
M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e  -  n o v e m b r e  2 0 2 1  -  w w w . b o u s b e c q u e . f r

EconomieÉconomie JeunesseJeunesse

Présentation de l’entreprise Wipak CMJ: premier projet, premier succès!

Cadre de VieCadre de Vie

Concours des maisons fleuries : les résultats

L’HISTOIRE DE BOUSBECQUE
RACONTÉE PAR LE NOM DE SES RUES

Portraits : 

Les bousbecquois 

réalisent des exploits



DOSSIER : L’histoire de Bousbecque P.7

Le magazine Bousbecque est distribué gratuitement à tous les habitants de Bousbecque. Si vous ne le recevez pas ou pour le 
recevoir en version numérique, contactez la mairie de Bousbecque au 03 20 23 63 63 ou par courriel : contact@bousbecque.fr  •  
Tirage : 2100 exemplaires.  •  Tous droits de reproduction réservés. © 2021  •  Impression labellisée Imprim’Vert sur papier obtenu 
à partir de forêts gérées durablement •  Dépôt légal : Novembre 2021  •  Directeur de la publication : Joseph Lefebvre, Maire 
de la ville de Bousbecque  • Photographies, rédaction et infographie : Ville de Bousbecque service Communication • Comité de
relecture : Joseph Lefebvre, Yves Houpline, Jean De Facq, Anne-Sophie Duboquet, Stéphanie Rudowski et Nicolas Machu • 
Impression : Imprimerie Jean-Bernard

Magazine d’information 
municipale de la 
ville de Bousbecque

P.22CONCOURS PHOTO

P.3ÉDITO

P.23EXPRESSION LIBRE

P.24POSTER

P.21ÉDUCATION : La rentrée

P.18ÉCONOMIE : Entreprise Wipak
       Boucherie Berland

P.8PETITE ENFANCE : La Motricité Libre

PORTRAITS P.14

VIE SOCIALE P.16

ACTUALITÉS P.5

JEUNESSE : Actions CMJ et nouveau logo P.11

VOTRE MAIRIE : Les maisons fleuries P.6

CADRE DE VIE : Environnement, quand tu nous tiens P.15

DANS LE RÉTRO : Un été sportif et culturel P.4

SOMMA I R E



103

Chères Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois,

En cette nuit du 24 
septembre, la vie s’en 
est allée. Ghislain Nollet 
nous a quittés et c’est 
avec une grande tristesse 
que nous avons appris ce 
tragique destin.
Ce drame si soudain dont 

il a été victime nous laisse quelque peu en colère et 
cet événement, inattendu, un douloureux 
sentiment d’injustice.
Aujourd’hui, notre commune est 
endeuillée et nous partageons la 
douleur de ses proches, choqués 
par la brutalité de cette perte 
foudroyante. Nous exprimons à 
son épouse Marie-Bernadette 
et à ses enfants Véronique et 
Frédéric, Mathieu et Blandine 
ainsi qu’à ses petits-enfants 
et à l’ensemble de la famille 
notre affection sans faille dans 
un moment aussi pénible. 
Qu’ils soient assurés de notre 
soutien indéfectible.
Son absence est aujourd’hui dou-
loureusement ressentie au-delà 
de toute expression avec cette part 
de révolte intérieure que l’irrémédiable 
suscite.
Trop tôt, trop vite. Il est difficile de trouver des 
mots assez forts pour définir la tristesse de perdre 
ainsi Ghislain : un voisin, pour certains un ami. 
Nombreux sont ceux qui garderont un souvenir 
joyeux de sa personne. Ils ont pu apprécier ses 

exceptionnelles qualités professionnelles et 
humaines : son éternelle bonne humeur, son 
courage, Ghislain aimait passionnément la Vie.
Maraîcher, il marque la commune de son 
empreinte. Nous avons tous ici une anecdote à 
son sujet. Il travaille la terre avec respect et œuvre, 
chaque jour, pour produire des légumes sains et 
savoureux. Il est sans cesse au travail.
Altruiste, il pense aux autres. Ghislain est aussi un 
père très attentif, soucieux d’apporter tout ce qu’il 
peut et tout ce qui est le mieux pour ses enfants. 
En ces moments, seules la solidarité et la discrétion 

permettront à notre commune de se relever 
de ce drame car derrière chaque drame, 

il y a des familles, des amis, des 
collègues et que chacun gère sa 

douleur au plus profond.
Une nouvelle fois, les Bous-

becquoises et Bousbecquois 
se sont retrouvés pour se 
soutenir mutuellement, 
aujourd’hui plus que jamais.
Au nom de la commune, et 
à titre personnel, je tenais à 
rendre un dernier hommage 

à Ghislain qui, par ses qualités 
et sa personnalité, a su se faire 

apprécier de tous et nous plonge 
aujourd’hui dans une profonde 

tristesse.
AU REVOIR Ghislain, tu nous as quittés 

trop tôt mais tu as vécu et vivras encore 
longtemps dans nos cœurs.

  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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DANS LE RÉTRO
UN ÉTÉ SPORTIF ET CULTUREL

CHALLENGE RAID
C’est une édition particulière pour cette année 2021, le challenge 
raid « SPIN OFF », version remaniée du raid habituel, sur une seule 
journée, le 03 juillet, avec respect du protocole sanitaire en vigueur.
Les 5 villes partenaires ont organisé de nombreuses activités spor-
tives, ludiques et fun, pour approximativement 700 participants ré-
partis en différentes tranches d’âge, de 8 à 25 ans !
À Bousbecque, les raiders et parrains ont eu le droit aux traditionnels 
« Frappadingue » et « pneus baskets », mais également à quelques 
nouveautés comme le « Code Run’name », « Le domino is lava » et le 
« Mamba des bois ». 
Dans notre commune, en collaboration avec le service jeunesse, une 
quarantaine de bénévoles investis ont permis à cet évènement de 
remporter un franc succès. 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier l’ensemble des partici-
pants, bénévoles et autres acteurs ayant participé à cet évènement 
sous cette forme particulière.

BELLES SORTIES - 10 ANS - LE PRATO
Le 15 juillet dernier, la ville de Bousbecque accueillait au complexe 
sportif un spectacle de rue « PRATO SUR MACADAM ». Ce spectacle 
offert par la Métropole Européenne de Lille  fêtait l’anniversaire  de 10 
années de Belles Sorties. Le PRATO nous a offert une représentation 
clownesque, des improvisations, des moments de poésie, des 
chansons de la danse.
Gilles Defacque et sa merveilleuse troupe nous a ravis, à partager 
avec nous un univers de rêves. Merci à la MEL de rendre accessibles à 
tous ces divertissements féeriques. Je reprends et partage avec vous 
leur devise RIGUEUR ET FOLIE. Bravo le PRATO !
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE EN CONCERT
Après une année scolaire perturbée par la situation sanitaire, 
l’envie était forte pour les élèves de l’école de musique de parta-
ger un concert devant un public.
C’est donc le vendredi 2 juillet, dans l’écrin de verdure qu’offre 
le parc de la Mairie, qu’une quarantaine de musiciens se sont 
produits devant quelque 150 personnes ravies de profiter d’un 
moment musical en ce début de soirée estivale.
Se sont succédés les ensembles de trompettes, flûtes traversières 
ou encore de percussions. L’assemblée en a profité pour saluer 
en fin d’audition l’action de nos professeurs Sylvie Clément et 
Alexandre Bouquelloen, qui, après de nombreuses années d’en-
seignement à Bousbecque, sont nommés de grandes structures 
régionales.
L’école municipale de musique est accessible à tous, avec des 
cursus adaptés pour les très jeunes enfants (à partir de la grande 
section), aux adolescents et même aux adultes.
Renseignements : emmb@bousbecque.fr

Dans le Rétro
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Vaccination

La vaccination est ouverte aux 
adolescents  de 12  à 17 ans compris et 
aux adultes sans condition d’âge.
La haute autorité de santé propose 
une dose de rappel avec un vaccin à 
ARN messager. Les personnes éligibles 
à la dose de rappel sont :
-les personnes de plus de 65 ans,
-les personnes à très haut risque de 
forme grave,
-les personnes ayant reçu le vaccin 
Covid-19 Janssen,
-les professionnels de santé,
-les personnes de l’entourage des im-
munodéprimés.
La dose de rappel doit être administrée 
après un délai de 6 mois minimum 
après la complétude du schéma 
vaccinal initial.
Lors de la prise de rendez-vous, pensez 
à indiquer le vaccin Pfizer ou Moderna 
et 3 ème dose.
Vous pouvez vous faire vacciner à 
la salle Rocheville rue du Vertuquet 
à Neuville en Ferrain ou chez votre 
médecin traitant, pharmacien ou votre 
infirmier  

Jubilaires

Il est de tradition à Bousbecque 
d’organiser une cérémonie annuelle 
pour mettre à l’honneur les couples 

résidant sur la commune fêtant leurs 
50, 60, 65 voire 70 années de mariage.
A compter de 2022, la municipalité 
offre le choix aux couples désirant 
célébrer cet anniversaire soit :
-De participer à la cérémonie collective 
annuelle qui aura lieu le 19 Novembre 
2022 
-De demander une cérémonie indivi-
duelle à une date choisie par les réci-
piendaires
Si vous fêtez vos noces d’Or, de 
Diamant, de Palissandre ou de Platine 
en 2022, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en Mairie rapidement !!!

La Maison Vandebeulque 
honorée 

Le Président de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, Laurent RIGAUD et 
Joseph LEFEBVRE, Maire, ont remis 
le titre de Maître Artisan Boulanger 
à M. Sébastien VANDEBEULQUE. Ce 
titre  valorise le parcours de réussite, 
le savoir-faire reconnu et l’implication 
forte dans des actions de formation de 
Sébastien.
Mais cette réussite n’arrive pas par 
miracle. Nous devinons de combien de 
patience, de combien d’acharnement, 
il a fallu faire preuve et combien de 
travail il a fallu abattre pour revaloriser 
encore le savoir-faire familial transmis 
depuis maintenant 5 générations.
Nous ne pouvons que féliciter encore 
Monsieur VANDEBEULQUE pour cette 
belle réussite. 

Séance du conseil Municipal

Depuis le 1er Octobre le public peut 
de nouveau être présent lors de nos 
séances du Conseil Municipal. Le passe 
sanitaire n’est pas exigé, néanmoins les 
gestes barrières doivent être respectés 
à savoir : le port du masque, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique.
Les séances seront toujours retrans-
mises en direct sur la page Facebook 
de la ville.
La prochaine réunion du Conseil 
Municipal aura lieu le 6 Décembre 
prochain. 

Déchets Encombrants

Un nouveau fonctionnement est 
mis en place pour le retrait de vos 
encombrants : prise de rendez-vous en 
ligne, délais raccourcis, des collectes 
possibles du lundi au samedi de 7h à 
18h (et jusqu’à 20h si nécessaire), un 
nombre de rendez-vous illimités, le 
poids de prise en charge maximum par 
objet (unité de manutention) passe de 
50 à 75 kg. 
La liste des déchets, autorisés 
et interdits, est disponible sur la 
plateforme MEL :
www.encombrantssurrendez-vous.com

Actualités
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LES MAISONS FLEURIES
L’équipe des adjoints en charge des festivités s’est réunie pour  désigner les gagnants du concours des jardins fleuris. 
Ils ont effectué deux passages au sein de la commune aux mois de juin et d’août. 

De nombreux Bousbecquois s’y sont  
inscrits cette année. Le choix n’a pas été 
facile, entre les jardinières, les massifs, 
les grimpants, et les rampants …
Les gagnants sont : 

- Mr/Mme LECONTE Frédéric au Crumesse, 
- Mr/Mme LETHELLIER Michel rue de Wervicq,
- Mr/Mme BOUILLET Léon à la Basse Ville,
Nous tenons à remercier  tous les par-

ticipants qui contribuent à l’embellisse-
ment de notre belle commune. 
Les récipiendaires ont été reçus en mai-
rie le 22 octobre autour d’un verre de 
l’amitié pour la remise des prix.
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour le concours 2022. D’ici 
là, restons en contact pour le prochain 
concours des décorations de Noël. 

96

Votre Mairie
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’est avec plaisir que nous vous  offrons  
dans ce magazine le fruit de beaucoup de 
recherches concernant l’histoire de notre 
commune, notre « petite Patrie ».

L’association Patrimoine 
et Mémoire a amassé avec 
passion, pour vous, au fil des 
années, tant de documents 
et de mémoires. Elle nous 
permet par ce dossier de les  
partager avec vous.
Vous découvrirez des clichés 
et photographies d’époque 
exclusifs et rares qui vous 
permettra de découvrir le 
riche patrimoine de notre 
belle ville de Bousbecque.
Ce dossier est le point de départ de futures chroniques  
relatant  notre passé et nos souvenirs qui paraîtront au 
fil des parutions de ce magazine.

Nous avons une demande à vous faire : Aidez  nous à 
enrichir les collections de chroniques et témoignages 
en partageant les trésors que vous avez sans doute 
dans vos tiroirs.

Tous les documents que vous 
allez nous apporter vous 
serons immédiatement rendus 
après avoir été ou  scannés ou 
photographiés. 
Si vous en faites « don » ils 
rejoindront les collections 
déposées en Mairie pour 
entrer ensuite au sein de la 
Maison du Patrimoine qui doit 
voir le jour durant ce mandat 
comme annoncé dans notre 
programme. 

Nous vous remercions par avance et nous vous 
souhaitons une bonne lecture.

Aidez  nous à enrichir les 

collections de chroniques et 

témoignages en partageant les 

trésors que vous avez sans doute 

dans vos tiroirs.

L’HISTOIRE DE BOUSBECQUE
RACONTÉE PAR LE NOM DE SES RUESRACONTÉE PAR LE NOM DE SES RUES

C
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La rue du Château
Encore récemment  cette rue permettait de se rendre direc-
tement au « Château » , d’où son nom. Cette bâtisse,  acquise 
par Ogier Ghislain, de Busbecq comportait encore des élé-
ments remarquables du XVI °  siècle,  était en voie de classe-
ment lorsqu’elle fut rasée.
Sur la carte postale  jointe, au fond de la rue, on peut voir 
la maison du directeur de l’ancienne société Coramine qui a 
occupé des bâtiments sur ce site.
Cette rue a abrité, pendant de très nombreuses années, une 
caserne des Douanes. 
De nombreuses cartes postales figurent le travail des doua-
niers de l’époque,  bien souvent d’une façon fort empruntée. 

La rue Léon Six (anciennement rue de Menen)

La rue des Processions 
(anciennement chemin du saint 
sacrement)
Cette charmante rue qui entoure l’église Saint 
Martin doit son nom aux anciennes processions, 
appelées aussi « Grandes – Processions » . Elles 
empruntaient ce parcours dès le XIX° siècle. 

Les lieux-dits et les chemins
Beaucoup de ces noms attribués à des routes et chemins remontent à très longtemps. Souvent ces noms se sont transformés ou 
ont été changés. Il vaut mieux donc, pour ne pas écrire des bêtises, se rapprocher de l’ Histoire de Bousbecque, livre de Jean DALLE 
dans son édition de 1880. Ainsi nous allons trouver :

On comprend facilement que la rue de Me-

nen menait à …. Menen. Débaptisée après 
la dernière guerre  elle devient  Léon SIX en 
l’honneur de ce Bousbecquois mort pour 
la France lors des combats de la Libération.
Quelques lignes pour rappeler ces évène-
ments.
Nous sommes le 4 septembre 1944, des 
éléments de  l’armée allemande reculent  
et traversent  Bousbecque. Le pont de Wer-
vicq a sauté, la route pour la Belgique passe 

par chez nous. Des résistants FFI de la com-
mune décident d’agir. Assez rapidement, 
ils sont  pris, menacés d’être  fusillés et em-
menés  en otage pour couvrir l’évacuation 
en cours. Finalement lors d’une nouvelle  
échauffourée à la hauteur d’Halluin Albert 
Desmet et Léon Six sont touchés. Albert 
Desmet passera trois semaines à l’hôpital. 
Léon Six ne se relèvera pas malgré l’inter-
vention des docteurs Dereu d’Halluin et 
Devriend de Bousbecque. 

LE CRUMESSE (CLITSTRAETE)
Chemin bien connu des bousbecquois révélant les charmes de 
notre  belle campagne. Peu de doute sur l’origine flamande, le 
nom de Crumès, cruymès, cruye-mersch ou cruys-mersch peut 

se traduire par «mauvais pré» ou «croix à travers les prairies».
Les deux traductions restent possibles car deux chemins se 
rencontrent bien à cet endroit et de plus  les prairies sont de 
qualité secondaire.

Dossier
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La rue Saint-Joseph (anciennement rue du Patronage)
Cette rue se nommait auparavant  rue du Patronage car la commune en possédait un, appelé « Société de Saint Joseph ».
Les bâtiments se situaient derrière la chapelle du même nom à l’emplacement actuel de la maison de la petite enfance.

CHEMIN DES OBLARDS
Ici pas moins de doute sur l’étymologie. Un cabaret se  
tenait depuis longtemps à cet endroit  et portait le nom de 
ZOOBELAER.  (zoobelaer/des oblaers)

CHEMIN DE BLANDRISSE
Blandie – Brandisse   est peut être le nom d’une borne de 
séparation de domaine.

LES CEINGLES 
Il s’agit encore aujourd’hui d’une prairie située entre la route de 
Linselles et de Roncq. (ferme de Monsieur A. Delebecque).
Ce pré situé en terrain bas et marécageux exhalait des feux 
follets. Présence autrefois d’un ancien cimetière ou terrain 
exhalant du méthane à partir de plantes en décompositions. 
Il est difficile de le savoir mais il est acquis, qu’à cet endroit 
et depuis toujours, se rassemblent toutes les sorcières des 
environs.

Les bois
Les nombreux bois attenant à notre ville portaient des noms sans signification particulière : bois des Lutuns,  du Gros Chêne, du 
Marais, de l’Hermitage... En effet, il y a fort longtemps un frère ermite y vivait. D’après un acte du 13 juin 1663, des archives du 
royaume de Belgique, il se nommait frère Gilles Desminet.

Carte postale représentant durant la 
guerre 14/18 (date indiquée) un KOM-
MANDO chargée de la coupe  d’arbres 
dans un des nombreux bois de notre 
localité.
L’armée allemande a, on peut le dire, cau-
sé des dommages irréparables dans nos 
bois en les réduisant presque à néant.
Ils étaient utilisés par les « pionniers » 
(soldat du génie) aux terrassements des 
tranchées, ouvrages militaires du front 
de l’Yser et en moyen de chauffage des 
troupes.

Avant de terminer cet article, qui fera l’objet d’une suite, nous devons savoir que notre village avait pour unique débouché, la route 
pavée de Bondues. Les chemins de Roncq, d’Halluin et de Wervicq étaient impraticables pendant une grande partie de l’hiver.  Ce 
n’est que lors de la séance du 19 mai 1853 que fut voté le prolongement jusqu’à Halluin de la route de Deûlémont à Comines.

Dossier
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LA MOTRICITÉ LIBRE
OÙ LA PRATIQUE-T-ON ? 
Après avoir posé les grands principes de la motricité libre et en avoir établi les bases dans le précédent magazine municipal, il est apparu 
fort intéressant de recueillir les témoignages de parents qui l’ont adoptée, d’assistantes maternelles qui y ont adhéré et de professionnels de 
santé qui sont fortement convaincus des nombreux bénéfices qu’elle apporte. 

Selon Bénédicte, psychomotricienne 
du relais enfance, la règle d’or  est de 
respecter le rythme de l’enfant et de 
lui faire confiance.  En laissant l’enfant 
acteur de son développement, il va 
prendre confiance en lui. Pour s’asseoir 
ou marcher, la notion d’âge n’intervient 
pas. L’important étant le processus d’ac-
quisition qui varie dans le temps, selon 
le rythme de développement, propre à 
chaque enfant. L’idée étant de poser le 
bébé, allongé sur le dos, sur le sol, pour 
lui permettre d’explorer son corps, puis 
l’espace. Il va d’abord rouler sur les côtés 
puis sur le ventre. Il va se déplacer, pivoter, 
ramper… pour passer aux quatre pattes. 
Enfin il aura l’envie de se redresser, à 
genoux, et debout prendra conscience de 
son équilibre.

Des témoignages riches, de parents, dont 
les enfants sont accueillis au CPE, ont 
été rapportés. Le premier est celui de la 
maman d’Achille qui nous fait part que la 
philosophie à la crèche de Bousbecque 
d’aborder l’enfant dans son entièreté de 
« futur petit adulte » est un point positif à 
souligner pour notre commune. L’enfant 
est respecté et non entravé dans son dé-
veloppement. Chacun à son rythme et 
avec tout à disposition. Depuis que notre 
petit bout va à la crèche, nous l’avons vu 

apprendre, grandir et s’épanouir à vitesse 
grand V. On sait combien les premières 
années sont importantes pour l’avenir, 
et la motricité libre permet à chaque 
enfant, d’acquérir en autonomie et de 
se sentir doué et fort dans la réussite. Le 
deuxième témoignage est celui de la 
maman de Marius qui nous révèle : « Étant 
une maman plus confiante, plus sûre de 
moi pour mon deuxième enfant, il est vrai 
que j’intervenais moins dans sa motricité 
libre, ce qui lui a donné confiance en lui. 
Quand il a commencé à se mettre debout, 
le protéger avec un casque de sécurité pour 
bébé, m’a aussi rassurée. J’étais donc plus 
sereine à le laisser évoluer librement, tout 
en l’accompagnant. Mon aîné a également 
joué un grand rôle dans le développement 
moteur de son petit frère. Il l’a beaucoup 
aidé et encouragé. Le petit voulait faire 
comme le grand. On peut accompagner, 
sécuriser, sans trop entraver sa mobilité. Il 
faut respecter son rythme et sa physiologie 
et surtout faire confiance à son bébé. Il sait 
mieux que nous comment faire pour aller 
vers son autonomie. »

Le concept de motricité libre est également 
porté par les assistantes maternelles. 
Deux d’entre elles nous font part de leur 
expérience. Lydie nous raconte : « Je 
suis maman de trois enfants et assistante 

maternelle depuis 2004. Je pratique la 
motricité libre depuis que je suis maman et 
sans m’en rendre compte, car je n’avais pas 
de parc et  j’avais l’impression que c’était 
une prison. J’ai fini par en acheter un, car je 
gardais 3 enfants et cela me permettait de 
les mettre en sécurité. Je mets les enfants le 
plus possible sur un tapis ou une couverture, 
et je dispose quelques jouets autour d’eux 
afin qu’ils aient envie de se déplacer pour 
les prendre. » Le deuxième témoignage 
est celui de Laurence : « Nous avons  la 
chance d’avoir le relais enfance dans notre 
commune et de pouvoir participer aux 
activités d’éveil nombreuses et variées. La 
motricité,  en  particulier permet aux enfants 
de grandir et progresser en toute sécurité. 
Les parcours : monter, descendre, sauter, 
toucher, bouger, sentir et manipuler sont 
des activités essentielles à l’évolution et 
l’épanouissement de nos petits. »
Le dernier témoignage est celui de la 
maman de Naël qui vient aux ateliers du 
relais. Cette maman indique : « Je suis la 
maman d’un garçon de 15 mois, né avec une 
malformation cardiaque. Je pense l’avoir un 
peu surprotégé au départ. J’ai pris surtout 
conscience de l’importance de la motricité 
libre quand il est allé voir une kinésithéra-
peute à l’âge de 7 mois pour développer 
sa motricité. C’est surtout elle qui m’a 
donné beaucoup de conseils pour le rendre 
autonome et libre de ses mouvements. Je 
me suis rendue compte que j’ai fait certaines 
« erreurs » comme le mettre assis sans qu’il 
sache le faire lui-même. Aujourd’hui, j’essaie 
d’intervenir le moins possible, en le laissant 
observer et agir comme il le souhaite. 
Néanmoins motricité libre veut dire mettre 
son enfant en sécurité et cela signifie parfois 
le guider pour faire « le bon mouvement ». 
Par exemple montrer comment monter et 
descendre les escaliers de manière sécurisée. 
Je peux dire maintenant que cela a favorisé 
l’autonomie et la confiance de mon enfant.»

Achille et sa maman

Marius et sa maman

Petite Enfance
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
UN PREMIER PROJET, UN PREMIER SUCCÈS
Les 29 juin, 1er et 2 juillet, les conseillers municipaux 
ont proposé leur 1er projet aux Bousbecquois. Ce projet 
s’intitulait « Glace à Donf », et avait pour objectif de 
proposer des glaces à la sortie des écoles de la commune 
à destination des Bousbecquois.
Le camion était stationné durant 2 jours sur le parking 
de la maison de retraite, pour les écoles Thomas Pesquet 
(CE2 – CM1 – CM2) et Saint Ignace, et les résidents de 
la maison de retraite. Et un jour, devant le restaurant 
scolaire, Chemin des écoles pour les enfants scolarisés à 
Thomas Pesquet (Maternelles - CP – CE1).
Chaque glace achetée permettait de générer un don 
pour une association caritative choisie par les jeunes élus. 
L’association choisie « Au-delà du cancer ». Le projet a 
permis de leur reverser 100€.
Le projet a été intégralement réalisé par les jeunes 
conseillers (les recherches du prestataire, les choix des 
dates / lieux, la réalisation de l’affiche, la distribution dans 
les écoles, les diverses demandes d’autorisations, …)

Les jeunes conseillers municipaux remercient l’ensemble 
des participants et intervenants, qui ont contribué à la 
réussite de ce projet.
Les jeunes élus espèrent concrétiser d’autres projets 
prochainement.

Accompagnés de David et Pierre-Hen-
ri pour la société Récréation Studio et 
de l’équipe d’animation, les ados ont 
créé 2 logos, dont la thématique était 
« GRANDIR ET DÉCOUV’RIRE »
Un vote a été proposé aux enfants, 
aux parents, et aux conseillers 
municipaux. La tulipe inventée 
par Martin et Inès a été désignée 
gagnante. 
La création de ce logo a permis l’atelier 
jeunesse « Pimp your service », 
comprenant la décoration et la 
rénovation de l’entrée du service 

jeunesse. Avec l’appui des services 
techniques, les jeunes ont effectué, 
eux-mêmes, le choix des couleurs, 
les achats de peinture, et customisé 
l’entrée de leur lieu de vie.
Ce nouveau logo deviendra l’outil de 
communication principal du service 
jeunesse bousbecquois.
Cet atelier a permis aux jeunes de 
découvrir une nouvelle activité, et 
pourquoi pas une vocation.

ACCUEILS DE LOISIRS 13/17 ANS
UN NOUVEAU LOGO FAIT PAR LES ADOS

Jeunesse
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1 En dépit d’un contexte sanitaire compliqué, la Biblio-
thèque est restée ouverte aux lecteurs et s’est adap-
tée tout au long de l’année. Les livres ont été réguliè-
rement renouvelés, un système de « Click and Collect 
» mis en place et le contact avec les écoles maintenu. 
Ainsi, des valises de livres ont été mises à la dispo-
sition des enseignants ou déposées dans les écoles. 

Le magnifique fleurissement du square Auger

3 Enregistrement DVD du spectacle musical «Nous 
n’irons pas à l’Opéra» par les élèves des classes de 
CE2 et l’école de musique dans le cadre du dispositif 
musique.

2

4 Les petites gymnastes prêtes pour une nouvelle année

1

43 4

53

3

5 Une rentrée très intense pour l’association Lys-Yoga

2

Vie Municipale
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8

9

7 L’exposition sur l’art monastique dans le Nord-Pas-
de-Calais est accessible à l’église.
L’animation «Nettoyons notre ville» a rencontré 
un franc succès avec la présence de nombreux pa-
rents accompagnés de leurs enfants.

L’équipe du restaurant scolaire, les élues, les ATSEM 
et enseignants, tous mobilisés pour la semaine du 
goût. Pour le plus grand plaisir des enfants...

Déposez directement votre CV en Mairie pour postu-
ler à RANDSTAD qui recrute à Bousbecque.

Reprise des voyages avec l’association Envie d’Ailleurs, 
ici à Dijon, de retour de  l’Isle sur la  Sorgue en Septembre 
dernier.

10

11

6 Nos conseillères municipales des jeunes, Ninon et 
Joséphine,  remettent un don de 100€ pour l’asso-
ciation « Au-delà du cancer ». 

9

7

8 9 9

1110 11

6

9

11
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TIAGO GAËTAN 
DE BOUSBECQUE À SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

LES BOUSBECQUOISES DE COEUR
LE SPORT POUR LA BONNE CAUSE

Gaëtan Tiago, 35 ans, a grandi à Bousbecque. De la naissance à aujourd’hui, Bousbecque a 
toujours été son lieu de rattachement. Même si aujourd’hui il habite Linselles, sa vie est à 
Bousbecque car la majorité de sa famille y habite et il travaille dans l’entreprise familiale bous-
becquoise de bâtiment, les 2 J.
Depuis longtemps, il songeait à faire la route de Saint-Jacques de Compostelle, le Camino 
comme il l’appelle, jusqu’à Santiago, ville de Galice d’où il est originaire. C’est le décès de sa 
grand-mère qui lui a donné le déclic pour réaliser son projet.  
Il a parcouru 2061 kilomètres à pied, en partant du cimetière de Bousbecque jusqu’à Santiago 
du 5 avril au 19 juin 2021. 
Ce voyage, d’abord en solitaire, a permis à Gaëtan de faire de belles rencontres, parfois le 
temps d’une soirée, parfois durant plusieurs jours pour partager un bout de chemin.
Son souhait aujourd’hui est de partager son aventure et, pourquoi pas, donner envie à d’autres 
personnes de se lancer dans cette expérience qui, selon lui, est magique et indescriptible.

Amies depuis de nombreuses années, Émilie et Clémence, ont eu la volonté de se lancer 
un défi sportif, le Corsica Raid Fémina. Au-delà de l’aspect sportif, elles souhaitaient surtout 
défendre une bonne cause. C’est pourquoi elles ont créé l’association « Les bousbecquoises 
de cœur » et se sont mises à la recherche de partenariat auprès des commerçants de la Vallée 
de la Lys qu’elles remercient une nouvelle fois par cet article tant ils ont été généreux. Tous les 
fonds étant destinés à être reversés à l’association Wonder Augustine et Marie-Do.
Une fois sur place, elles ont participé à 4 jours de course mêlant running, kayak, run & bike, 
coastering, tyroliennes, course d’orientation, escalade, natation... entre autres ! Cette aventure 
sportive n’est rien à côté de l’aventure humaine que représente cet évènement. Elles ne 
l’oublieront pas de si tôt.
Avant de se lancer un nouveau défi, Émilie et Clémence, souhaitent avant tout boucler la 
boucle et remettre les 2500€ à Wonder Augustine. Ce qui est sûr, c’est que nous les reverrons 
bientôt avec un défi aussi fou ... et toujours pour la bonne cause.

Portrait
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ENVIRONNEMENT, QUAND TU NOUS TIENS...
TÉMOIGNAGE D’UN DRAME ANIMALIER

Martial Destailleur, Adjoint au Maire, et Yves Houpline, Conseiller délégué à la communication, ont rencontré André 
Delebecque, Conseiller délégué à l’agriculture, dans son exploitation. Voici les propos qu’il nous a tenus. Lisez tous 
cet article, vraiment poignant, et aussi faites le lire à vos enfants, à vos ados... et s’ils versent une petite larme, c’est 
qu’ils auront compris le vrai sens de cet article et que leur comportement, et le nôtre aussi en seront changés. 
MERCI André pour ce beau témoignage et pour ton engagement pour le monde agricole.

En ville il y a des panneaux «  j’aime ma ville, je ramasse », ceci 
concerne bien entendu les déjections canines.
Mais je me demande s’il ne faudrait pas ajouter des supports 
avec la mention : « j’aime mon environnement, je ne jette pas 
dans la nature »
En effet, jour après jour, nous retrouvons aux abords des 
routes et chemins de notre commune et des villes de notre 
secteur des quantités de détritus divers et variés, essentielle-
ment des plastiques, des emballages en provenance des drive 
de fast food, des lingettes et maintenant des masques !!!
Aussi voudrais-je développer un peu plus le sujet à propos 
des canettes de sodas de toutes natures que l’on trouve ré-
gulièrement le long des voiries mais aussi dans les prairies et 
les champs avoisinants, car cela peut avoir de lourdes consé-
quences économiques sur l’activité d’élevage, très présente 
dans notre commune : sachez que, chaque année, les éleveurs 
ont un, voire plusieurs animaux diagnostiqués « ferraillés », ce 
qui engendre des soins conséquents et même, une fois sur 
deux, la perte de l’animal. On imagine sans peine les douleurs 
vécues pas ces pauvres bêtes...

Il faut savoir que, dans le milieu péri-urbain dans lequel nous 
évoluons, nos vétérinaires nous recommandent de faire 
ingérer systématiquement à notre bétail un aimant, afin d’an-
ticiper les éventuelles ingestions de « corps étrangers ».
Or, une vache ne va pas avaler une canette entière, c’est 
évident ! Par contre, en vieillissant, ou après découpe par le 
matériel de fauche, ces contenants métalliques deviennent 
souvent de véritables armes blanches, de petite taille (ce qui 
fait que la bête peut l’avaler avec sa nourriture) et coupantes 
comme des lames de rasoir, et le pire c’est que ces canettes 
sont fabriquées en aluminium et sont de ce fait, comme vous 
le savez sans doute, irrécupérables par l’aimant disposé dans 
l’estomac de l’animal !!!
En conclusion, pour nos éleveurs, pour leurs animaux, et pour 
le bien de notre environnement, NE JETEZ PLUS VOS 
DÉCHETS DANS LA NATURE !!! MERCI !!!

1015
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LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GÉRONTOLOGIE
UN DISPOSITIF COMPLET POUR NOS AÎNÉS

MON BONNET ROSE
DES BOUSBECQUOIS MOBILISÉS

Le Centre Intercommunal de 
Gérontologie (CIG) Linselles 
Bousbecque regroupe les résidences 
Rose d’automne à Linselles et la 
Cerisaie à Bousbecque et accueille des 
personnes âgées ayant besoin de soins 
et d’aide au quotidien pour effectuer 
les actes de la vie courante.
Le CIG, établissement public habilité à 
l’aide sociale, propose des offres d’hé-
bergement adaptées aux différentes 
situations des personnes âgées 
avec notamment de l’hébergement 
temporaire.
Cette possibilité est une solution 
lorsque la personne âgée ne peut rester 
au domicile de façon transitoire par 
exemple après une période d’hospitali-
sation ou pour permettre un temps de 
répit à l’aidant. Cette admission peut se 
faire rapidement et en urgence par une 
procédure administrative simplifiée 
dans un premier temps.
A cet effet, chaque résidence dispose 
d’une présence infirmière la journée 7 
jours /7, d’une cadre de santé et d’un 
temps de présence de médecin. La 
nuit la résidence assure une présence 
aide-soignante afin d’assurer la 
continuité de la prise en soins.

Le CIG dispose également d’une unité 
de vie Alzheimer avec des activités 
spécifiques et d’une possibilité d’hé-
bergement classique qui accueille 
des personnes âgées dépendantes 
(Troubles cognitifs et maladies 
apparentées, perte d’autonomie, suivi 
post hospitalisation).
Les résidences sont en mouvement 
avec l’arrivée de nouveaux profession-
nels et le retour des bénévoles.
Le résident est au centre des pré-
occupations de l’ensemble des 
équipes avec de nombreuses activités 
proposées en lien étroit avec les muni-
cipalités, les écoles et les associations 
: ciné-débat, sorties au marché ou à la 
mer, spectacles…
Très prochainement, nous aurons le 
retour de l’instruction du dossier de 
reconstruction de la résidence Rose 
d’automne de Linselles par l’ARS 
Hauts-de-France, dernière étape 
avant le démarrage du chantier qui 
permettra de disposer d’espaces de vie 
plus importants.

L’association Mon Bonnet Rose en collaboration avec le Souffle du Nord organise de-
puis 2019 le challenge couture impliquant toute la France.
Octobre rose est un moment important de sensibilisation et de mobilisation pour les 
personnes souffrant du cancer du sein.
La commune de Bousbecque a donc décidé de soutenir cette association en confec-
tionnant des bonnets pour ces personnes. Pour ce faire des actions de collecte de 
T-shirts dans différents lieux de la ville et de confection de bonnets grâce à 12 cou-
turières qui ont accepté de participer à ce challenge. Nous avons confectionné 510 
bonnets 
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre mobilisation dans ce challenge .

Action Sociale
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L’E2C GRAND LILLE
L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

PERMANENCE LOGEMENT
DE NOUVEAU OUVERT SANS RENDEZ-VOUS

LA C.L.C.V.
AUPRÈS DES CONSOMMATEURS

L’E2C Grand Lille est un parcours de formation et d’accompagnement individualisé pour les jeunes 
de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 si allocataire du RSA), sans qualification, sans emploi, ne sachant pas 
s’orienter après le Bac, et qui ont envie d’apprendre et qui souhaitent accéder à un emploi ou une 
formation. Le Réseau E2C France regroupe 135 sites-Écoles sur tout le territoire national. Chaque 
semaine une réunion d’information est organisée à Halluin. Donc si vous êtes intéressé, rejoignez 
le campus de la re-motivation et obtenez une attestation de compétences qui vous permettra de 
trouver un emploi.

Réunion d’information chaque mardi à Halluin à 14h00 / 103 rue de Lille-1er étage / 03.28.52.93.95

Les permanences logement reprennent sans RDV
Pour rappel :
- Le 1er mercredi de chaque mois de 15h30 à 17h15.
- Et le 3ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h00.

La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) est une 
association nationale qui défend exclusivement les intérêts 
spécifiques des consommateurs et des usagers. 
Elle agit dans la résolution de litiges concernant le logement, 
la consommation et le cadre de vie.
La CLCV est donc une association de consommateurs, en prise 
essentiellement avec les réalités de la vie des habitants, des 
quartiers et proche des milieux populaires.
Sur notre territoire, la CLCV Union Locale Vallée de la Lys est 
présente et active dans les communes suivantes : Bousbecque, 
Comines, Halluin, Linselles, Wervicq Sud et Roncq.
Elle propose des ateliers « vie quotidienne » tels que l’école 
des consommateurs, des ateliers cuisine, des ateliers parents, 
des ateliers numériques ainsi que des ateliers de couture et 
de tricot.
Cela se complète également par des permanences pour les 
consommateurs (contacts ci-joints).
En partenariat avec la commune, la CLCV a proposé des 
ateliers numériques en vue de le rendre accessible à tous !
En effet, de plus en plus de procédures administratives sont 

dématérialisées et certains sont confrontés à des difficultés 
face à ce développement. Les raisons sont nombreuses : 
manque d’équipements, absence de connaissances dans l’uti-
lisation d’un ordinateur…

Contact : Christine THELLIER – au LCR des Primevères – 
Halluin – Tél 03 20 37 74 48 – 06 73 44 73 56 
Et pour le Numérique : Sofyane OUAHNI –  site Pergaud – 
Halluin – Tél 03 20 37 04 35

Action Sociale
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ENTREPRISE WIPAK 
TOUT SAVOIR SUR L’ENTREPRISE
Le comité de rédaction de votre magazine a été reçu dans les locaux de l’ entreprise WIPAK (Gryspeert 
pour les plus anciens des Bousbecquois) par le Directeur Général du site de Bousbecque, Monsieur Olivier 
Thybaut et par Monsieur Rémi Gautellier, coordinateur de projet.

Monsieur Thybaut nous a d’abord présenté 
l’entreprise et son activité : la production de film 
d’emballage pour le secteur agro-alimentaire.
Viandes, charcuterie, fromages, plats préparés et 
produits surgelés nous avons tous dans nos réfri-
gérateurs des produits emballés par le film produit 
ici ! Jugez plutôt les clients de l’usine : Herta, Fleury 
Michon, Lustucru, Marie, groupe Intermarché, 
Lactalis (Président, Rondelé…), BEL (Leerdammer, 
Babybel…), Jacquet ou encore Cérélia à Liévin (pates 
à tarte et pizza). Plus de la moitié de la production 
alimente les usines françaises du secteur, le reste des 
livraisons s’effectuant en quasi-totalité dans le reste 
de l’Europe.
Afin de bien comprendre la spécificité et la 
technicité des lignes de production, il nous explique 
que l’usine reçoit la matière première sous forme 
de billes de plastique qui sont ensuite transformées 
en film multi-couches (jusqu’à 9 couches) d’une 
épaisseur totale de l’ordre de 0,1mm grâce à des 
machines de dernière génération possédant une très 
grande précision 1 .Certains films sont également 
imprimés sur place pour retrouver les logos et 
designs que nous connaissons tous dans nos 
supermarchés. Ces films imprimés sont ensuite 
contrecollés aux films mutli-couches 2 . Enfin les 
films sont découpés pour obtenir des dimensions 
plus adaptées au transport et aux machines de 
productions des clients concernés   3  .
Monsieur Thybaut nous explique ensuite que 
c’est la particularité de ces produits qui a fait que 
l’entreprise a connu un pic d’activité très important 
lors du 1er confinement (hausse de la demande des 
produits en supermarché). L’entreprise a alors mis 
en place des mesures de précaution très strictes 
(désinfection des locaux et des mains, port du 
masque obligatoire sur l’ensemble du site…) afin 

de garantir la continuité de service mais surtout 
la sécurité des salariés. Ce qui fut et demeure 
toujours aujourd’hui une grande réussite de 
l’entreprise : aucune contamination par le virus au 
sein de l’usine et aucun arrêt total de production 
pour cause de pandémie !
Historiquement, les établissements Gryspeert 
ont été rachetés en 1985 par le groupe Wipak, 
lui-même étant une des branches du groupe 
familial Wihuri basé en Finlande et qui compte 
dans le monde plus de 4 000 employés pour un 
chiffre d’affaires de près de 1,1 milliard d’euros. 
Monsieur Thybaut complète notre information 
en précisant que le site actuel a été construit en 
1998 sur un terrain de 6 hectares avec une surface 
initiale de 12 500 m² et une 1ère extension de 
2 000m² en 2011. Il passe ensuite la parole à 
Monsieur Gautellier qui nous expose le futur de 
l’entreprise.
Ce dernier nous explique, que le groupe Wipak s’est 
fixé depuis quelques années l’objectif de devenir 
le leader du marché du film souple respectueux 
de l’environnement, en atteignant une empreinte 
carbone nulle d’ici 2025. Pour cela, il était 
primordial pour la famille Wihuri d’investir dans 

32

1

Travaux d’extension au 29/09
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LE SOUCI DE PRÉSERVER LE VOISINAGE

UN PEU D’HISTOIRE

1019

la modernisation de ses usines et c’est ainsi 
que l’usine de Bousbecque a été choisie pour 
accueillir une nouvelle machine à la pointe 
de la technologie. Cette machine, appelée 
Green-Cast, permettra en effet de produire 
un film 100% recyclable avec une empreinte 
carbone optimale et elle remplacera plusieurs 
machines obsolètes depuis plusieurs années 
maintenant.
Mais pour accueillir cette nouvelle machine 
dès 2022, il était nécessaire de transformer le 
site grâce à une extension de 1 600 m2 et à la 
modification d’un des bâtiments actuels de 
l’usine. Ces travaux sont actuellement en cours 
depuis le mois de juin et la partie construction 
devrait se prolonger jusqu’au milieu de l’année 
2022, pour ensuite laisser place à l’installation de la 
machine dans ces nouveaux locaux. M. Gautellier 
nous précise que l’optimisation de l’intégration 
de l’usine au sein du voisinage du hameau des 
bois a été prise  en compte dès le début du 
projet. L’objectif étant de réduire au maximum 
les nuisances pour les riverains.

Le Directeur Général explique ensuite 
que ce projet est une chance pour le site 
bousbecquois car il s’inscrit dans une politique 
à long terme du groupe, permettant la péren-
nisation de « notre » usine. Il tient enfin à nous 
souligner que l’objectif n°1 du site est avant 
tout la sécurité du personnel : cet aspect est 
pris en compte dans toute prise de décision. 
Il en va de même pour le projet d’agran-
dissement qui permettra notamment de 
limiter, voire de supprimer la pénibilité pour 
les salariés, et d’éviter tout risque d’accident, 
grâce à la mise en place de la robotisation des 
tâches d’emballage, de conditionnement et 
de certaines manutentions.
Nous tenons à remercier bien sincèrement 
Monsieur Thybaut et Monsieur Gautellier, tous 
deux très fiers de l’avenir du site Bousbecquois, 
et on les comprend, pour le temps qu’ils nous 
ont consacré et pour la qualité de leur accueil. 
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’achèvement des travaux...

La terre décaissée a été utilisée, en concer-
tation avec le voisinage, pour créer des 
«murs» qui atténuent les nuisances sonores

Un coffrage va être construit autour des machines 
d’extractions des déchets qui atténuera les nui-
sances sonores et la dispersion de petits déchets

La façade de l’usine extérieure qui donne 
sur la départementale a été totalement net-
toyée de la pollution routière.

C’est en 1985 que Wipak achète les établissements René 
Gryspeert (imprimerie de tracts, affiches, factures, albums 
d’images, jeux de cartes, étiquettes, etc.) implantés dans la 
zone des « Vaches » rue de Wervicq pour s’installer dans la 
Zone d’Activités des Bois.
Le 20 novembre 1996, en présence du député Christian 
Vanneste, du conseiller général Henri Desmettre, du maire de 
Tourcoing Jean-Pierre Balduyck, et du maire de Bousbecque 
Paul-Albert Delannoy, a lieu la pose de la première pierre, un 
bloc de granit finlandais contenant des documents français 
et finlandais enveloppés d’un film plastique dans un tube 
de cuivre. Ainsi débute la construction d’une nouvelle usine 

sur un terrain de 6 hectares pour un investissement de 100 
millions de francs (dont 2 millions 150 mille francs avancés par 
la ville de Bousbecque).
Déjà à cette époque il est décidé de respecter au maximum 
l’environnement : 300 arbres et arbustes sont plantés, filtration 
de l’air, récupération des solvants, diminution des déchets, 
réduction de l’épaisseur des films d’emballage … (en 1993 
Wipak a été la première société française certifiée ISO 9002 
dans le domaine des emballages souples).
Wipak devient le second employeur de la Ville après la 
papeterie.

Juin 2021 : avant travaux 

Travaux d’extension au 29/07
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BOUCHERIE BERLAND
UNE PAGE SE TOURNE

Dans quelques jours Pierre-Gérard BERLAND quittera définitivement sa boucherie-charcuterie pour faire 
valoir ses droits à la retraite. Une retraite bien méritée qui va aussi provoquer une petite révolution : en effet, 
les « BERLAND » étaient bouchers depuis 5 générations, mais les enfants de Pierre-Gérard, Emilie et Julien, ont 
le fait le choix d’autres carrières.

L’histoire de la 
famille BERLAND 
remonte en effet 
à 1830, et oui !!!, 
où la première 

boucherie fut ouverte en Belgique, à 
Dadizele. La boucherie bousbecquoise 
a, quant à elle,  plus de 100 ans, la plus 
ancienne photo datant de 1910.
Nous avons rencontré un matin 
Monsieur BERLAND, qui nous reçoit 
dans son atelier de fabrication.
Les souvenirs sont au rendez-vous, 
l’émotion, palpable, aussi. 
Pierre-Gérard a commencé par tra-
vailler durant 23 ans aux côtés de son 
père avant de reprendre lui-même le 
commerce en 1999, il y a déjà 22 ans. 
Il a vécu depuis son enfance l’évolution 
du métier de boucher qui, autrefois, 
était bien différent.
Il a fallu en relever des challenges pour 
s’adapter à tous les changements : 
adaptation au système de gestion des 
bêtes, aux modes de consommation de 
la clientèle et l’évolution des normes 
d’hygiène et de sécurité. 

Défis tous relevés avec brio, preuve en 
est le flux perpétuel de clients qui se 
succèdent au comptoir.
Avec Pierre-Gérard et son épouse 
Karine, 4 personnes travaillent actuel-
lement à la boucherie.
Aujourd’hui une page se tourne, mais 
les nostalgiques pourront encore ren-
contrer Karine, puisqu’elle a décidé, et 
nous ne pouvons que l’en féliciter, d’ac-

compagner durant 3 mois le repreneur 
du commerce, un jeune boucher âgé 
de seulement 23 ans, Théo RASSELLE, 
que nous vous présenterons dans un 
prochain numéro de notre magazine.
Nous lui souhaitons bien entendu la 
bienvenue et la même réussite que 
celle de la « dynastie » BERLAND que 
nous ne sommes pas prêts d’oublier.
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LA RENTRÉE DES ÉCOLES EN QUELQUES CHIFFRES
ÉCOLES

MATERNELLES
Groupe Thomas Pesquet : 

76 élèves 

École Saint-Ignace : 
107 élèves

SEMAINE DU GOÛT
Adhésion au dispositif en 2021.
Chaque enfant s’est vu propo-
sé un petit déjeuner complet 
et plusieurs repas inhabituels 

ont été servis le midi.

REPAS 
VÉGÉTARIEN

1 repas végétarien 
par semaine

370 
DEMI-PENSIONNAIRES 

EN MOYENNE 
PAR JOUR

NOUS ENVOYONS TOUTE 
NOTRE MOTIVATION 

AUX  ÉLÈVES ET 
AUX ENSEIGNANTS  

POUR CETTE 
ANNÉE 2021/2022

ALIMENTATION
BIO

2 aliments par semaine

ÉCOLES
PRIMAIRES

École Saint-Ignace : 
214 élèves

Groupe Thomas Pesquet : 
120 élèves

ECOLE DE MUSIQUE
Les enfants des classes de CE1 
bénéficient chaque semaine 

d’une séance musicale encadrée 
par les professeurs de l’école 

de musique et ponctuée en fin 
d’année par un spectacle.

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

veaux cette année

Education
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CONCOURS PHOTO
Le thème : 

Avis aux amateurs de photo ! La Municipalité lance un concours de photo 
mettant en scène Bousbecque ou les bousbecquois !  

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

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

avant le 7 février 2022.7 février 2022.

NOËLNOËL

LA RECETTE DE NOËL DE SANDRINE
BOUCHÉE À LA REINE AUX POISSONS

Temps de prépa
1h

Personnes
6 Facile Budget assez élevé

Ingrédients :
• 6 croûtes pour vol au vent

• 14 cl de vin blanc

• ½ l de lait

• ½ l de crème liquide

•1 kg de noix st-Jacques

• 3 pavés de saumon

• 3 dos de cabillaud

Mise en œuvre : 
Mettre à cuire pendant 20 minutes le saumon et le dos 
de cabillaud avec le vin blanc.
Pendant ce temps, faire revenir à feu doux avec une 
noisette de beurre les noix de St-Jacques jusqu’à 
coloration (2 minutes par coté)
Enlever le poisson du jus, une fois cuit, l’émietter en gros 
morceaux, y mettre le lait et la crème fraîche liquide et 
porter à ébullition.
Faire un roux c’est-à-dire mettre la farine dans un plat 

et ajouter l’huile de tournesol un peu à la fois pour 
obtenir une pâte.
Une fois que le lait et la crème sont à ébullition, lier la 
sauce avec votre roux puis ajouter vos poissons et vos 
noix de St-Jacques.
Goûter et ajuster en sel et en poivre selon votre 
convenance.
Mettre dans votre croûte de vol au vent.

Bon appétit !!

• Sel, Poivre 

• 200 grammes de farine

• 50 cl d’huile de tournesol 

• Une noisette de beurre
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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

Les vacances sont terminées et nous 
espérons que vous êtes bien reposés et 
en forme. En septembre, les enfants ont 
repris le chemin de l’école dans la joie et 
la bonne humeur et  ont retrouvé leurs 

classes rénovées.
Nous avions souhaité dès la rentrée pouvoir reprendre une 
vie « normale » et organiser les manifestations que nous 
avions préparées depuis des mois. Malheureusement 
il n’en est rien, mais nous ne baissons pas les bras pour 
autant.
Le passeport sanitaire nous permet de revivre, de retrouver 
une certaine liberté auprès de nos commerçants, restau-
rateurs … et surtout pouvoir nous retrouver enfin. Nous 
pouvons ainsi dire « Vive la liberté »
Reprenons la citation de Friedrich Engels : « la liberté, c’est 
savoir reconnaitre ce qui est nécessaire. »
Et tournons la page de cette crise, tout en maintenant nos 
efforts, et poursuivons nos envies pour remettre de la vie 
dans nos cœurs. Un programme riche vous sera proposé 
dans les semaines à venir, pour remettre du lien entre nous. 
Un lien qui nous a fortement manqué, durant ces mois, et 
nous vous espérons nombreux à venir sur le tremplin de 
la vie.
En effet, nous vous avons préparé un programme d’ani-
mations et de surprises pour tous, les jeunes et les moins 
jeunes à savoir : des formations pour vous accompagner 
dans l’apprentissage du numérique et sur la retouche 
photo, des conférences sur l’addiction aux écrans et la 
gestion des émotions face à la maladie d’un proche, un 
marché de Noël au mois de novembre avec un feu d’arti-
fice en clôture, la visite de Saint Nicolas pour les petits dans 
le centre-ville, un spectacle Chow Chow Chow, plein de 
couleurs, de musiques et de rythmes, avec toute la saveur, 
la chaleur et l’ambiance latino. Et la distribution des colis 
de Noël et des coquilles de nos artisans boulangers pour 
nos aînés âgés de 65 ans et plus.
La concertation que nous avions prônée en début de 
mandat s’est remise en place localement.
Enfin, le concours des façades fleuries a eu lieu et vous trou-
verez le résultat dans ce magazine. Maintenant nous vous 
attendons très nombreux pour participer aux maisons 
décorées pour les fêtes de fin d’année.
Pour conclure nous tenons à vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes de fin d’année en famille et avec vos proches.

 « Le temps et la réflexion changent 
peu à peu la vue jusqu’à ce que nous 
arrivons à comprendre » Paul Cézanne
L’été est passé! Pourvu qu’il ait été doux 
et ressourçant !
Fin juin, Monsieur le Maire nous 
a conviés à une commission. Une 
avant-première sur grand écran de 

l’ensemble de ses projets métropolitains pour son mandat 
2020-2026. Le temps écoulé depuis,nous a permis de relire 
son scénario, d’en faire une critique réflexive et nous vous 
dévoilons ici le synopsis.
Le Centre socio-éducatif, sur notre jolie place serait 
réhabilité pour une maison des services,une salle de 
réception,un musée du patrimoine. Budget: 600 000€ 
La salle Debuf du complexe profiterait d’un lifting avec le 
remplacement du sol,des éclairages,l’installation de portes 
aux douches et de panneaux photovoltaïques,la réparation 
de blocs au mur. Budget: 300 000€
Le Gymnase semble faire partie du casting avec de 
nombreux objectifs à atteindre. 540 000€.
La réhabilitation de la Salle des fêtes est prévue également: 
toiture, portes, sol, éclairage, chauffage.830 000€
Enfin, parmi tous les autres projets, il y a la création d’un 
pôle culturel sur le site du Château. 3 300 000 € 
Ne souhaitant pas vous révéler plus, il peut-être intéressant 
de vous communiquer que le coût global des projets est 
estimé à 6 450 000€ hors taxes....
Projets pour lesquels, Monsieur le Maire compte bien 
évidemment solliciter des subventions de la MEL et 
d’autres institutions.
On démarre donc cette rentrée en se questionnant 
légitimement sur ces projets ambitieux :
-Poser des cataplasmes sur nos infrastructures vieillis-
santes constitue t-il un véritable projet urbain ?  
-Les subventions n’étant pas garanties, comment se 
financeront ces réalisations ?
-Quel projet sera l’heureux chanceux de figurer au chapitre 1 ?
-Enfin,et surtout, dans l’élaboration de ce dossier, quel 
rôle jouent les « figurants » ? Quelles discussions avec les 
adjoints, les élus, les habitants ou acteurs de la commune 
ont été menées ? Avec les Bousbecquois Construisons 
Demain ou sans eux aussi apparemment. Un élu faisait 
déjà ce constat en juillet 2019 mais rien ne semble avoir 
changé depuis.
Et comme toute bonne série, nous devrons sûrement 
patienter quelques semaines, pour connaître la suite. En 
attendant, prenez soin de vous !

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 BODOUX
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Yves HOUPLINE
Avec les Bousbecquois Construisons Demain

Expression Libre



Ce
tt

e 
tr

oi
si

èm
e 

éd
iti

on
 d

u 
co

nc
ou

rs
 p

ho
to

 a
bo

rd
ai

t l
a 

th
ém

at
iq

ue
 d

es
 F

le
ur

s. 
Ce

tt
e 

ph
ot

o 
pr

is
e 

pa
r G

ré
go

ry
 e

t H
él

èn
e 

CO
U

VR
EU

R 
no

us
 m

on
tr

e 
qu

e 
le

s 
ch

os
es

 le
s 

pl
us

 s
im

pl
es

 s
on

t t
rè

s 
so

uv
en

t l
es

 p
lu

s 
jo

lie
s. 

N
ou

s l
es

 fé
lic

ito
ns

 e
t s

om
m

es
 h

eu
re

ux
 d

e 
le

s m
et

tr
e 

à 
l’h

on
ne

ur
. R

en
de

z-
vo

us
 a

u 
pr

oc
ha

in
 m

ag
az

in
e 

po
ur

 u
n 

no
uv

ea
u 

co
nc

ou
rs

.


