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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

Nous savions que Bousbecque regorgeait de richesses 
et nous sommes, encore une fois, bien fiers de pouvoir 
le constater.
Pendant tout l’été, les services de la ville ont été 
mobilisés pour accueillir nos enfants et nos ados. Pour 
eux pas de trêve estivale…
Les actions menées pour notre jeunesse ont été 

nombreuses et surtout elles étaient destinées à tous afin de ne laisser 
personne de côté.
Sous un été particulièrement brûlant, les centres de loisirs auront été chauds : sorties, 
jeux d’eau et rires… Avec en prime un vrai faux mariage qui a mis en émoi 
quelques bousbecquois tellement l’évènement était empreint de réalité. Les 
acteurs et invités n’ont pas manqué de jouer le jeu…
MERCI à l’équipe du service jeunesse et aux animateurs pour leur sérieux et 
leur courage. Ils ont tous pris leur rôle très à cœur.
A son tour maintenant, La saison culturelle s’annonce colorée et festive en 
vous offrant des évènements de qualité comme le montre l’agenda d’octobre 
à décembre.
La période estivale a également été mise à profit pour peaufiner les dossiers:
> Vidéoprotection : la demande d’autorisation préfectorale a été déposée le 
30 août et les études détaillées sont en cours.
> La réhabilitation des ateliers municipaux est réactivée, la reprise des 
accès et le traitement du parvis de l’hôtel de ville, en cohérence avec les 
travaux d’aménagement de la rue de Wervicq 1ère phase en fin d’année, 
la réalisation de la passerelle au premier semestre 2020 et notre adhésion 
au réseau « Églises ouvertes » qui vise à mettre en valeur l’église Saint Martin.
> L’accessibilité aux personnes en situation de handicap du cimetière, du 
Centre Culturel Paul Valéry et du Centre Petit Enfance sera effective pour la 
fin d’année ainsi que la mise en sécurité du clocher de l’église. Les travaux 
débutent mi-septembre.
> La réfection du sentier de la Basse Ville a été réalisée fin août.
Nous sommes au travail et à l’écoute :
Les 27 juin et 12 septembre ont eu lieu les ateliers citoyens sur l’aménage-
ment des rues Léon Six et de Wervicq. Ils ont permis de faire émerger les bases 
d’un futur centre-ville apaisé.
Le 21 septembre aura vu la restitution des ateliers sur l’aménagement du « site 
du Château ».
Le 17 octobre, le projet retenu de la rue de Wervicq sera présenté avec celui 
de la rue de Linselles qui verra la mise en conformité des arrêts de transport 
en commun pour améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et 
des voitures d’enfants ainsi que l’agrandissement de l’aire de stationnement 
du complexe sportif.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui participent aux ateliers qui 
feront l’avenir de notre commune.

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque et  Conseiller Métropolitain

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr

03.20.23.63.63 
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En partenariat avec l’institut de boxe 
cominois, une  séance de Handiboxing 
a été proposée sur la commune au 
résidents de l’ARPIH, le samedi 22 juin 
dernier.
Monsieur Benshimed Saïd, travailleur 
social et entraineur régulier 
d’adhérents porteurs de handicap, a 
souhaité promouvoir la discipline. 
Les objectifs de la manifestation sont 
multiples : l’insertion des personnes 

en situation de handicap par le sport,  
la sensibilisation au handicap, la 
rencontre entre sportifs de la région, la 
découverte des différentes disciplines 
de la Ligue des hauts de France de 
Kick boxing, Muay thaï et disciplines 
associées. 
Plusieurs ateliers ont été proposés aux 
résidents toute l’après-midi. Après-midi 
qui s’est clôturée par un pot de l’amitié 
entre tous les participants. 

Un beau moment sportif, de partage et 
de convivialité...

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES
UNE PREMIERE DANS LA VILLE …

DU HANDIBOXING À L’ARPIH

Le dimanche 16 juin nombre d’entre nous se sont pressés  pour 
aller admirer les magnifiques voitures présentées lors de l’expo-
sition «  les anciennes bousbecquoises » sur la place du général 
De Gaulle, organisée grâce à Monsieur Vanlerberghe. 
Pour une première, ce fut une belle réussite, des véhicules 
superbes, entretenus par des passionnés, pour le plus grand 
plaisir des amateurs de belles mécaniques.

Dans le Rétro
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FÊTE NATIONALE
Favorisée par un temps agréable et chaud, 
la Fête Nationale 2019 a connu un beau 
succès populaire. 
Le 13 vers 23 heures, devant une foule 
nombreuse, moment le plus attendu 
et le plus spectaculaire,  le feu d’artifice 
fut tiré  dans les pelouses du complexe 
sportif. Avec le thème d’accompagnement 
musical,  Bohemian Rhapsody du groupe 
Queen,  le public enthousiaste apprécia 
très particulièrement le bouquet final qui 
déclencha des applaudissements nourris.
Le bal, animé par des D.J. efficaces,  a pu de 
nouveau cette année,  se dérouler en plein 
air, sous les lampions. Il  attira de nombreux 
danseurs jusque tard dans la nuit.

L’après-midi du 14 juillet était consacrée 
à de nombreuses activités. Le traditionnel 
concours de belote, dans la salle des fêtes 
réunit une quinzaine de tables, le concours 
de pétanque enregistrait un nombre 
record de participants pour tirer et pointer 
toute l’après-midi.
L’association Saint Sébastien de tir à l’arc 
initia des amateurs en nombre.
Des jeux furent organisés ou mis à 
disposition pour les petits et les grands 
(plus de 200 inscrits) : pêche aux canards, 
chamboul-tout, sumo, rouleaux et même 
un laser game.
Le concours de dessin enregistra plus 
d’une centaine de participants.

Grâce à l’aide apportée par les services 
techniques, les volontaires, l’équipe 
municipale, le CSB et l’Étoile de l’Espoir 
qui assurèrent la buvette, le succès de ces 
journées nous encourage à revivre l’année 
prochaine cette manifestation.
Un grand merci, à tous les commerçants, 
artisans et nombreux donateurs qui 
permirent à tous les enfants d’emporter 
des cadeaux en souvenir de cet après-midi 
bien remplie dans la joie et la bonne 
humeur. 

105

Fêtes et Cérémonies
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ATELIERS CITOYENS
UN PLAN POUR UN CŒUR DE VILLE APAISÉ
Le 27 juin et le 12 septembre se sont retrouvés environ 80 riverains majoritairement des habitants de la rue Léon Six, de la petite 
rue de Roncq, de la place, et de la rue de Wervicq. Après un bref exposé de la situation par Monsieur le Maire,  par les Services 
de Police et un rappel des contraintes techniques par les agents de la MEL les discussions ont démarré.

Les débats engagés furent  
constructifs. Deux priorités ont vite 
été identifiées : La réduction de 
la vitesse et le stationnement. Sur 
proposition de riverains de la rue Léon 
Six il a été décidé d’installer un STOP 
à l’angle de la rue de la papeterie 
en venant d’Halluin, dans un même 
temps la rue de la papeterie devient 

prioritaire sur la rue Léon Six. La 
municipalité propose d’instaurer une 
zone 30 à partir de ce carrefour, elle 
s’étendra jusqu’à la rue du Maréchal 
Foch, dans un même temps un régime 
de priorité à droite sera mis en place 
sur cet axe. Pour accompagner cette 
mesure et renforcer la sécurité, divers 
aménagements vont être réalisés sur 

ce tronçon : les arrêts de bus seront 
mis en conformité pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite, les 
secteurs dangereux (passages piétons, 
intersections) seront matérialisés ou 
aménagés avec des plateaux surélevés 
à pente douce. Pour le stationnement 
et afin de répondre à une probléma-
tique des commerçants, une zone à 

Urbanisme
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stationnement limité (1 heure) 
entrera en vigueur chaque 
samedi : elle concerne la dizaine 
de places le long de l’église. Afin 
d’augmenter la capacité de sta-
tionnement de la rue de Wervicq 
(stationnement en épi devant le 
square Augier de Bousbecque), 
des discussions avec les riverains 
sont engagées. Le travail a aussi 
porté sur les aménagements à 
réaliser entre le Manoir et la sortie 
de la commune. Un retour, après 
étude de faisabilité technique, 
est prévu le 17 octobre. Très 
rapidement les travaux de la 
première tranche rue de Wervicq 
vont démarrer, ainsi que le long 
de l’église. 
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LE SITE DU CHÂTEAU
EXIT LA FRICHE, PLACE À L’AVENIR
L’étude réalisée sur le site du château a fait émerger un projet, construit autour d’éléments paysagers forts. 
La nouvelle drève, replantée, connecte la rue de Wervicq à la véloroute de la Lys par un large chemin piéton. 
Ce chemin longe une généreuse frange verte qui pourra devenir un espace naturel métropolitain, support de différentes activités et espace de 
transition entre les prairies sanctuarisées voisines et le nouveau quartier résidentiel. Cette frange verte émerge de la zone humide présente sur 
le site, apparue suite à la démolition de la ferme du château. Remodelée, cette zone humide permettra de recueillir les eaux pluviales des voiries. 
Elle est traversée par un chemin pédagogique qui met en scène l’eau et la biodiversité qu’elle génère. Elle est un lieu d’observation de la faune et 
de la flore, un élément du patrimoine rural dont la préservation revêt un intérêt culturel. 

La frange verte est également un lieu de 
vie et de rencontre. Du mobilier de détente 
y sera implanté (tables de pique-nique, 
banc…). A proximité de la Lys, la frange 
verte devient espace de jeu et d’activi-
tés de plein air. Les équipements (balan-
çoires, parcours santé …) seront pensés en 
harmonie avec le contexte paysager. Cette 
zone sera largement plantée, en privilé-
giant une végétation nourricière si les sols le 
permettent.  
A la rencontre de la frange verte et de la 
véloroute sera implanté, de façon saison-
nière, un lieu d’animation, de vie sociale (ex : 
guinguette, boîte à outils vélos…). 
Les rives de la Lys seront traitées par un 
ourlet végétal, assurant une relation discrète 
et intime à l’eau. 
L’autre entrée du quartier est marquée 
par la constitution du pôle culturel avec la 
présence dans le prolongement du centre 
culturel Paul Valéry d’un espace polyvalent, 

le site du château ayant été plébiscité pour 
être le lieu d’accueil de l’espace de convivia-
lité de la commune. Il doit permettre l’orga-
nisation d’évènements aussi bien familiaux 
que liés à la vie de la commune. La program-
mation doit être approfondie pour bien di-
mensionner et équiper la salle au regard des 
usages attendus... 
Implanté à la jonction de la frange verte 
et du Centre Culturel, l’espace « Auger de 
Bousbecque  » s’inscrit dans l’espace naturel 
et est largement ouvert sur la drève et les 
prairies. Son parvis accueille l’ancien séchoir 
à tabac. Il bénéficie d’une aire de stationne-
ments de 80 places à ses abords ainsi que 
d’un stationnement généreux pour les vélos. 
Il est associé à un « Tiers-lieu » (espaces de 
travail partagés et collaboratifs) dont les 
usages doivent être affinés lors de sa pro-
grammation en cohérence avec ceux du 
Centre Culturel.
En ce qui concerne la programmation 
habitat, L’ambition est de construire 200 
logements sur le site, répartis dans différents 
modes d’habitat (41 maisons individuelles, 
15 maisons en béguinage (logements 
pour seniors), 28 logements intermé-
diaires (jeunes actifs et salariés à revenus 
moyens), 116 logements collectifs) et diffé-
rentes formes d’accession et de location (77 
logements en accession, 40 logements en 
accession abordable (PSLA), 83 logements 
locatifs sociaux (LLS). La densité bâtie est de 
30 logements à l’hectare (surface du site : 
6,5 ha). Cette densité choisie permet 
de construire suffisamment de logements, 
tout en proposant un projet paysager fort. Le 
nombre de places de stationnement liées à 
l’habitat est de 327 places.
Les voiries sont en zone 30, afin de faciliter la 
cohabitation des voitures avec les vélos. La 
place du piéton est préservée, la végétation 
sert de mise à distance de la route. 

En synthèse, nous rappelons que les 
ambitions du projet sont :
• De favoriser la biodiversité ;
• De créer un cadre de vie qualitatif pour les 
futurs habitants ; 
• De souligner les points forts du site, 
permettant d’intégrer le nouveau quartier 
au contexte de Bousbecque ;
• De travailler les limites pour s’intégrer 
dans le paysage rural ; 
• D’aménager sobrement mais de multiplier 
les usages ;
• De jouer avec les matériaux pour varier les 
ambiances ;
• D’intégrer tous les modes de déplace-
ments.
Rendez-vous dans environ trois ans pour le 
démarrage des travaux !
Nous tenons à remercier les bureaux 
d’études, la Métropole Européenne de Lille 
et toutes les personnes qui ont participé 
aux ateliers qui feront l’avenir de notre 
commune.Restitution des ateliers de l’étude d’aménagement

Maquette du projet 

Urbanisme
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LES SERVICES À VOTRE SERVICE
DE LA PROXIMITÉ POUR VOUS AIDER

L’UNITÉ TERRITORIALE DE PRÉVENTION ET 
D’ACTION SOCIALE D’HALLUIN (UTPAS)

Des professionnels pour vous accueillir, vous accompagner, vous 
orienter dans vos étapes et projets de vie : insertion profession-
nelle, logement, gestion du budget, accès aux droits sociaux et 
financiers, santé, sexualité, bien être, accompagnement parental 
et soutien éducatif, grossesse, consultations infantiles 0-6 ans.

Une assistante sociale, Madame STRZELECKI Ludivine, vous 
reçoit en Mairie les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 9h  à 10h30.
Une pédiatre, une puéricultrice et une psychologue vous 
accueillent en consultation infantile les 1ers et 3èmes mardis 
du mois en après-midi (sur RDV) au centre petite enfance de 
Bousbecque (9 rue St joseph) 
Contact : U.T.P.A.S à Halluin 03 59 73 98 40  

LE RELAIS AUTONOMIE LYS TOURCOING

Le relais autonomie Lys Tourcoing est la porte d’entrée, sur le 
territoire, pour tous les besoins de maintien à domicile et/ ou 
les solutions d’hébergement. C’est un service public gratuit, ouvert à 
tous les habitants des communes de la Vallée de la Lys.
C’est un lieu d’écoute et d’information où des solutions adaptées d’aide 
et de prise en charge sont présentées. Si la situation le nécessite, des 
visites à domiciles peuvent être proposées, ainsi qu’un suivi.
Aide, soins, repas à domicile, accueil de jour, hébergement 
temporaire, accès aux droits de la personne, perte d’autonomie, 
handicap…le relais autonomie Lys Tourcoing informe, 
renseigne, oriente les usagers. Il veille à la coordination des 
professionnels afin de faciliter les parcours de prise en charge.

Une permanence a lieu, en Mairie, tous les deux mois, le 1er 
mardi après-midi à compter de septembre (de 15h30 à 17h00).
Contact : 03 20 69 40 40 
autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr

CENTRE D’ACCÈS AUX DROITS ET SERVICE 
D’AIDE AUX VICTIMES (CADSAV)

Le CADSAV a deux missions principales : l’accès aux droits et 
l’aide aux victimes
L’accès aux droits : informations juridiques dans les domaines 
du droits de la famille (mariage, divorce, pension alimentaire, 
reconnaissance, succession…), du droit immobilier (bail, achat, 
vente, copropriété…), droit de la consommation (crédit à la 
consommation, non-respect des conditions de vente…), droit 
du travail ( contrat, licenciement, inaptitude…), droit des 
assurances ( responsabilité civile, protection juridique…).
L’aide aux victimes : accompagnement juridique ( aide à la 
réparation du préjudice, explication des procédures…) soutien 
psychologique (entretien individuel).
Les renseignements sont gratuits et confidentiels.

Une permanence a lieu en Mairie tous les 1ers mardis matin de 
chaque mois sur RDV de 9h00 à 11h45 (03 20 23 63 63) avec 
Madame DEVAUZE Véronique 
Contact : 03 59 69 71 80
cadsav@ville-tourcoing.fr

L’AGRR (ASSOCIATION GÉNÉRALE DE 
RETRAITES PAR RÉPARTITION) 

AGRR est une institution de retraite et de prévoyance dont le 
Conseil d’Administration Régional a décidé des permanences 
dans différentes villes du Nord. A Bousbecque, une conseillère 
vous y a accueille et vous informe de tous les services que le 
groupe AG2R LA MONDIALE met à votre disposition. (retraite 
supplémentaire, santé, garanties décès et perte d’autonomie, 
assurance auto/habitation, épargne…)

La permanence a lieu chaque 2ème mardi du mois de 8h30 à 12h00 
uniquement sur RDV au 03 20 21 40 13 avec Mme FROISSART 
   

Pour faciliter vos démarches,vous pouvez rencontrer de nombreux partenaires institutionnels et associatifs dans nos locaux aux 
heures de permanence indiquées ci dessous

Votre Mairie
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LE RELAIS ENFANCE

Le SIVU relais enfance est un relais d’assistantes maternelles 
intercommunal. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre, 
d’information, d’orientation et d’animation à destination des 
enfants, (futurs) parents, (futurs) assistants maternels, des 
gardes à domicile. Les services du relais enfance sont gratuits.
Il met à disposition les services suivants :
Accueil personnalisé : recherche du mode de garde le plus 
adapté à la situation, démarche pour préparer l’accueil de 
l’enfant, information sur la réglementation…
Accueil collectif pour les enfants : ateliers d’éveil pour les 
enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un 
parent, ateliers avec des intervenants extérieurs, temps festifs.
Accueil collectif pour les adultes : conférences et réunions 
thématiques pour les parents et les assistantes maternelles, 
analyse des pratiques des assistantes maternelles.

Contactez Madame BESEME Dorothée 
06 14 47 24 33 / 06 37 22 52 39  
contact@relaisenfance.fr
Les rendez-vous se programment au Centre petit enfance de 
Bousbecque, 9 rue St Joseph.

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 
(PLIE)

Il s’agit d’un accompagnement personnalisé pour favoriser 
votre accès à l’emploi et à la qualification. 
La mission du PLIE est d’accompagner les demandeurs d’emploi 
de longue durée et très longue durée et/ou allocataires du RSA 
dans un parcours d’emploi et/ou de formation.
Il vous conseille au sujet de votre projet professionnel, vous 
permet de développer vos compétences, de bénéficier de 
conseils pour organiser votre recherche d’emploi et d’enrichir 
votre expérience professionnelle.

Les permanences sur Bousbecque ont lieu en Mairie, le 3ème 

lundi après-midi du mois de 14h00 à 17h30 sur rendez-vous.
Contact : 03 20 28 82 20

LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES DE LILLE MÉTROPOLE ( CIDFF)

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles Lille Métropole Nord peut recevoir, sur rendez- vous, 
les personnes bénéficiaires du RSA et proposer un accompa-
gnement dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Pour une information juridique, un accès aux services 
spécialisés d’Aide aux Femmes Victimes de Violences Sexistes et 
Sexuelles (S.A.V.S), une médiation familiale ou un accompagne-
ment dans le parcours d’insertion professionnelle sont ouverts 
aux personnes.

Contact : 03 20 70 22 18
Madame Line ALLOGIA
Permanences le 1er lundi de chaque mois de 15h30 à 17h30.

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE 
VIE (CLCV)  VALLÉE DE LA LYS

Il s’agit d’une organisation des usagers du cadre de vie de la 
vallée de la Lys pour la défense de leurs intérêts et la promotion 
de leurs droits

La CLCV anime des ateliers sur notre territoire :

- l’Ecole des Consommateurs : le vendredi après-midi (sauf 
pendant les vacances scolaires) de 14 h à 16h30 au Centre 
Culturel Paul Valery (selon calendrier remis par l’animatrice)
Contact : Sylvie Mucek - 03 20 37 04 35

- l’Atelier Couture : tous les mardis (sauf pendant les vacances 
scolaires), de 14h à 16h30 au Centre Culturel Paul Valery 
Contact : Christine THELLIER 06 73 44 73 56  

- Permanence sur la téléphonie et l’informatique a lieu en 
Mairie de Bousbecque tous les 1ers et 4èmes vendredi de chaque 
mois (9h-12h00). Pour plus de renseignements : 06 80 76 84 03 

Votre Mairie
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MUTUELLE « MA COMMUNE, MA SANTÉ »

Tous les habitants de la commune peuvent bénéficier d’une 
solution de santé à des tarifs négociés et mutualisés en 
adhérant à une mutuelle solidaire « ma commune, ma santé » 
en partenariat avec l’association d’assurés ACTIOM.

Pour y souscrire, Mme BRIFFAUT vous reçoit sur RDV en Mairie 
tous les 2ème mardis du mois de 15h30 à 17h 
Contact : 03 20 23 63 63 

MISSION LOCALE LYS TOURCOING

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire ou universitaire.
Elle accueille, conseille, informe, oriente et accompagne les 
jeunes en apportant des réponses adaptées à l’ensemble des 
difficultés qu’ils rencontrent avec une priorité donnée à l’emploi 
et à la formation, mais aussi au logement ou à la santé.
Elle propose également un suivi individualisé : entrer en 
formation, obtenir une aide financière, trouver un logement, 
accéder à l’emploi et s’y maintenir, créer son entreprise…
Pour les jeunes en recherche de logement et les créateurs 
d’entreprise, l’âge des jeunes s’étend jusqu’à 30 ans.

Permanence de Madame THIRIEZ Isabelle en Mairie de 
Bousbecque tous les 4èmes mardis du mois de 9h00 à 12h00.
Contact sur Tourcoing : 03 20 28 82 20   

ANGLE INTERM’AIDE

Il s’agit d’une organisation qui remplit une mission sociale pour 
les personnes éloignées de l’emploi afin de construire et définir 
un projet professionnel pour la remise à l’emploi.

La permanence a lieu en Mairie de Bousbecque avec Mme 
OUADI le 2ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous.
Horaire : 9h00 à 16h00 
Contact : contact@grandanglesiae.fr – 03 20 76 90 00  

PERMANENCE LOGEMENT

En recherche de logement social sur la commune, vous pouvez 
vous rendre en permanence : 

Chaque 1er mercredi de 10h à 11h ou chaque 3ème mercredi du 
mois de 16h à 17h en Mairie de Bousbecque

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Les missions du CCAS sont d’assurer un service de proximité aux 
administrés. Accueil, écoute, conseil et orientation définissent 
le cadre d’intervention du CCAS.
Les administrés reçoivent des informations sur les droits 
sociaux et peuvent bénéficier d’un accompagnement dans 
leurs démarches pour compléter et assurer un suivi de leurs 
dossiers. 

Permanence en Mairie avec Marie-Christine BEACQ :
Sans RDV, le mercredi et vendredi matin de 8h30 à 12h00, 
Sur RDV le mardi, jeudi, samedi 03 20 23 63 63

CONSULTATION DES NOURRISSONS 

Le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), service de 
santé publique, permet de s’y rendre pendant la grossesse et 
jusqu’aux 6 ans de votre enfant pour recevoir conseils et soins 
médicaux. 

Permanences le 1er et 3ème mardi de chaque mois
Horaire : 13h30 à 16h00
Pour info : Contact Halluin – Centre de PMI – 03 20 85 31 00

Votre Mairie
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FÊTES DES ÉCOLES ET RENTRÉE SCOLAIRE
Les fêtes de fin d’année scolaire 
dans nos écoles : Pour le groupe 
Thomas Pesquet dans la salle des 
fêtes, et pour St Ignace dans les 
locaux de l’école.
Un grand succès pour ces deux 
journées : spectacles, jeux, restau-
ration…
Merci aux enseignants, aux 
bénévoles, aux associations de 
parents d’élèves, et surtout un 
grand merci aux enfants qui, 
avec leurs danses, ont animé ces 
journées…

Les vacances finies, bonjour la rentrée ! 
Pour cette année scolaire 2019-2020, voici 
les effectifs :
> Les Jonquilles (maternelles) : 94 élèves
> Jules Verne / La Fontaine (primaires) : 
118 élèves
> St Ignace (maternelles) : 116 élèves
> St Ignace (primaires) : 201 élèves
Le travail des enseignants c’est 
d’assurer à chaque enfant un égal 
accès au savoir et à la connaissance, 
de promouvoir l’égalité des chances 
et de permettre à nos enfants de 
devenir des adultes responsables et 
ouverts sur le monde.
L’école c’est l’école de tous et pour 
tous.

Education
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MISE À L’HONNEUR DES SPORTIFS
Le 5 juillet dernier, la saison sportive terminée, les sportifs 
Bousbecquois ont été mis à l’honneur avant quelques 
semaines de repos.
Nous avons recu près de 150 sportifs répartis dans les dis-
ciplines suivantes : football (féminin et masculin), tir à l’arc, 
gymnastique, judo, tennis de table, course à pied, handball.

Après un discours de l’adjoint aux Sports, durant lequel il a 
été rappelé les valeurs fondamentales du sport, suivi d’une 
intervention de notre député monsieur Vincent LEDOUX, 
Les sportifs et sportives ont reçu une jolie coupe offerte par 
la mairie.
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Les équipes encadrantes, les bénévoles, et les familles se 
sont ensuite tous réunis avec les jeunes autour du verre de 
l’amitié.
Notons que, durant la trêve estivale, les terrains de football 
ont été chouchoutés pour préparer la reprise. 
Le terrain d’honneur a reçu les engrais, les graines, et l’eau 
dont il avait besoin (selon les autorisations préfectorales) et 

le terrain synthétique, un balayage avec un complément de 
quelques centaines de kilos de billes en liège.
De plus la municipalité a doté le complexe sportif Léon 
Dalle et le terrain St Joseph de containers pour le stockage 
du matériel d’entraînement des 3 clubs de football.
La saison 2019/2020 a pu donc redémarrer dans de très 
bonnes conditions.

Le tir à l’arc San Sébastien La gymnastique Saint-Michel

Le running Run’in BousbecqueFootball club féminin bousbecquois

Football centre sportif bousbecquois

Les hanballeuses du HBCBWL Les hanballeurs du HBCBWL

Le dojo bousbecquois

Le tennis de table TTB

Sport
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ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ 
DU LOISIRS, DU RIRE, ET DES SOUVENIRS !
Les Accueils de Loisirs d’été ont été 
comme souvent très intenses. Un 
riche programme a été présenté à vos 
enfants. Avec en toile de fond le projet 
Eldorado, chaque tranche d’âge y est 
allé de son projet. 
Les Ados de 13 à 17 ans se sont affrontés 
(amicalement bien sûr !) en mode 
«Tacos VS Burgers». Les plus jeunes 
ont traversé les frontières mexicaines 
et se sont aventurés un peu partout 
en Amérique. Ils ont pu ainsi voyager 
des casinos de Las Vegas, vers les 
montagnes du Pérou;  ont déambulé 
dans les ruelles de La Havane  ; ils ont 
même voyagé dans le temps pour 
rencontrer le peuple maya ...  De sacrés 
aventures ! 
L’été a été ponctué de 3 évènements 
qui ont rassemblé tous les enfants 
de 2 à 17 ans : une kermesse géante, 
un vrai faux mariage et la traditionnelle 
fête de clôture.
Quoi de mieux que quelques photos 
pour illustrer tout cela ...

Jeunesse
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Chères et chers Bousbecquois,
L’avenir de la commune ne 
peut se concevoir sans une dy-
namique économique locale. 
Bousbecque peut compter sur 
ses commerçants et artisans 

mais il est important de nous projeter dans 
le futur en tenant compte des évolutions de 
la société tant sur l’évolution des modes de 
consommations, de nos modes de vie, de la 
transformation de l’économie et de la concur-
rence. L’histoire nous montre que nos commer-
çants et artisans sont soumis à de fortes pres-
sions depuis plusieurs décennies avec l’arrivé 
des grandes surfaces, elles-mêmes contraintes 
aujourd’hui à une importante mutation et 
soumises à la concurrence ouverte d’internet 
qui accentue la guerre des prix et ouvre la 
voie des achats disponibles 24/24h. Alors que 
les outils numériques étaient inaccessibles 
techniquement et financièrement pour nos 
acteurs locaux il y a encore quelques années, 
l’évolution technologique permet maintenant 
d’avoir accès individuellement ou de manière 
mutualisée à un certain nombre de ressources 
(plate-forme de commande en ligne, clic en 
collect, drive, réseaux sociaux…). Ces outils 
correspondent aux attentes de la jeune gé-
nération et permettra dans un avenir proche 
de satisfaire au mode de consommation lié 
aux contraintes de notre société. Le second 
enjeu consistera à anticiper et à mettre à dis-
position les moyens de répondre aux besoins 
des seniors en augmentation de 10% ces dix 
prochaines années. 
Pour compléter cette équation, il est indispen-
sable d’accompagner à court et moyen terme 
l’installation de nouveaux commerces dans 
notre commune. Au travers du programme 
« boutique à l’essai », Bousbecque est associé 
à la MEL afin de répondre à cet enjeu. Ce dis-
positif permet d’accompagner un nouveau 
commerce à l’installation, de démarrer son 
activité et aux propriétaires de locaux com-
merciaux de trouver un nouvel occupant. « 
Boutique à l’essai » apporte l’expertise né-
cessaire pour sélectionner un candidat et un 
projet viable, les ressources en communica-
tion pour favoriser le démarrage de l’activité 
ainsi qu’un suivi durant les premiers mois d’ex-
ploitation. D’autres dispositifs et ressources 
sont à l’étude pour permettre à Bousbecque 
de garder une attractivité et des services pour 
les Bousbecquois. N’oublions pas qu’il nous 
appartient collectivement de partager l’effort 
de nos commerçants en favorisant nos achats 
chez eux, je vous en remercie.

Concertation ? 
Sur le sujet des subventions 
aux Associations, elle aura 
été réelle. Notre groupe, 
représenté par Chantal 
Duthoit, interprète de nos 

échanges internes, aura participé à toutes 
les réunions de travail. Nous avons ainsi 
apporté une vraie contribution à ces 
réflexions. Au final, le résultat qui sera 
présenté est le fruit d’un travail collectif. 
Nous portons la plus grande considération 
aux dirigeants, bénévoles et adhérents de 
nos associations, et nous avons veillé avec 
soin à ce que les modes d’attribution soient 
les plus équitables possibles. Nous avons 
été entendus et c’est heureux.
On ne peut pas en dire autant pour ce qui 
concerne l’urbanisme et les travaux. Les 
réunions qui ont lieu sont des réunions de 
présentation de décisions prises, où peu 
de place est laissée à la concertation. Sur 
ce sujet, nous sommes à peu de choses 
près sur le même plan que la population. 
On ne peut, en effet, pas considérer que 
les ateliers, sur la friche du Château, ou sur 
les aménagements routiers, soient partici-
patifs. 
On nous présente des dossiers déjà bien 
ficelés avec d’éventuelles options très 
orientées. 
On ne retient des propositions que celles 
qui vont dans le sens des choix initiaux.  
Et on se hâte de conclure !
Nous sommes loin de notre conception 
de ce que doit être la démocratie locale. 
La population est sollicitée pour désigner 
ses représentants. Chaque conseiller et 
adjoint, en contact étroit avec la population 
est supposé porter à la table du Conseil 
ses aspirations et attentes et prendre une 
part active à l’administration municipale. 
Le rôle du Maire est de stimuler ce travail 
collectif et d’appuyer ses décisions sur ces 
échanges. En quelque sorte, écouter avant 
d’agir ! 
Nul ne détient la connaissance universelle. 
La force d’une équipe municipale se mesure 
à l’addition de toutes les compétences qui 
la composent. Pas à la seule détermina-
tion d’un homme, quelles que soient ses 
qualités. 
Oui, l’enjeu de l’élection de décembre était 
bien là ! Pas … ailleurs … 

Texte non parvenu

Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 
les communes de 3500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un 
bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un 
espace est réservé à l’expression des conseillers de l’opposition municipale.

Benoit DHALLUIN
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Benoit DELTOUR
Avec Bousbecque Construisons Demain

Philippe DESCAMPS
Ecouter et Agir

Expression Libre
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