolatés !
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Qualité de l’air intérieur dans les écoles

La réglementation a rendu obligatoire en 2020 la surveillance de la qualité 
d’air intérieur dans les établissements d’enseignement et les centres de 
loisirs. Cela concernera tous les ERP (établissements recevant du public) 
en 2023. 

C’est pourquoi la municipalité a étudié un plan d’actions, permettant de 
respecter la réglementation et également d’apporter plus de confort de 
travail dans les salles de classes (et autres salles) pour les enfants et leurs enseignants de nos écoles 
maternelles et primaires de Thumeries. 

Ce plan d’actions est articulé sur les projets de rénovation énergétique de ces écoles, dans un souci : 

- de diminutions des consommations de gaz et d’électricité, 

- et ainsi maîtriser voire baisser le coût de ces consommations, 

- de diminution des émissions des gaz à effet de serre. 

La solution technique adoptée consiste à l’installation de capteurs connectés. Ils ont la technologie NDIR, 
s'autocalibrent et leurs performances ont été validées par un laboratoire COFRAC indépendant. 
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Au-delà des 17 classes existantes pour les 3 écoles (+ 1 à Jules Ferry du fait de la création en septembre 
2022 d’une classe supplémentaire en maternelle), ont été équipés également les 3 restaurants scolaires, 3 
dortoirs, 2 salles informatique, 2 salles de motricité, 5 salles du centre de loisirs. 

Dans toutes ces pièces, un capteur Aero CO2 mesure le niveau de CO2 et surveille en continu la qualité 
d’air. Il mesure également des paramètres d’ambiance que sont la température et l’humidité relative. 

Avec ses capteurs de mesures multi-paramètres, Aero CO2 est spécifiquement conçu pour analyser l’envi-
ronnement de travail des élèves et de leurs enseignant(e)s. 

Par ailleurs, dans chacune des 3 écoles et au centre de loisirs, 1 capteur SENSE a été installé ; il mesurera le 
niveau de Dioxyde de carbone (CO2), le taux de particules fines, les composés organiques volatiles (COV) 
incluant le benzène et le tétrachloroéthylène, et les paramètres d’ambiance tels que température, humidité, 
pression atmosphérique, luminosité, bruit, présence. 

La mise en service de l’ensemble des capteurs est prévue début juin. 

L’Etat a subventionné l’achat de capteurs de CO2, à hauteur de 8 € par élève scolarisé. 

La Ville de Thumeries recense 437 élèves scolarisés dans ses écoles. Par conséquent, le montant de la sub-
vention s’élève à 3 496€, pour un montant total investi de 6 830 euros. 
Deux phases de fonctionnement sont prévues : 
1ère phase mi-2022, avec abonnement logiciel « INDALO Supervision » 
https://drive.google.com/file/d/1i_Q9YkwtCeyhMTH4nK9k6aCe7evv3V2a/view
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, L’affichage de la qualité d’air intérieur est disponible à l’échelle du bâtiment et de chacune des pièces. Cela 

permet aux élèves et enseignants d’accéder à l’information de manière ludique pour des ateliers 
pédagogiques et de sensibilisation à la qualité d’air. 
Grâce aux modules de communication sans fil des capteurs, les données sont accessibles à distance,        
simplement depuis un smartphone ou un écran d’ordinateur.

Différentes fonctionnalités de reportings et d’alertes seront présentes : 
- rapport hebdomadaire de la QAI de chacun des bâtiments et des salles 
- historique des rapports hebdomadaires et bilans mensuels ; cela évitera des campagnes de mesure. 
2ème phase en 2023/2024 avec interface GTB et ajout d’une centrale d’air dans les écoles 
Cette phase est liée au projet de rénovation énergétique des écoles. Le débit de ventilation est régulé en 
fonction de la mesure instantanée du taux de CO2 par salle et également en prévisionnel (J+1). 
Une session d’information et d’utilisation du logiciel est prévue pour les directrices d’établissement 
scolaire et autres utilisateurs.

31
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LA SEMAINE THUMERISIENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2022  
du mardi 13 au samedi 17 septembre 2022 

 
 
Pour la quatrième fois depuis 2015, la municipalité de Thumeries, en partenariat avec la Communauté de 
Communes Pévèle-Carembault (CCPC), Nature&Vie et autres associations, ainsi que des acteurs économiques, 
organisera la semaine européenne du développement durable (SEDD). 
 
Le thème principal sera l’ECONOMIE CIRCULAIRE1. 
L’économie circulaire est un modèle économique ayant pour objectif de produire des biens et des services 
de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, 
eau, énergie) ainsi que la production de déchets.  
En France, nous produisons l'équivalent de près 600 kilos de déchets ménagers par an et par habitant. Les 
citoyens sont de plus en plus exaspérés par la pollution plastique, par l'obsolescence programmée des 
produits, par le gaspillage des ressources naturelles ou encore par les décharges sauvages. 
Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se heurte fatalement à l’épuisement des ressources de la 
planète. 
Il est nécessaire de progresser vers une économie différente, où nous consommons de manière sobre, où 
les produits ont une durée de vie plus longue, où nous 
limitons les gaspillages et où nous arrivons à faire de 
nos déchets de nouvelles ressources, par exemple le 
réemploi de produit ou la réutilisation : 
- Réemploi, lié à un produit : on prend le produit tel 

quel pour le « réutiliser » sur la même fonction (ex : 
les pots de yaourt en verre, les vêtements, etc.) ,  

- Réutilisation, lié à des déchets : sans transformation, 
un nouveau produit est recréé (ex : une palette bois 
utilisée en meuble), sur ce sujet le secteur du BTP 
est en train de devenir un acteur majeur de l’économie 
circulaire. 

- Réparation : par exemple des appareils électromé-
nagers dans un repaircafé. 

- Entretien : pour prolonger la durée de vie d’un objet. 
 
A cet effet, la loi relative à la lutte contre le gaspillage pour une 
économie circulaire (AGEC) a été adoptée le 10 février 2020. 
Cette loi intervient dans un contexte de prise de conscience collective 
sur la nécessité d’une transition d’un modèle de production et de 
consommation linéaire reposant sur le principe obsolète de l’abondance 
des ressources naturelles, à un nouveau modèle adapté aux défis          
d’aujourd’hui.

1 L’édition 2020 portant sur le même thème a dû être reportée pour des raisons sanitaires
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L’économie circulaire est une solution à ces défis, en visant 
un découplage entre la création de valeur sociétale de son 
impact sur l’environnement, à travers une gestion optimisée 
des ressources. Ce modèle implique la mise en place de   
nouveaux modes de conception, de production et de consom-
mation plus sobres et efficaces (écoconception, écologie in-
dustrielle et territoriale, économie de fonctionnalité, etc.) et à 
considérer les déchets comme des ressources. 
Cette transition est un véritable projet de société dont l’objectif 
est de sortir de la « société du jetable ». Elle invite à faire 
évoluer nos pratiques de vie, à inventer de nouveaux modes 
de production et de consommation plus durables, en privilégiant 
l’usage à la propriété. 
En France, l’économie circulaire représentera près de         
300 000 emplois en 2030. Elle permet de développer de 
nouvelles activités et de consolider les filières industrielles. 
Également, elle permet de favoriser les emplois locaux,         
pérennes et non-délocalisables. 
En effet, le développement d’activités de recyclage des déchets 
génère environ 25 fois plus d’emplois que la mise en décharge 
de ces déchets. 

 
 

Programme d’Activités de la SEDD 2022 à Thumeries 
 
 

CONFERENCES POUR LES ELEVES DES ECOLES Jules FERRY et Paul Bert 
Une intervention de conférencier(e) est programmée pour les écoles Jules Ferry et Paul Bert (élèves CM1 
& CM2) le mardi 13 ou le jeudi 15 septembre pour impliquer les élèves et le personnel en particulier sur le 
zéro gaspillage alimentaire à la cantine et la gestion des déchets (tri et recyclage). 
Les intervenant(e)s seront du CD2E (Centre de Développement des Eco-Entreprises- Loos-en-Gohelle). 
Le déroulé sera élaboré d’ici fin juin en concertation avec les professeurs : des documentations pédagogiques 
seront mises à disposition. Les élèves avec leurs professeurs pourront ensuite travailler en classe sur un 
projet.  
Certains de ces élèves sont membres du Conseil Municipal d’Enfants, et participeront au village DD 
samedi 17 septembre matin. 
 
VISITE RESSOURCERIE 
Il sera proposé aux thumerisiens (30 maxi) une visite de la ressourcerie d’Evin-Malmaison le mercredi 14 
septembre matin.    
 
CONFERENCE POUR ADULTES OU ADOLESCENTS 
Un Ciné-débat est programmé le mercredi 14 septembre vers 18h30, au cinéma Le Foyer. Le film « Aux 
déchets, Citoyens » sera projeté.  
Ensuite, autour du pot de l’amitié « mode zéro déchet » (bouteilles en verre, produits en vrac), les participants  
pourront échanger avec les intervenant(e)s sur différentes thématiques. 
 
RENCONTRE DANS UN REPAIR-CAFE 
Une visite d’un repair-café (Wahagnies ou Leforest ou Cuincy) est envisagée le jeudi 15 ou vendredi 16           
septembre.
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VILLAGE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Comme dans les précédentes éditions de la SEDD, un « Village Développement Durable » sera installé le 
samedi 17 septembre 2022 sur la place du général de Gaulle, avec présence de partenaires (institutionnels, 
associations, entreprises, etc.).  
Ce village sera constitué de stands organisés et animés par des partenaires : 
- La CCPC pour gestion et recyclage des déchets,  
- Nature&Vie (économie circulaire et biodiversité, exposition fabrication meubles par récupération bois 

de palettes),  
- Chlorophylle Environnement (avec un apiculteur),  
- Espace Info Energie avec un cabinet d’études et installateur de panneaux photovo-taïques,  
- Stand circuit court avec un producteur local,  
- Présence d’un entrepreneur local du BTP, pour présenter son engagement sur le tri des déchets dans le 

bâtiment,  
- Stand du Conseil municipal d’enfants ; exemple d’animation « atelier coloriage pour les plus petits 

(thème : déchets, environnement, planète), un attrape rêve ou une réalisation de pot de fleurs pour les 
plus grands », 

- Animation autour d’une dégustation de légumes et fruits frais ; une information sur les circuits courts de 
production / consommation pourra sensibiliser les visiteurs. 

 
PARENTS et ENFANTS, venez nombreux pour 
rencontrer, échanger, s’amuser, proposer. 
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35Fête de la musique 2022 à la Maison d’Accueil          
Spécialisée de Thumeries 
L’entrée (gratuite) se fera par la rue des Talus (portail B) à 
Thumeries. 
Le pass sanitaire est obligatoire (encore obligatoire à ce jour 
dans les établissements médico sociaux), pas de masque à 
l’extérieur. 
Au programme : 
- Musique 
- Démonstration de bao-pao et initiation (gratuit) 
- Buvette, crêpes et boissons (1 euro pièce) 
- Jeux gonflables (gratuit) 
- Essai de casque réalité virtuelle (immersif) (1 euro)

Je me présente, je suis Mr PIERROT Philipe. J’ai 47 ans et je suis             
atteint d’une Infirmité Motrice Cérébrale et je me déplace en 
fauteuil. Je n’ai pas l’usage de la parole, ma communication est 
non-verbale. 

Malgré mon handicap, j’ai écrit un livre il y a maintenant plus 
de 20 ans. Je suis résident à la Maison d’Accueil Spécialisée de 
Thumeries, rue Emile ZOLA depuis 1997. 

Mon livre sera disponible à la bibliothèque de Thumeries et 
aux alentours. 

Mon livre raconte des moments de ma vie, si vous le         
souhaitez vous pouvez me lire. 

Mon deuxième livre est en cours de rédaction. J’espère le        
partager avec vous. 

Je vous souhaite bonne lecture 

PIERROT Philipe
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Solidarité UKRAINE 

Face à la crise humanitaire qui a touché l’Ukraine, 
Thumeries a souhaité afficher sa solidarité avec le 
peuple Ukrainien. Les Thumerisiens ont été      
nombreux à répondre aux appels à la solidarité. 
- Une collecte de produits de première nécessité a 

été organisée par la municipalité pendant deux 
jours, salle des associations. Plus de 200 cartons 
de dons ont été reçus ! 

- Place du Général de Gaulle, de nombreuses        
harmonies et fanfares se sont rassemblées pour 
donner un concert chargé d’émotion. Lors de ce 
concert, il était possible d’y faire des dons numé-
raires en coordination avec l’ensemble des      
acteurs de la Croix-Rouge. 

Durant ces deux temps forts vous avez été nombreux à manifester 
votre soutien et votre engagement envers la population Ukrainienne à 
travers un large élan de solidarité et de générosité. 
La ville réitère sa reconnaissance aux nombreux donateurs !

36
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Les actions menées au collège 
Albert Camus 

Le collège Albert Camus, premier collège en Pévèle qui a obtenu le label « éco-            
collège ». Le principal Mr Chanu Alain s’est félicité de l’engagement de tous, élèves et 
professeurs, dans les actions de tous les jours pour l’environnement. 

Quelle ambiance au collège Albert Camus ! 

Un petit groupe de jeunes 
collégiens entrepreneurs 
va bientôt lancer son          
application de vêtements 
de seconde main. Pour en 
faire la promotion, la        
mini-entreprise a organisé 
un défilé de mode très 
punk dans l’enceinte du 
collège ! 
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Solidarité  
pour le  

peuple Ukrainien 

Dans le grand hall du collège 
les nombreux cartons de 
dons destinés à l’Ukraine ont 
été chargés dans un camion 
via une chaîne humaine. Un 
grand merci à tous les collé-
giens qui ont participé à cette 
collecte, à ceux qui ont aidé à 
l’organisation et se sont mon-
trés solidaires !
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Liste opposition 
 
Chères Thumerisiennes,  
Chers Thumerisiens,  
Certains d’entre vous, ceux qui nous ont accordé 
leur confiance lors des élections municipales          
pourraient nous demander ce que nous avons           
accompli durant ce mandat. 
A cela, nous pourrions répondre « pas grand chose ». 
En effet, les décisions sont prises en petit comité, 
sans concertation avec les élus et encore moins 
ceux de l’opposition. 
Vos voies nous ont permis d’obtenir 6 postes sur         
27 élus. 
Ce n’est pas suffisant pour être entendu à Thumeries 
et encore moins depuis que l’un des nôtres à rejoint 
la majorité. 
Nous ne reviendrons pas sur les projets des         
nombreuses constructions qui verront le jour dans 
les mois à venir avec la répercussion attendue sur la 
circulation mais pouvons nous féliciter des travaux 
engagés concernant la salle des sports, le tout à 
l’égout cité du Bois entre autres. 
Au delà de nos frontières, la commune a également 
fait le choix de soutenir l’Ukraine en réalisant un don 
pour lequel nous avons été favorables. 
Les beaux jours étant de retour, chacun d’entre nous 
aspire à profiter des extérieurs publiques et privés, 
en toute bienveillance. 
A ce titre, il est de notre ressort à tous d’agir contre 
les incivilités en adoptant une attitude vigilante           
et en informant les forces de l’ordre des troubles 
constatés. 
Notre équipe minoritaire reste à vos côtés et motivée 
pour conserver l’âme de notre village et le bien vivre 
ensemble. 
N’hésitez pas à partager vos idées et réflexions sur 
l’adresse mail Thumeriesoppostion@gmail.com.           
Nous vous souhaitons à tous un très bel été. 
 
 

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. 

L’art du débat : dialogue, écoute,             
respect, proposition 

 
Depuis le début de notre mandat, l'opposition est, certes, 
dans son rôle et le débat politique est nécessaire                  
en démocratie. Mais, il n'autorise pas de dire des               
contrevérités, soit par mauvaise foi, soit par                              
méconnaissance profonde de l'action municipale.  
Les débats font rage sur les réseaux sociaux, les                      
discussions sont difficiles, les personnes irritables. Le 
concept de vérité vacille, disqualifié par les fakes news, 
le non-sens, voire les complots. 
Bien entendu, tout sujet prête à discussion, explication, 
négociation, coopération. Mais comment atteindre                    
l'apaisement dans nos relations, nos communications, 
nos conversations et nos collaborations ?  
Le parler vrai, la transparence est une valeur forte de la 
société. Il est temps, en 2022, d'utiliser un discours de 
vérité pour échanger et faire passer ses idées, quelle 
que soit l'audience. C'est à la fois un gain de temps, un 
gage de clarté mais aussi une manière d'être authentique 
et entier dans sa communication. Tout débat contra-
dictoire doit être la recherche de la vérité et non                  
l'imposition de son opinion ou de sa conviction. Toute 
critique constructive et bienveillante permettra à chacun 
de faire un pas, vers soi, vers l'autre, vers le nous.  
L'empathie est la capacité à écouter pleinement la         
personne, puis à reformuler pour bien montrer que 
nous avons entendu son point de vue, avant d'échanger 
pour trouver un terrain d'entente. Cette vertu est une 
prémisse à une saine collaboration. Une collaboration 
constructive est basée sur l'attention portée sur les 
forces, les talents, les qualités d'autrui. Trouvons nos 
forces communes et nos richesses humaines pour 
construire ENSEMBLE l’avenir de Thumeries. 
L'art du débat réside dans le fait de négocier et                  
communiquer pour arriver à un compromis, de proposer 
et argumenter, pour faciliter la prise de décision et la 
mise en œuvre de projets dans un climat de confiance. 
Il autorisera une sortie du jeu du « qui a tort, qui a 
raison ? », de résoudre les conflits, d’améliorer les 
relations et ainsi d'accroître les performances. 
« Parler est un besoin, écouter est un art », disait Goethe. 
Devenons des virtuoses de l'écoute, avant d'être des 
orateurs, pour ne pas perdre l'essentiel : l'ENTENTE.  
Entendons-nous sur l'essentiel.  

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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Résultats Elections Présidentielles

"Lors du précédent bulletin municipal, une enquête 
pour la création d'une mutuelle solidaire                     
communale a été adressée à l'ensemble de nos 
concitoyens de la commune de Thumeries. 
Nous avons eu en retour plus de 200 réponses             
favorables à cette démarche, ce qui démontre l'inté-
rêt des habitants de Thumeries à cette initiative 
communale. 
Nous sommes actuellement engagés dans une             
période de consultation des mutuelles désireuses 
de répondre à une consultation menée par la            
commune. 
4 mutuelles de la région des Hauts de France ont été 
présélectionnées au vu d'un cahier des charges        
établi par un groupe de travail constitué d'élus          
municipaux. 
Cette consultation est en cours et permettra     
d'aboutir à un choix qui devra être validé par le 
Conseil Municipal. 
Une réunion publique sera également organisée         
auprès des concitoyens intéressés. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de 
l'issue de cette procédure qui devrait intervenir au 
cours des prochaines semaines."
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Juin 2022  
Dimanche 12 juin 

- Premier tour de l'élection législative 8h/18h 
Samedi 18 juin 

- Appel du 18 juin 18h 
Dimanche 19 juin 

- Second tour de l'élection législative 8h/18h 
Mardi 21 juin 

- Fête de la musique à la MAS 
 de 16h30 à 19h00 

Vendredi 24 juin 
- Fête de la musique avec la fanfare de              Thumeries salle des fêtes à 20h 

Samedi 25 juin 
- Spectacle Evidanse "après minuit" salle des fêtes à 19h30
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THE NORTHMAN

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

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.

LES FOLIES FERMIÈRES
C’EST MAGNIFIQUE

JURASSIC WORLD
DOCTOR STRANGE 

TOP GUN MAVERICK

Juillet 2022   
Mercredi 13 juillet 

- Feux d'artifice au stade F. Beghin 
Jeudi 14 juillet 

- Fête Nationale, Défilé et Cérémonie au       
monument aux morts 

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet 
- Festivités marquant la ducasse du thélut :  

Le samedi  
- 21H30 Retrait des flambeaux à la salle Pierre 

Legrain et départ avec la Fanfare de      
Thumeries à 22H00 

Le dimanche 
- Braderie rue Brossolette

Septembre 20
22   

Samedi 17 septembre 

- Village développement durable 

place du Général de Gaulle 

Dimanche 18 septembre 

- Braderie du centreRetransmission Opéra "Le songe d’une nuit d’été" 
au ciméma "Le Foyer" à Thumeries
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