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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

Alors que nous attendions 
cette rentrée pour prendre 
un nouveau départ, les 
signes sont loin d’être en-
courageants tant sur le 
plan sanitaire qu’écono-
mique.
Le contexte sanitaire fait 
peser le risque d’un arrêt 

brutal de la reprise des activités.
Dans ces circonstances faites d’incertitude et de 
complexité il nous faut néanmoins continuer 
d’avancer.
Oui, il fallait réussir la rentrée ! Certes le virus ne cesse 
de rôder et menacer. Mais il était essentiel que les 
enfants retrouvent le chemin de la classe. MERCI à 
tous ceux qui s’y sont employés c’est tout à l’honneur 
de leur mission d’éducateur.
Même s’il convient de ne pas laisser s’installer la 
psychose, la reprise de l’épidémie et le sens des 
responsabilités nous ont conduits à annuler ou à 
reporter bon nombre de manifestations, crève-cœur 
pour nous tous et notamment pour ceux qui ont 
dépensé tant d’énergie à les préparer. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur mobilisation et leur motivation.
En dépit de ce lot d’incertitudes, il faut cesser de 
développer un langage anxiogène, jeunes, adultes… 
nous sommes tous désireux d’avenir. Evidemment, 
nous devons être sérieux et attentifs mais il convient 
de faire place aux projets d’avenir.
Malgré ces aléas, nous avons pu poursuivre notre 
feuille de route et mettre en œuvre nos engagements 
pris dès 2019 particulièrement pour la préservation 
et l’amélioration de notre cadre de vie, de la qualité 
de vie à Bousbecque.
La mise en place de notre système de vidéoprotec-
tion, actuellement en voie d’achèvement, améliorera 
la sécurité collective. Elle sera prochainement 

accompagnée de l’augmentation des ressources 
consacrées à la surveillance de la voie publique afin 
de faciliter notre vie au quotidien. L’élargissement 
de la zone 30 à l’ensemble du cœur de ville viendra, 
avec l’appui de radars pédagogiques qui incitent les 
usagers en infraction à modifier leur comportement 
sans les verbaliser, compléter le dispositif.
Nous mettons également l’accent sur l’embellisse-
ment de l’espace public avec le réaménagement du 
square Ogier de Bousbecque. Des actions de fleu-
rissement du cœur de ville marqueront aussi notre 
volonté de lui donner un écrin végétal de qualité.
Pour répondre aux besoins de stationnement, nous 
venons en lien avec la métropole de Lille d’engager 
le chantier du doublement du parking situé rue de 
Linselles.    

LE CADRE DE VIE C’EST NOUS, C’EST VOUS !
Je souhaite, à l’occasion de cette rentrée, insister 
sur la préservation de notre cadre de vie, car elle 
relève d’une responsabilité collective, du civisme de 
chacun. Chaque citoyen a la possibilité d’adopter un 
comportement durable et responsable sans révolu-
tionner son quotidien.
Je maintiens mon trottoir et son caniveau propre, je 
ne laisse pas déborder la végétation de ma propriété, 
je ramasse les déjections de mon chien…Ce sont 
ces petits gestes individuels qui feront de notre 
commune un espace plus respectueux de son envi-
ronnement.
Ainsi œuvrerons nous ensemble à la construction 
d’un territoire responsable et attaché à sa qualité de 
vie.
Je vous remercie d’ores et déjà pour votre soutien 
et ne doute pas de votre participation à cet effort 
collectif.

   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 

facebook.com/bousbecque

Edito
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LES ANCIENNES BOUSBECQUOISES
UN DÉFILÉ DANS LES RUES DE LA VILLE
Ce 28 juin, les Bousbecquois 
ont pu voir dans les rues de la 
commune le passage des véhi-
cules anciens, un défilé proposé 
par l’association « Les anciennes 
Bousbecquoises », présidée par 
François Vanlerberghe. 
L’association, créée en mars 
2019, a pour but de promouvoir 
la conservation du patrimoine 
roulant de collection et/ou d’ex-
ception ; ainsi que de favoriser 
l’entraide entre les adhérents 
sur le plan de la restauration et 
la conservation des véhicules. Il 
peut s’agir de 4 roues ou 2 roues. 
Le tout dans un esprit de grande 
convivialité et de partage. A ce 
jour l’association compte 24 
membres et plus de 50 voitures. 
Pour y adhérer, il faut être 
parrainé par un autre membre. 
Comme le souligne le président, 

c’est toujours, pour les pilotes 
de ces mécaniques d’antan, une 
réelle fierté et un grand plaisir de 
voir les sourires et les marques de 
sympathie au passage de leurs 
belles voitures de collection. 
Volkswagen Combi, Ford 
Mustang, Fiat 500, Peugeot 
205, Triumph TR3, Jaguar XJ6, 
Peugeot 202, Bentley des années 
30 ... entres autres. Quel plaisir 
de voir ces belles mécaniques 
déambuler dans nos rues. 
Parmi les projets de l’association 
une éventuelle exposition avec la 
participation des commerçants 
de Bousbecque. 

Dans le Rétro
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LA SEMAINE BLEUE
UN PROGRAMME ADAPTÉ
Cette année, nous avions souhaité maintenir la semaine inter-
générationnelle (semaine bleue) mais en raison de l’évolution 
des conditions sanitaires et en cohérence avec les différents 
protocoles mis en place, nous avons été amenés à modifier le 
programme à 2 reprises. Nous en sommes vraiment désolés 
mais la santé de tous reste notre priorité. 

Cependant, nous avons quand même maintenu la visite de la 
ferme du vinage, le spectacle de la compagnie Le Grand Bleu 
en partenariat avec la MEL et Nettoyons notre ville. 
Nous tenions à remercier tous les acteurs qui nous ont permis 
de maintenir un minimum d’animation et qui se sont investis.

Pour l’opération «Nettoyons notre Ville», ce 10 octobre, le soleil était présent, 
mais vous étiez moins nombreux au rendez -vous. Est-ce le fait que nous ayons 
organisé cette manifestation le samedi à la place du dimanche ? Néanmoins, 
nous tenons à remercier les personnes volontaires qui ont contribué à rendre 
notre ville plus propre. 
Notre objectif « Ensemble réduisons les déchets » a conduit la municipalité à 
solliciter la MEL pour obtenir des composteurs pour les habitants de Bousbec-
que. En octobre 2019, un appel à candidature a été lancé. Nous avons rempli un 
dossier d’inscription en mars 2020 et notre ville a été retenue. Vous avez été 123 
à en faire une demande. Les 50 personnes tirées au sort ont été contactées par 
courrier pour leur communiquer les modalités du retrait le 31 octobre.

Spectacle «Vole». Dans la pénombre de son 
atelier, un employé lunaire expédie des co-
lis. Il est prisonnier de la routine, tous rêves 
enfouis malgré cet imaginaire stimulé par 
les destinations lointaines de ces paquets. 
Un jour, un pantin apparait, s’anime et le 
met face à ses renoncements. L’apparition 
de ce jouet a bien fait rire les petits et a fait 
prendre conscience que rêver peut être 
possible si nous croyons en notre liberté.  

La visite de la ferme du Vinage a permis aux bousbecquois de découvrir une institution de notre région : le fameux Carré du 
Vinage ! Les membres de la famille Capelle-Couvreur, propriétaires des lieux, ont, à tour de rôle, détaillé la procédure de fabri-
cation de ce fromage si connu mais aussi le processus de traite des vaches dont le lait est évidemment l’ingrédient principal. La 
visite s’est conclue par une dégustation fort appréciée. Un moment enrichissant et convivial !

Générations



10 6

Economie

BOULANGERIE VANDEBEULQUE
DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS
NOUVEAU !!! Et oui ! Encore une nouvelle rubrique dans votre magazine municipal.
Nous vous proposons de découvrir les industries, commerçants et artisans de notre commune.
Et pour cette première, nous avons choisi de mettre en valeur une de nos boulangeries : la maison Vandebeulque.

L’une des spécialités de la boulangerie 
Vandebeulque est la gaufre fourrée. 
Déclinée en trois parfums (cassonade, 
vanille et spéculoos) une vraie 
gourmandise produite avec des 
ingrédients locaux rigoureusement 
sélectionnés, et encore fabriquée selon la 
recette familiale dans un gaufrier ancien.
Parmi leurs projets : continuer à 
développer la pâtisserie fine, développer 
le salé, créer un site web  pour présenter 
tous les produits.

Maison Vandebeulque
17, rue Léon Six, 59166 Bousbecque

Du Lun au Ven de 6h45 à 12h30 et de 
16h30 à 19h / Sam et Dim de 7h15 à 

12h30
Fermé le mercredi 

03 20 23 57 81
facebook.com/maisonvandebeulque

6

Economie

Cet établissement est tenu par la Famille 
VANDEBEULQUE depuis 5 générations. 
Fondée en effet en 1884 par l’arrière 
grand-père Jean VANDEBEULQUE, elle 
a été reprise en 2015 par Sébastien 
VANDEBEULQUE et François WAUTIER et 
est devenue boulangerie, pâtisserie et 
chocolaterie.
Pain à l’ancienne, pâtisseries de qualité, 
chocolat fait maison, gâteaux de fête pour 
diverses occasions : anniversaires, mariages, 
communions,… le choix est large.
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FLEURISSEMENT DE LA VILLE
La municipalité a la volonté d’œuvrer 
au fleurissement de la commune. Nous 
avons pour objectif d’embellir notre 
ville. Plusieurs actions d’envergure 
viennent d’être réalisées : le square 
Ogier rue de Wervicq est en cours de 
plantation (dessins ci-dessous) et la 

chapelle rue de Wervicq a été entière-
ment refaite (article en bas de page). 
L’opération pomponnettes est recon-
duite ce mois d’octobre. Une attention 
particulière sera apportée l’an prochain 
au fleurissement du centre-ville avec 
l’achat de nouvelles jardinières.

CHAPELLE DU « CHRIST SAUVEUR »
Les Services Techniques de la commune ont, ces derniers temps, travaillé et aménagé avec raffinement le parterre attenant à la 
Chapelle de la Croix Blanche, également nommée  Chapelle du « CHRIST SAUVEUR ». Nous les remercions.
Située au croisement de la rue de Wervicq et du chemin  Bonnier au seigle, bâtie et achevée en 1851 par Jean-Baptiste DALLE-FA-
CON  alors Maire de Bousbecque et marchand de lin, en mémoire de sa fille Flavie décédée à 17 ans, cette chapelle a connu maintes 
vicissitudes. Très abimée mais bien restaurée après la première guerre mondiale, elle fut à nouveau atteinte et partiellement détruite 
suite aux bombardements survenus en 1944. Rasée en 1978 puis rebâtie en 1985 elle est maintenant un magnifique témoin de notre 
Patrimoine communal religieux.
La porte de la chapelle et la croix en pierre sont les derniers vestiges d’origine. Sur ces murs demeurent deux plaques qui  rap-
pellent qu’en cet endroit deux batailles eurent lieu.

L’action communale seule ne suffit pas à fleurir notre commune, déjà beaucoup d’entre vous fleurissent leurs propriétés, leurs 
façades. Nous les remercions vivement et les encourageons à continuer. Pensez aux tulipes, aux lilas par exemple qui furent 
ramenés par Ogier de Bousbecque d’un de ses voyages. Privilégiez les plantes et fleurs peu gourmandes en eau, non invasives. 
Tous à vos bottes, râteaux, plantoirs et arrosoirs…

1 – Sur la première.  
« Ici le maréchal de 
Turenne mit en déroute 
l’armée espagnole du 
prince de Ligne, le 11 
septembre 1658 » 

2 – Sur la seconde on 
peut lire : « Ici les troupes 
des Généraux Clairfayt et 
Moreau se battirent vail-
lamment le  18 mai 1794 »

Cadre de Vie
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1 Assemblée Générale de l’Amicale Régionale 
des Corses et des Amis de la Corse des Hauts 
de France

3 Les musiciens de l’Harmonie Municipale continuent à travailler afin de pouvoir présenter au public Bousbecquois, 
dès que les conditions sanitaires le permettront,  des musiques qui vous redonneront un peu de réconfort.

4 Concours Photo de la semaine Bleue : nos vainqueurs 
récompensés avec, comme promis, la parution de leur 
photo dans le magazine.

2 La cantine scolaire a repris ses activités dans la 
bonne humeur.

5 Les filles adhérentes à l’association Anim’ Danse se sont 
vues offrir une session d’accrobranches.

1

2

3

4

4

4

2

2

3

5

Vie Associative
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6 Masquées et Motivées ! En cette période particulière, le 
club de gymnastique la Saint-Michel de Bousbecque met 
tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures condi-
tions les 50 gymnastes inscrites cette année.

8 Les tout-petits du Centre Petite Enfance continuent 
de bénéficier de tout l’éveil dont ils ont besoin.

9 Des nouveaux bancs de touche ont été installés 
aux abords du terrain d’honneur «André Breyne» 
du complexe sportif.

10 A l’image des U11, toutes les catégories pour-
suivent leur championnat.

7 L’agrandissement de l’aire de stationnement du com-
plexe est en cours. Les travaux ont débuté dès la rentrée.

6

77

8 8 8
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LA RENTRÉE
LA RENTRÉE POLITIQUE
La rentrée bousbecquoise s’est bien passée, malgré le poids des contraintes sanitaires que nous connaissons.  En effet, le virus 
continue de circuler activement sur le territoire de la métropole de Lille qui nous place désormais en zone d’alerte maximale. La 
municipalité agit de façon permanente avec la Préfecture du Nord, la Métropole Européenne de Lille, l’Agence Régionale de Santé 
pour adapter ses services aux différentes mesures gouvernementales et répondre au maximum aux besoins de la population. 
Durant cette période si particulière,  la vie communale a continué : démissions d’élus, avancement de projets portés par la muni-
cipalité dont certains ont pu prendre corps durant l’été, rentrée dans nos établissements scolaires,  au multi-accueil, à l’école de 
musique, dans nos associations bousbecquoises….

Démission de 2 élus du groupe «Ensemble pour Bousbecque»
Benoît DHALLUIN et Vincent DELANNOY ont démissionné du 
conseil municipal respectivement le 7 Septembre 2020 et le 28 
Septembre2020. Ils sont remplacés par les suivants sur la liste 
«Ensemble pour Bousbecque» à savoir par Nathalie RIVIERE et 
Cédric DESEIGNE. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein 
du conseil municipal.

Travaux de vidéo protection
Les travaux de vidéoprotection se terminent également. L’en-
semble des 34 caméras réparties essentiellement aux entrées 
de la commune et aux endroits stratégiques devrait être 
opérationnel pour la fin du mois de Novembre. Il existe deux 
types de caméras : caméras de lecture de plaque et caméras 
dites d’ambiance. Leurs rôles seront multiples en matière 
de tranquillité publique à savoir : prévenir les atteintes à la 
sécurité des personnes et des biens, assurer la sécurité des 
installations communales,… 
L’installation de la vidéoprotection sur la voie publique ou 
les lieux ouverts au public est strictement régie par le code 
de la sécurité intérieure. Les images ne seront conservées 
que 14 jours maximum, et ne seront visionnées que par des 
agents habilités par la Préfecture du  Nord. Elles ne pourront 
être extraites que sur mandat officiel du Procureur de la Ré-
publique. 

910
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Travaux de la rue de Wervicq 
(Tronçon Place du Général de Gaulle / Rue du Château)

Les travaux d’aménagement de la rue de Wervicq réalisés par la 
Métropole Européenne de Lille et la Ville se terminent. Ceux-ci 
ont permis :
- La création d’une aire de stationnement en « épi »
- La réfection des trottoirs
- La mise aux normes des arrêtes de transport en commun
- L’éclairage LEDS des passages pour piétons
- Le remplacement du revêtement de la chaussée
- Création de plateaux surélevés
Prémices de la mise en place de la zone 30 pour l’ensemble du 
cœur de ville.
Notre souhait est que la deuxième tranche (De la rue du Château 
à la sortie d’agglomération) démarre le plus tôt possible dans la 
continuité.

Mise en place de radars pédagogiques 
La Commune de Bousbecque s’est dotée de 5 radars pédago-
giques. Cet équipement est implanté aux entrées de la ville et 
rue de Wervicq pour indiquer à l’usager la vitesse à laquelle il 
circule aux abords du dispositif. Ces radars sont des outils qui 
s’insèrent dans la politique globale de la municipalité en matière 
de sécurité routière. L’objectif est de faire respecter les limita-
tions de vitesse en entrée d’agglomération et de rappeler les 
vitesses en vigueur. 
Enfin, ces radars permettront de renseigner la collectivité sur les 
vitesses pratiquées par les usagers et l’importance du trafic.

Cœur de Ville apaisé : Zone 30 km/h et priorité à droite
La municipalité a décidé d’engager 
une démarche d’un cœur de ville 
apaisé. Cela se traduit par différents 
dispositifs repris ci-dessus à savoir : 
mise en place de la vidéoprotection, 
radars pédagogiques, et enfin une 
réduction de la vitesse à 30 km/heure et 
l’instauration du régime de priorité 
à droite en cœur de ville.
La réduction de la vitesse de 
50km/h à 30 km/h permet d’amé-
liorer la qualité de l’environnement, 
c’est-à-dire de limiter les impacts 
environnementaux du trafic routier 
car il réduit les consommations 
de carburant et les émissions de 
polluant (qualité de l’air). Mais aussi 
d’apaiser le trafic et conduire à un 
meilleur partage entre les différents 
modes de déplacement (marche, 
vélo, voiture, transports en commun) 
et donc assurer la sécurité. Et enfin, 
améliorer le cadre de vie de nos 
concitoyens en baissant le niveau 
des nuisances sonores.

1011

zone 30km/h

Dossier
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LA RENTRÉE DES ÉCOLES EN QUELQUES CHIFFRES

ÉCOLES
MATERNELLES

Groupe Thomas Pesquet : 
92 élèves 

École Saint-Ignace : 
100 élèves

SURVEILLANTS
DE CANTINE

22 agents d’encadrement 

pour les deux écoles

REPAS 
VÉGÉTARIEN

1 repas végétarien par 
semaine

360 
DEMI-PENSIONNAIRES 

EN MOYENNE 
PAR JOUR

UNE  TRÈS BONNE 
ANNÉE SCOLAIRE 

À NOS  ÉLÈVES 
ET À NOS 

ENSEIGNANTS !

ALIMENTATION
BIO

2 aliments par semaine

ÉCOLES
PRIMAIRES

École Saint-Ignace : 
211 élèves

Groupe Thomas Pesquet : 
116 élèves

ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

157 enfants accueillis sur les 
dispositifs d’étude et de gar-
derie pour les deux écoles, 

encadrés par 13 encadrants 

LES ENSEIGNANTS
25 enseignants répartis sur 
les deux écoles dont 3 nou-

veaux cette année

Dossier
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Après une période de confinement en 
début d’année, suivie de mesures très 
restrictives des accès à nos infrastruc-
tures municipales pour l’ensemble 
de nos associations sportives et 
culturelles, les mois d’été ont permis de 
se changer les idées, de se ressourcer, 
et préparer la rentrée. Sauf que cette 
année, la rentrée ne ressemble pas aux 
autres, elle est bien différente.
On peut remarquer la réactivité et 
saluer l’excellente adaptabilité et la 
compréhension des associations, aussi 
bien des membres des bureaux que 
des encadrants mais aussi et surtout 
de l’ensemble des sportifs et de tous 
nos clubs qui ont su s’adapter aux 
mesures très restrictives que la crise 
sanitaire a engendrées. 
La commune a fait en sorte que 
nos associations puissent utiliser au 
maximum les salles et terrains laissés 
disponibles en soirée après l’accueil 
des enfants de nos écoles durant la 
journée. 
La rentrée à peine entamée, équipé de 
nos masques, le couvre feu a perturbé 
de nouveau les créneaux d’entraîne-
ments en semaine…. 

Mais tous ensemble, en respectant les 
mesures barrières le port du masque 
et les consignes préconisées, espérons 
très vite retrouver nos libertés d’antan, 
retrouver nos stades, nos salles, nos 
séances d’entraînements, retrouver 
nos vestiaires, retrouver nos matchs, 
nos championnats, nos tournois… 
Nous croisons les doigts aussi pour 
que les évènements comme le 
Challenge Raid, le cross des écoles, le 
forum des Associations, les tournois 
sportifs associatifs et autres Lotos 
puissent reprendre. Nous avons tous 
besoin de nous retrouver et partager 
de bons moments 

autour des actions fédératrices que 
sont le sport, la culture et les loisirs.
En attendant la Municipalité poursuit 
la rénovation progressive et l’entretien 
de ses infrastructures sportives. Les 
bancs de touche du terrain d’honneur 
«André Breyne» ont été remplacés. 
Les anciens ont été transférés au 
stade Saint-Joseph. Ce dernier a aussi 
bénéficié du remplacement complet 
de tous les pare-ballons, un a même 
été installé côté ARPIH. 
Nous nous tenons prêts pour la reprise 
totale des activités !

LA RENTRÉE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’après-midi « portes-ouvertes »  à l’école de musique a 
rencontré un grand succès auprès des familles bousbecquoises 
venues se renseigner et s’inscrire en nombre le samedi 5 
septembre dernier.

L’école de musique propose plusieurs cursus adaptés à tous les 
âges (à partir de 6 ans), y sont enseignés quatorze instruments 
différents encadrés par autant de professeurs diplômés d’État, 
une chorale et une classe d’orchestre complètent cette belle 
offre musicale.
Encouragée par la municipalité, l’école de musique est à 
l’initiative d’un dispositif favorisant la pratique musicale en 
milieu scolaire. Cette année, une soixantaine d’élèves des 
écoles publiques et privées de Bousbecque bénéficient de 
l’intervention d’un professeur de l’école de musique pour 
mener un projet musical autour du chant.

Pour toute information concernant 

l’école municipale de musique: 

emmb@bousbecque.fr

Dossier
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LA RENTRÉE DES TOUT-PETITS

UNE ÉQUIPE DE 
17 

PROFESSIONNELS

3ATELIERS
PARENTS

/
ENFANTS

63 
ENFANTS

ACCUEILLIS 

60 
FAMILLES

ACCUEILLIES 

UN RELAIS 
ENFANCE 

INTERCOMMUNAL

2 ACTIONS 
«JARDIN DES 

FAMILLES»

2 
ANIMATRICES

AU R.A.M.

39
ASSISTANTES 

MATERNELLES.

3ATELIERS
D’ÉVEIL  

1 FESTIVAL 
INTERCOMMUNAL 

«SUR MESURE»

11h d’amplitude 
par jour

222 jours 
d’ouverture  par an 

Dossier
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L’ÉTÉ DES ACCUEILS DE LOISIRS
LE PROTOCOLE N’A RIEN GÂCHÉ... IL A PERMIS D’INNOVER

Cet été, malgré un contexte organisa-
tionnel contraignant dû au Covid-19, 
les équipes des accueils de loisirs de 
la commune ont pu proposer aux 
enfants des vacances sous le signe du 
plaisir et de la détente. Il leur fallait 
bien ça … En effet, pour protéger au 
maximum la population, les services 
de l’État ont imposé de nombreuses 
restrictions, notamment le non-bras-
sage des groupes d’enfants et l’interdic-
tion de pouvoir sortir (cette dernière a 
entre-temps été levée mais la municipa-
lité, s’étant organisée en conséquence, 
l’a maintenue). 
Ces nouvelles règles ont demandé 
le recrutement de nombreux 
animateurs supplémentaires et une 
façon d’envisager les activités diffé-
remment. Le travail des équipes du 
service jeunesse a permis aux enfants 
de profiter pleinement de leur été. 
Journées structures gonflables, stage 
de danse hip-hop, ferme itinérante, 
spectacle de magie et d’hypnose, 
stage de percussions brésiliennes, 
ventriloquie, … Il n’a manqué de rien, 
soyez en sûr !

Jeunesse
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
BIENTÔT À BOUSBECQUE
La ville de Bousbecque souhaite donner la parole à sa 
jeunesse. Il nous tient à cœur que celle-ci soit porteuse 
de projets et actrice de sa ville. S’investir dans l’action 
publique et être le relais avec tous les jeunes du terri-
toire, voilà le rôle que nous souhaitons lui confier. De 
grandes responsabilités mais aussi et surtout un beau 
tremplin pour être le citoyen de demain.

Être conseiller municipal des jeunes, c’est 
contribuer à la démocratie, être citoyen, mais aussi 
faire bouger sa ville et être le porte-parole de ses 
pairs. 

Qui peut voter ? Tous les Bousbecquois en classe 
de CM1 jusqu’à la 4ème.
Si tu es scolarisé dans une des écoles bousbec-
quoises ou l’un des  deux collèges de Linselles, tu 
seras automatiquement inscrit.
Si tu n’es pas scolarisé dans les écoles bousbec-
quoises ou les collèges linsellois, viens t’inscrire 
sur les listes électorales avant le 20 novembre au 
service jeunesse (Centre Culturel Paul Valery, 42 
rue de Wervicq) muni d’un justificatif de domicile.
Le vote aura lieu du 07 au 11 décembre 2020 (Le 
lieu de vote sera indiqué par ton établissement 
scolaire)

Remplis avec tes parents l’autorisation 
parentale et crée une affiche en format 
A3 (informatique ou manuelle) à trans-
mettre soit au service jeunesse en main 
propre ou par mail cmj@bousbecque.fr 
avant le 27 novembre 2020. 
Pour voir ce que doit comporter ton 
affiche et télécharger le lien vers l’autori-
sation , flashe le QR Code ci-dessous   

CONSEILLER MUNICIPAL JEUNE, 
À QUOI ÇA SERT ?

TU VEUX VOTER POUR TON CONSEILLER, VIENS 
T’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES !

TU VEUX ÊTRE CANDIDAT ?

Prise de fonction officielle 
début janvier 2021

916

http://www.bousbecque.fr/nos-enfants/

Jeunesse



1017

COUP DE PROJECTEUR SUR JEAN-MICHEL LECOEUCHE
CHEF-CUISINIER À LA VILLE

LA RECETTE FACILE DE JEAN-MICHEL
LA CH’TI-FLETTE

Nous avons choisi pour ce nouveau 
numéro de votre magazine de mettre 
un coup de projecteur sur Jean-Michel 
LECOEUCHE , Chef-Cuisinier du restau-
rant municipal de Bousbecque depuis 
le 18 mai 1992.
Jean-Michel dirige une équipe de 4 cui-
siniers qui préparent 500 repas chaque 
jour de la semaine : 420 pour les enfants, 
dont 200 pour l’école St Ignace, 30 livrés 
à domicile, 30 pour la crèche et 50 pour 
diverses personnes (enseignants, etc…)

Un effectif de 10 personnes travaillent 
au moment du service.
A cela s’ajoutent le repas mensuel 
convivial, ainsi que diverses animations. 
Ceci bien sûr hors période de COVID.
Un emploi du temps bien rempli donc !
MERCI à Jean-Michel de nous avoir 
reçus au restaurant municipal.

Ingrédients :
- 1,5 kg de pommes de terre 
« charlotte »
- 1 oignon
- 200 g de crème fraîche épaisse
- 300 g de lardons fumés
- 200 g de Maroilles

Mise en œuvre : 
1- Cuire les pommes de terre en 
robe des champs (avec la pelure). 
Les éplucher et les couper en 
rondelles dans un plat à gratin.
2-Faire revenir les lardons et 
l’oignon émincé.
3-Ajouter la crème fraîche.
4-Napper le tout sur les pommes 
de terre.
5-Couper le Maroilles en lamelles 
et les disposer sur le plat.
6-Cuire au four 30 minutes à 150°

Temps de prépa
0h45

Personnes
4/6

Très facile Bon marché

Cuisine



CONCOURS PHOTO
Avis aux amateurs de photo ! La Municipalité lance un concours de photo !  

Le gagnant verra sa photo publiée en pleine page 
dans le prochain magazine

Envoyez 1 photo par mail (WeTransfer conseillé) à nicolas.machu@bousbecque.fr 

avant le 21 décembre 2020.

Le thème : bousbecque a L’AUTOMNE
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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

Bien que la période et l’état sanitaire 
nous obligent à rester en alerte, notre 
commune avance et nos vies conti-
nuent. Prenons cette épreuve comme 
une occasion de grandir ensemble à 

l’image et en suivant l’exemple de toutes les personnes 
ayant participé à la confection des masques. Encore 
merci pour leur générosité.
Bien que cette situation perdure, il a fallu apprendre à 
nous organiser et à changer nos habitudes pour conti-
nuer d’avancer. Dans ce contexte si particulier, nos 
enfants ont repris le chemin de l’école dans les meil-
leures conditions possibles. Nous vous remercions de 
votre vigilance et pour le respect des gestes barrières 
que vous appliquez lors de votre présence dans les éta-
blissements scolaires.
Les dossiers d’aménagement et d’entretien de la 
commune sont en bon état d’avancement. Dans l’ob-
jectif d’un centre-ville apaisé, des radars pédagogiques 
ont été installés à toutes les entrées de la ville complé-
tés par la zone 30 km/h ainsi que les priorités à droite 
au niveau de l’hôtel de ville invitant les automobilistes 
à contrôler leur vitesse.
Les caméras de surveillance sont en cours d’installation 
sur toute la commune et très prochainement opéra-
tionnelles conformément à nos engagements lors de 
la campagne municipale. L’ensemble de ces mesures 
permettront d’assurer une meilleure sécurité pour 
tous nos concitoyens. Les aménagements réalisés et 
en cours permettent également de mettre aux normes 
l’accès des transports en communs pour les personnes 
à mobilité réduite.
L’agrandissement du parking du complexe sportif est 
en cours de réalisation et vous pourrez prochaine-
ment apprécier la réhabilitation et le fleurissement du 
Square Ogier de Bousbecque rue de Wervicq.
Notre cadre de vie continuera encore de s’améliorer 
avec l’opération« Nettoyons la nature » qui se poursuit 
chaque année.
Nous vous invitons à poursuivre vos efforts pour limiter 
la propagation du COVID 19 et ainsi protéger vos 
proches, vos familles et votre entourage.
Toute l’équipe municipale souhaite une excellente fin 
d’année dans la paix et la sérénité.

Une rentrée tout particulière cette 
année !
Ce contexte de crise sanitaire nous 
oblige à nous adapter un peu plus 
chaque jour.
Les plus jeunes enrichissent leur 
vocabulaire avec des nouveaux 
mots qui font maintenant partie 

pleinement de notre quotidien : gestes barrières, 
confinement ou couvre-feu…
Nous, adultes, devons malgré les contraintes, 
poursuivre nos vies : mener au mieux nos activités, 
se préserver, collaborer les uns avec les autres, 
s’entraider, ...
Tant de personnes méritent d’être saluées aujourd’hui. 
En cette triste période nous avons pu ressentir et vivre 
la richesse qui est la nôtre : L’entraide et la solidarité 
des citoyens de notre belle commune !
Une pensée particulière pour nos soignants, 
toujours disponibles et à l’écoute ; pour nos acteurs 
économiques devant redoubler de créativité pour, 
tout en gardant le sourire, nous permettre de disposer 
encore de services de proximité, et aussi l’ensemble des 
bonnes volontés et initiatives diverses qui soulagent 
ce quotidien parfois trop lourd. 
Pour eux, pour nous tous, Cédric et moi-même 
rejoignons avec fierté Sylvie au sein du conseil 
municipal. Nous avons hâte de participer aux 
commissions, d’écouter tout en espérant aussi 
être entendus, de proposer et d’échanger avec les 
conseillers de la majorité. Nous nous exprimerons au 
profit de notre belle ville Bousbecque, et nous nous po-
sitionnerons toujours pour l’intérêt des Bousbecquois. 
Nous nous efforcerons durant ce mandat, de faire 
vivre et partager les valeurs du groupe Ensemble pour 
Bousbecque : Citoyenneté, Responsabilité, Solidarité. 
Nous tâcherons également de vous relater le mieux 
possible les avancées des différents projets, et serons 
à l’écoute de vos préoccupations pour les relayer 
également. 
En attendant des jours meilleurs, prenez le temps de 
prendre soin de vous, de vos proches et trouvez dans 
chaque journée, ce petit moment de bonheur qui vous fera 
oublier vos soucis : Se balader sur nos bords de Lys, s’offrir 
un petit plaisir chez un de nos commerçants, profiter 
d’un bon film dans notre salle de cinéma, se décrasser 
par un bon footing dans notre campagne tellement 
ressourçante ...
« La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, 
c’est apprendre à danser sous la pluie ».

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.

Nathalie RIVIÈRE
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Benoit DELTOUR
Avec Bousbecque Construisons Demain

Expression Libre
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