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Chères Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois,

Une note positive
A l’heure où vous lirez ces 
lignes, nous aurons passé 
le cap de la deuxième 
année de crise sans nulle 
autre pareille. Ce début 
d’année s’annonce avec 
des incertitudes mais 
également avec des 

indicateurs qui nous permettent d’être optimistes. 
La situation progresse et nous voyons sans doute 
enfin pointer la lumière de la fin du tunnel.

Nous sommes également très heureux de pouvoir 
entrevoir à nouveau la possibilité de mettre en 
place des projets de rassemblements qui font de 
notre commune, un lieu de partage et de joie de 
vivre. Le plaisir de nous retrouver et de partager des 
moments de joie est une des graines qui fait fleurir 
les sourires et le bonheur de vivre à Bousbecque.
Nous devons néanmoins rester prudents et 
continuer à respecter les gestes barrières. Je vous 
encourage également à envisager la vaccination si 
cela n’est pas encore le cas. Vous savez qu’il s’agit de 
notre seule issue.
Se rassembler, partager un bon repas, rire ensemble : voilà 
ce qui nous faisait tant plaisir chaque année et qui nous 
paraissait naturel et évident. Pourtant, l’année 
dernière, les mesures sanitaires ne nous ont pas 
permis de nous réunir pour notre traditionnel 
banquet des ainés. Alors, même si nous devons 
prendre toutes nos précautions, j’espère que nous 
aurons pu profiter le 13 mars pleinement de cette 
belle journée. Et je veux ici remercier très chaleu-
reusement toutes les personnes qui contribuent à 
l’organisation de ce bel événement.

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr

03.20.23.63.63 

facebook.com/bousbecque

Un projet de développement, Une vision 
d’avenir…
2021 a également été l’occasion de mener un travail 
sur le long terme afin de consolider le projet de déve-
loppement de la commune.
Notre ambition est de conduire une politique de dé-
veloppement maîtrisé et équilibré, respectueux du 
climat et résilient face au changement climatique qui 
garantisse à l’ensemble des Bousbecquois un espace 
agréable à vivre. Aussi veillons-nous à mettre en œuvre 
un développement durable qui préserve nos paysages 
et ressources naturelles, tels que les espaces arborés.
De même, nous faisons face au défi de concilier les 
objectifs de réalisations de logements de qualité qui 
participent de la mobilité sociale et résidentielle et les 
besoins de préservation du cadre de vie. L’aménage-
ment du « Site du Château » ancien tissu économique 
et la valorisation des bords de Lys en espaces de loisirs 
correspondent à cette volonté.
Afin d’accompagner la dynamisation et l’attractivité 
du centre-ville nous entendons réhabiliter et réutiliser 
le centre socio-éducatif, ancien Hôtel de Ville, situé au 
cœur de la commune. Il répond également à notre 
souhait d’enrichir et de diversifier rapidement notre 
offre culturelle. À plus long terme, la création sur le « 
Site du Château » d’un pôle culturel, en prolongement 
du centre culturel Paul Valéry offrira un véritable 
espace de convivialité avec la possibilité d’accueillir un 
« Tiers-lieu ».
Contribuer à la transition énergétique est également 
un enjeu fort pour notre développement. C’est dans 
cet esprit que nous intervenons dans la mise en place 
des schémas métropolitains de transport et du réseau 
cyclable pour désenclaver la vallée de la Lys et favoriser 
les déplacements doux. Sur le plan patrimonial de 
nombreux projets sont en cours ou en perspective 
comme le montre le dossier de ce magazine.

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque 
   et  Conseiller Métropolitain

Edito
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DES ANNIVERSAIRES À FÊTER

94

Le samedi 20 novembre s’est tenue en mairie, dans la salle des mariages, la cérémonie des Noces d’Or et des Noces de Diamant.
Joseph LEFEBVRE, Maire, entouré de Conseillers Municipaux, a chaleureusement accueilli les 10 couples mis à l’honneur en évo-
quant pour chaque couple les anecdotes qui ont jalonné leurs vies.

Pour les Noces d’Or, soit 50 ans de mariage :

Le mercredi 17 novembre, Joseph LEFEBVRE, Maire, accompagné d’Ad-
joints Municipaux se sont rendus au domicile de Madame Odette MOR-
TIER, née Odette DHALLUIN, pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire, 
et quel anniversaire ! Puisque ce 17 novembre exactement Madame MOR-
TIER fêtait ses 100 ans, et oui, elle est devenue centenaire ! Puisqu’elle est 
née le 17 novembre 1921.
Son papa, Louis DHALLUIN, était entrepreneur en menuiserie tandis 
que sa maman, Hélène VILLEZ  était mère au foyer. Elle s’est mariée le 
14 février 1947 avec Monsieur Lucien MORTIER, originaire de Linselles et 
employé à la SNCF tandis qu’elle-même tenait un magasin de meubles 8 
rue Auger. De cette union sont nées 3 filles qui lui ont donné une nom-
breuse descendance. 
Après avoir évoqué les grands moments qu’elle a vécus, bons comme 
moins bons, les guerres, l’émancipation de la Femme, l’Europe, etc… Jo-
seph LEFEBVRE lui a renouvelé toutes ses félicitations et lui a offert au 
nom de la Municipalité un magnifique bouquet de fleurs et souhaité le 
meilleur pour les années à venir.

LES JUBILAIRES

UNE CENTENAIRE

Monsieur et Madame 
WITDOUCK-RICHART

Monsieur et Madame
LEFEBVRE-DANSET

Monsieur et Madame 
CERQUEIRA MONTEIRO - 
TEIXEIRA MARTINS

Monsieur et Madame 
FOURNI-BARATTE

Monsieur et Madame 
PEREZ-PAREJO-VERMOTE

Monsieur et Madame 
LELEUX-CHAMBOLLE

Monsieur et Madame 
SICEAUX-REINQUIN

Et pour les Noces de Diamant, soit 60 ans de mariage :

Monsieur et Madame
 ALLARD-DHALLUIN

Monsieur et Madame 
DE VLIEGER-SINAEVE

Monsieur et Madame 
DHALLUIN-RICHART

Monsieur le Maire les a tous félicités pour la longévité de leurs couples, et l’exemple qu’ils constituent pour nous tous. En leur réité-
rant tous ses vœux de bonheur pour les 10 prochaines années. Il leur a remis de la part de la Municipalité les traditionnels cadeaux.

Dans le Rétro
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À vos côtés dans votre parcours 
logement ! Salarié d’une entreprise 
du secteur privé non agricole d’au 
moins 10 salariés, quelle que soit votre 
situation professionnelle (CDI, CDD, 
alternance, nouvellement embauché, 
en mobilité professionnelle…), Action 
Logement vous accompagne dans 
votre parcours logement.
Avec une offre d’aides et de services 
diversifiée, Action Logement vous 
apporte des solutions concrètes, à 
chaque étape de votre vie personnelle 
et professionnelle.
Louez facilement ! 
> Trouvez votre logement grâce à un 
large choix de locations en logement 
social : www.al-in.fr 
> Financez votre dépôt de garantie 
avec un prêt* sans frais, ni intérêts et 
allégez ainsi vos dépenses d’emména-
gement 
> Bénéficiez d’une solide garantie 
100% gratuite pour rassurer votre futur 
propriétaire et faciliter votre entrée 
dans les lieux : www.visale.fr   
Pour plus d’informations : actionlogement.fr

La CLCV

2 sessions de formation « tablette » ont 
été organisées par la CLCV Vallée de la 
Lys. D’autres sessions seront animées 
d’ici fin juin et accueillent de nombreux 
bousbecquois (es).

La CLCV Vallée de la Lys anime 
également :
>1 atelier couture le mardi après-midi 
de 14h à 16 h au CCPV
>1 Ecole des Consommateurs le 
vendredi après-midi de 14h à 16 h 
au CCPV où différents thèmes sur 
la consommation et autres sujets 
à la demande des participants 
sont présentés par une animatrice 
sympathique.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, n hésitez pas à les  contacter 
au 06 73 44 73 56.

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes 
organise deux évènements ces 
prochaines semaines.
Un concours de cuisine en famille le 
26 mars prochain et un tournoi de 
consoles pour les jeunes de 8 à 16 ans 
le 30 avril prochain.

Nos jeunes conseillers ont beaucoup 
d’idées et s’efforcent d’aller au bout des 
choses. La preuve ....
Plus d’informations : cmj@bousbecque.fr

FORUM POUR L’EMPLOI

La ville de Bousbecque organise en 
partenariat avec la Maison Emploi Lys 
Tourcoing un forum de l’emploi et de 

l’alternance le jeudi 7 avril de 14h à 
17 h au Centre Culturel Paul Valéry. 
De nombreuses entreprises seront 
présentes dans différents domaines 
(industrie, restauration , aide à la 
personne, commerce…)
N’hésitez pas, venez échanger avec les 
entreprises !

CHALLENGE RAID : 
INSCRIPTIONS

Le Challenge Raid, manifestation inter-
communale (Bondues, Wervicq-Sud, 
Linselles, Roncq et Bousbecque) et 
pluridisciplinaire à dominante sportive 
ouvre ses inscriptions pour son édition 
du 4 et 5 juin prochain.
Vous voulez vous surpasser et êtes 
amateurs de sport et d’aventure. Le 
tout dans un environnement proche 
de la nature et dans un esprit convivial. 
Inscrivez-vous !

DU 11 MARS 19H AU 5 AVRIL 12H  2022

Plus d’infos : https://www.associa-
tion-loisirs-jeunes.com/challenge-raid

Actualités
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LES RESTOS DU COEUR
40 BÉNÉVOLES MOBILISÉS

L’ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL
UNE AIDE ALIMENTAIRE ET DE L’ÉCOUTE

PRÉCARITÉ
UN DIAGNOSTIC À VENIR...

Les Restos du Cœur de Linselles-Bous-
becque ont vu le jour en 2008 à 
l’ancienne maison Françoise Dolto, 
derrière l’Eglise de Linselles. Depuis 
2016, l’équipe d’une quarantaine de 
bénévoles a déménagé au n°12, rue 
Raoul Follereau à Linselles.
Leur mission consiste à accueillir ces 
familles dans les meilleures conditions, 
les écouter, et les accompagner dans 
leurs recherches. Ouvert pratiquement 
toute l’année, ils accueillent entre 80 
et 100 familles. Deux fois par semaine, 
ils leur proposent des denrées alimen-

taires et également des vêtements et 
des chaussures.
Une équipe les aide également pour 
la recherche d’emploi, de logement 
mais aussi pour régulariser les aides 
de la CAF, trouver des solutions à leurs 
problèmes financiers ou de santé.
Tout cela se fait en relation avec les 
services des communes de Linselles 
et Bousbecque ainsi que le soutien de 
plusieurs entreprises, commerçants et 
associations.
Malgré la situation sanitaire difficile, ils 
ont pu continuer leur mission tout en 

respectant les gestes barrières pour 
la grande satisfaction des familles 
accueillies.

Sous l’église de Linselles, se trouve le 
local de la conférence Saint Vincent de 
Paul Vallée de la Lys. Une équipe de bé-
névoles fait vivre ce lieu.
Le vendredi de 10 heures à midi, 
chaque semaine, ils y accueillent 
des personnes venant d’horizons 
différents, parfois durant quelques 
semaines quand les difficultés sont 

ponctuelles, parfois dans la durée. Ce 
sont souvent des familles monoparen-
tales et des personnes âgées seules qui 
vivent dans des conditions difficiles fi-
nancièrement et/ou d’isolement.
Au local, chacun est accueilli comme 
il est. La première demande est l’aide 
alimentaire. Mais ces rencontres sont 
aussi l’occasion de discuter, d’échanger : 
on prend des nouvelles d’un projet, de 
la santé, des enfants …. Ils sont là aussi 
pour écouter.
Les bénévoles de l’équipe déposent 
des colis à domicile chaque semaine 
chez ceux qui ne peuvent se déplacer 
au local.
Sur place, ils ont aussi un vestiaire 
alimenté par les dons qu’ils reçoivent 
pour hommes, femmes et enfants. Il 

est ouvert aux bénéficiaires mais aussi 
à tous à des prix très réduits. N’hésitez 
pas à leur rendre visite !
Les visites à domicile sont au cœur du 
projet des équipes Saint Vincent de 
Paul mais la covid et les mesures sani-
taires ont tout perturbé cette dernière 
année. Heureusement, la situation 
s’améliore.
Pour la fête de Noël, ils confectionnent 
un colis festif pour chaque bénéfi-
ciaire pour que la joie de Noël soit 
pour tous.
Si vous-même ou quelqu’un que 
vous connaissez avez besoin d’aide, 
d’écoute, de visite, contactez les au 06 
42 49 55 64

Un diagnostic social territorial sera élaboré avec une équipe d’étudiants de l’IRTS en formation d’assistants sociaux 
et d’éducateurs spécialisés.
Ils seront accueillis par le CCAS de Bousbecque de mars à juin 2022 afin d’établir ce diagnostic.
Cette démarche a pour but de constituer un groupe de travail afin d’effectuer une analyse et une réflexion sur les 
besoins de notre territoire en terme de précarité.

Solidarité 
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algré un contexte sanitaire exceptionnel qui aura 
encore été marqué par de nombreuses variations 
dans les restric-
tions sanitaires, 

la commune a poursuivi son 
évolution puisque l’année 
2021 nous aura permis de voir 
la réhabilitation et l’extension 
des ateliers municipaux ainsi 
que la rénovation du perron et 
du parvis de l’hôtel de ville. Ces 
travaux sont actuellement en 
voie d’achèvement. Les allées 
du parc seront prochainement 
aménagées et des jeux pour 
enfants seront installés. Ils seront suivis par le changement des 
menuiseries extérieures et la mise en valeur de la façade de 
l’hôtel de ville.
De plus, durant l’été, nos équipements et notamment nos écoles 
Jules Verne et La Fontaine ont fait l’objet de travaux de rénovation 
et nous nous sommes engagés sur le chemin de la transition 

écologique avec l’installation d’une centrale photovoltaïque.
L’accent a également été mis sur la sécurité avec la mise en 

service de la vidéo protection 
accompagnée de l’opération 
« Cœur de Ville apaisé » et sur 
le bien-être dans la commune 
en multipliant l’installation de 
mobilier urbain.
En 2022, conformément à la 
mission ambitieuse que nous 
nous étions fixée en début de 
mandat en 2018 et 2020, nous 
poursuivrons la remise à niveau 
de nos équipements. Les orien-
tations pour 2022/2026 en 

termes d’investissement se focalisent notamment sur deux 
projets primordiaux : le plan sport qui concerne la réhabilita-
tion de nos équipements sportifs et le plan culturel qui vise à 
valoriser notre patrimoine.
Ce dossier en trace les contours et ambitions.

« Les orientations pour 2022/2026 
en termes d’investissement se 
focalisent sur la réhabilitation 

de nos équipements sportifs et la 
valorisation de notre patrimoine »

PROJETS MUNICIPAUX
ABORDER L’AVENIR AVEC CONFIANCE

M
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Centre Socio-Educatif : réhabilitation en un espace de culture et proximité :

En raison de l’état de vieillissement des installations 
d’éclairage public, il est envisagé, parmi les actions en faveur 
de la réduction de consommation d’énergie, la mise en 
place d’un plan de rénovation. Il intégrera le remplacement 
progressif des équipements et la poursuite du passage en 
LEDS entamée. Ce programme s’étalerait sur 6 années à 
compter de 2024.

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
DE LA COMMUNE. DEUX GRANDS PROJETS :

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un peu d’histoire sur ce bâtiment de style flamand : Au 
XIXème siècle, les réunions du conseil municipal se tiennent 
à l’auberge du village situé sur la place, à l’hôtel du cygne. 
Le 19 Février 1880, la Mairie est inaugurée dans la « maison 
école ». Cette mairie est détruite (très endommagée) suite 
aux bombardements de la guerre 14/18. On installe la mai-
rie provisoire dans des baraquements en bois rue des Proces-
sions. C’est en 1926 que la nouvelle Mairie, bâtie à la place de 
l’ancienne est inaugurée dans le plus pur style dit « gantois » 
avec sur son fronton le blason de Bousbecque.
Le projet consiste en la réutilisation de ce bâtiment en un es-

pace culturel « Maison du patrimoine » avec l’implantation 
d’un véritable musée retraçant l’histoire et la vie quotidienne 
des Bousbecquois et des Habitants de la vallée de la Lys. Il 
conduira des actions en faveur de la promotion touristique et 
événementielle concourant au rayonnement du territoire de 
la « Vallée de la LYS » et de la métropole de Lille. Il accom-
pagnera la dynamisation du centre-ville par l’installation de 
services de proximité.
Les travaux sont programmés à compter de l’année 2024. Ces 
dépenses sont éligibles à un fonds de concours de la Métro-
pole Européenne de Lille et aux dotations d’Etat.

Eglise Saint Martin : Restauration du Grand 
Orgue - Conservation et restauration du mobilier
Un peu d’histoire : L’orgue. Le premier jeu fut acheté en 1852. En 1857, on char-
gea Charles Leroy, Architecte de la cathédrale de la Treille, de dessiner le buffet de 
l’orgue. Le 11 Janvier 1911, Maurice DELMOTTE de Tournai, passe un contrat pour 
la construction d’un nouvel instrument à traction mécanique. L’instrument neuf est 
placé sur la tribune entre le 29 Mars et le 6 Avril 1912 et il coûta 11 200 francs avec 
le nouveau buffet.
La restauration de l’orgue consiste au traitement des parties du plan sonore du 
clavier et du soubassement de l’instrument contre les insectes xylophages, à la res-
tauration des parties musicales ainsi qu’au traitement des planchers et charpentes 
de la tribune.
A propos du mobilier, il s’agit de la conservation et restauration du reliquaire, de la 
statue de Saint Antoine et de l’Autel de la Vierge qui est sont en mauvais états dus 
également à l’attaque active d’insectes xylophages. Les différentes étapes sont le 
traitement par désinsectisation, le dépoussiérage et le nettoyage, la consolidation 
et le collage des éléments fragiles et mobiles et enfin les retouches.
Ces travaux débuteront cette année et sont éligibles au fonds de concours métro-
politain.

Une partie des installations d’éclairage public du quartier des 
Jonquilles a déjà  été remplacée

Dossier
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Ce programme vise à moderniser nos équipements sportifs 
en les adaptant aux conditions de sécurité, d’accessibi-
lité, d’hygiène et de confort. Il participe également à la 
volonté d’améliorer leur performance énergétique. Les 
besoins identifiés pour la salle Jean Debuf sont : l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite (PMR) et la fermeture 
des douches, le remplacement du sol sportif, le passage de 
l’éclairage en LED, l’isolation thermique et l’installation d’une 
centrale photovoltaïque en toiture. Pour la salle Jean Philippe 
Gatien le remplacement des éclairages par une solution LED. 

A propos du gymnase : la rénovation complète des vestiaires 
et sanitaires, l’accessibilité PMR, la réfection des sols sportifs 
et de la toiture ainsi que l’amélioration du chauffage. Au sujet 
des installations de football la réhabilitation des vestiaires et 
la reprise de l’auvent de la tribune. Enfin au Stade St Joseph 
la rénovation des vestiaires et douches avec l’installation de 
locaux modulaires.
L’ensemble des travaux sera programmé de 2023 à 2026. Ces 
dépenses sont éligibles à l’aide départementale « Villages et 
Bourgs » et au fonds de concours métropolitain.

POUR NOS SPORTIFS : RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

Dans le cadre du projet de « Leievallei–Parc de la Lys » de 
la Métropole Européenne de Lille et de l’Eurométropole, la 
commune souhaite redonner à l’eau toute sa place et établir 
un maillage complet de promenades et d’espaces de nature. 
Avec en premier lieu, la création de la passerelle en lien direct 
avec le centre-ville. Les travaux ont démarré et celle-ci devrait 
être mise en service durant l’été 2022. Deux autres priorités 
font l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre des 
travaux avec l’Eurométropole et la Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) : la requalifica-
tion écologique de l’« îlot Belge » et la restauration et mise en 
valeur du délaissé de la Lys « bras de Bousbecque », cet espace 
de nature à restaurer, à découvrir pour sa faune et sa flore pour 
qu’il puisse redonner à l’eau toute sa place et offrir un espace 
de détente et de loisirs aux Bousbecquois.

OFFRIR DES ESPACES DE LOISIRS EN BORD DE LYS



910

La démarche participative organisée de juin à octobre 2019 
conjointement avec la métropole européenne de Lille et les 
Bousbecquois depuis 2018 a permis à l’issue des 7 ateliers 
participatifs d’arrêter un projet urbain de qualité. Il est main-
tenant primordial que tous les moyens soient mis en œuvre 
pour en garantir les ambitions et une réalisation conforme 
aux intentions. Il est à la fois un projet d’habitat et aussi un 

projet qui relève de la politique métropolitaine de la trame 
verte vers la Lys. A ce titre, il en retirera une grande qualité 
paysagère.
Consacré principalement à l’habitat (200 logements), il prend 
en compte les besoins exprimés. Il considère également 
ceux de la commune quant à la production de logements 
sociaux (obligatoire au regard de l’article 55 de la loi SRU) et 
la nécessité de repositionner à terme notre salle des fêtes.
Au cours de l’étude urbaine et de la concertation il a été 
possible de saisir l’opportunité d’intégrer l’emprise de la 
maison du 40 rue de Wervicq dans le périmètre du site pour 
permettre la réalisation du parking lié au futur pôle culturel.
Le permis de démolir a été délivré le 19 Novembre 2021 et les 
travaux de démolition devraient démarrer d’ici la fin de cette 
année 2022. Les aménagements des espaces publics dans la 
continuité et les premières livraisons de logements devraient 
si tout se déroule bien avoir lieu vers 2027.

AMÉNAGEMENT DU « SITE DU CHÂTEAU »

Dossier
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021
Comme chaque année, pour faire perdurer le devoir de mémoire et ainsi se souvenir de 
ceux qui se sont battus entre 1914 et 1918, Monsieur le Maire, accompagné des Élus, 
des porte-drapeaux , des anciens combattants, des associations, de la population et 
des enfants des écoles, a déposé la Flamme du Souvenir et une couronne de fleurs au 
monument aux Morts pour la France de notre commune .
Les musiques accompagnant la montée du Drapeau, la Sonnerie aux Morts et la Marseil-
laise furent interprétées par les musiciens de notre Harmonie venus en grand nombre.
C’est avec une grande émotion et ferveur que Monsieur le Maire prononça son discours 
et lu le message ministériel.
Une gerbe a aussi été déposée à la stèle du cimetière allemand.

Voilà maintenant plusieurs années que l’Association « La Flamme du Souvenir » de la 
ville de Wervicq-Sud organise et nous invite à la cérémonie du « Partage de la Flamme 
de la Nation ».
Cette flamme est déposée lors de la commémoration de l’armistice 14-18, le 11 
novembre devant le monument aux morts de notre commune.
Cette flamme vient de l’Arc de Triomphe à Paris où repose le corps d’un soldat français 
inconnu, tué durant la Grande Guerre.
Pour Mémoire , c’est à Verdun au sein de la Citadelle souterraine, le 10 novembre 1920 
que fut choisi le soldat inconnu parmi huit cercueils de soldats français tombés lors des 
batailles.
La Flamme partant de Verdun passe d’abord par Bar le Duc en liaison avec le Comité de 
la Voie Sacrée puis est acheminée par des coureurs sous la forme d’un flambeau jusque 
Paris. Une délégation s’y rend pour l’apporter aux 25 communes qui participent à cette 
manifestation.

LA FLAMME DU SOUVENIR ET L’OCCUPATION ALLEMANDE

BOUSBECQUE À CETTE ÉPOQUE ...

1 – Une photo prise à Boubecque, en septembre 1916 dans la maison de Monsieur Dalle LEROUX. On y voit un groupe d’officiers 
allemands hauts gradés en conversation avec en visite chez nous … Manfred von Richthofen surnommé, « Le Baron rouge ou 
encore le Diable rouge » as des as de l’aviation allemande, l’homme aux 80 victoires, héros national et international de l’aviation 
allemande... Il pilotait un JokkerDr. 1 - Triplan peint en rouge vif et fut abattu dans la Somme le 21 avril 1918. 
(photo collection G. Durnez) .

2 – Photo prise au milieu du 
mois d’avril 1916 (bouquet 
de muguet) des membres 
de la Kommandantur instal-
lée à Bousbecque (Nauppe, 
Klansch, Nopfer). 
(photo collection J de Facq)

Le 11 novembre 1918 est la date de la cessation des combats de la première guerre mondiale pour un délai de 36 jours renouvelé 
trois fois. A Bousbecque, on se souviendra d’abord que la première guerre mondiale débuta les 4 et 5 octobre 1914, date de l’arri-
vée des premières troupes allemandes et de la confiscation immédiate de toutes les bicyclettes. La Kommandantur s’installa le 5 
novembre pour une occupation très dure qui se termina le 16 octobre 1918. Un article prochain reviendra sur cette période fort 
difficile.

1 2

Fêtes et Cérémonies
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NOS AÎNÉS 
LES ACTIONS SE MULTIPLIENT

DES CONFÉRENCES
DE TOUT POUR TOUS...

CULTURE AUX FENÊTRES 
Le CCAS a répondu auprès du dépar-
tement du Nord à l’appel à candida-
tures « Culture aux fenêtres » mis en 
place dans le cadre de la lutte contre 
l’isolement des publics fragiles et vul-
nérables.
Après étude de la demande, le Dépar-
tement a confirmé la possibilité de 
faire bénéficier la maison de retraite 
de deux interventions. Un spectacle de 

chansons avec orgue de barbarie ainsi 
qu’un spectacle de chanteur guitariste, 
accompagné d’une danseuse antillaise.

ANIMATION DE NOËL À L’EHPAD 
Le 15 décembre Mesdames Desmettre 
et Leroy ont participé à la traditionnelle 
bûche de Noël à l’EHPAD et ont profi-
té de l’occasion pour offrir à chaque 
résident une plante pour apporter un 
peu de couleur et de gaité dans leur 
chambre  

COLIS DE NOEL
Cette année vous étiez encore plus 
nombreux à vous inscrire pour le colis 
et la coquille de Noël. En effet, 246 colis 
individuels et 228 colis doubles ont été 
distribués le 8 décembre par les Élus et 
agents municipaux dans une ambiance 
accueillante et conviviale .
Merci pour vos nombreux messages de 
satifaction.

Dès que la situation sanitaire s’est un peu améliorée, nous avons 
pu proposer des formations et conférences aux habitants.
Tout d’abord les formations pour apprendre les bases du numé-
rique « Formation tablette numérique » sur 3 sessions qui ont ren-
contré un vif intérêt car nous avons dû reprogrammer plusieurs 
sessions jusqu’au mois de juin 2022. Si vous êtes intéressé(e) il 
reste encore quelques places. Vous pouvez contacter l’accueil de 
la mairie au 03.20.23.63.63. Ensuite une formation de perfection-
nement pour personnes ayant plus de facilité à l’utilisation de l’in-
formatique et une formation sur les retouches photos. Enfin une 
conférence sur « l’addiction aux écrans » en présence d’une psy-
chologue a été proposée par la CLCV.
Ensuite, une « Formation sur la gestion des émotions face à la ma-
ladie d’un proche » à la demande de plusieurs personnes cette for-
mation sera reprogrammée en soirée le 22 mars de 18h30 à 20h30. 
La formation a été assurée par la Maison des Aidants
Plusieurs formations seront proposées durant l’année 2022. Sur-
veillez bien votre agenda dans le bulletin municipal !!

Générations
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LE HANDBALL À BOUSBECQUE
UNE INSTITUTION DEPUIS 50 ANS

HOMMAGE À JEAN DELÉCLUSE

Le club de Handball de Bousbecque a fêté ses 50 ans d’existence cette année. 
Implanté depuis 1973 dans la ville, il a commencé petit pour devenir une véri-
table institution. 
Au départ, il n’existait que 5 équipes : 
4 équipes de jeunes et une équipe 
Séniors, essentiellement masculines. Il 
s’est développé au fur et à mesure du 
temps et, à ce jour, 21 équipes, filles et 
garçons, évoluent au sein de leur cham-
pionnat respectif. Une sacrée évolution !
Cette évolution s’est faite en respectant 
les valeurs établies au départ lors de la 
création du club par Monsieur Jean De-
lecluse, à savoir : la jeunesse, la convivia-
lité et l’esprit de famille. Les présidents 
successifs ont permis de tenir ce cap : 
Joseph Mullier, Loïc Delannoy, Alain 
Leprêtre et aujourd’hui David Bulteel. 
L’une des étapes importantes du club 
a eu lieu en 2003, lorsque le HandBall 
Club de Bousbecque (HBCB) a fusionné 
avec le club voisin de Wervicq-Sud. Il est 
ainsi devenu le HBCBWL, le HandBall 
Club Bousbecque Wervicq vallée de la 
Lys. 
La formation, la jeunesse, c’est là la force 
de ce club. En effet, sur les 363 licenciés, 
220 ont moins de 18 ans, presque les 
deux tiers.
Les performances sont également au 
rendez-vous avec notamment, de 1994 
à 2002, une équipe féminine Séniors qui 
a évolué en N2 (voir photo ci-contre en 

haut) ; de 2014 à 2016, une équipe de 
-18 ans garçons qui s’est confrontée au 
championnat de France ; et aujourd’hui, 
l’ambition avec les Séniors garçons 
d’aller chercher une place en N3 (voir 
photo ci-contre en bas).
Les projets ne sont pas basés que sur 
les résultats. Une section loisirs (photo 
ci-contre au milieu), destinée aux per-
sonnes qui ne veulent pas faire de 
compétition a été ouverte récemment, 
un projet 100% plaisir… S’est ouvert 
aussi une section Hand-Fit qui permet 
aux personnes qui veulent reprendre le 
sport ou se garder en forme de faire une 
activité physique de type Fitness avec 
des connotations de Handball. 
Le club n’a pas fini de se développer 
pour offrir à ses licenciés la meilleure 
offre possible. Le tout avec la bienveil-
lance et l’esprit insufflés dès le départ 
par son créateur, Jean Delecluse.

Vous voulez investir dans le club ? 
Ils cherchent des bénévoles ! 

N’hésitez donc pas à les contacter. 

Tél : 06 71 42 99 95
@ : 5759014@ffhandball.net

Monsieur Jean Delécluse s’en est allé le 7 novembre dernier ... Toute personne ayant grandi 
à Bousbecque dans les années allant de 1950 à 2000 a forcément entendu parler un jour 
de Jean Delécluse, ou plutôt «Monsieur Jean» comme il a été appelé pendant de nom-
breuses années par ses élèves. En effet, Jean Delécluse a été enseignant pendant 42 ans à 
l’école Saint-Ignace. Mais les Bousbecquois et les Bousbecquoises connaissent aussi Jean 
Delécluse comme étant, avec Jean Nita, le fondateur, en 1971, du club de handball de la 
ville. Fort présent à ses débuts, ce bénévole multi-casquettes a laissé, au fur et à mesure du 
temps, sa place aux autres. Son aura et ses valeurs sont quant à eux toujours présents. C’est 
un bel héritage qu’il laisse au club : de fortes valeurs ancrées dans l’ADN de l’association. 
Club qui le lui a bien rendu en donnant son nom au tournoi annuel des écoles. 
Reposez en paix Monsieur Jean Delécluse.

Vie associative
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1 Continuez à vous mobiliser pour le don du sang ! 
Les besoins sont importants

Lors de la fête d’Halloween, une décoration de 
maison plutôt effrayante ... très effrayante.

4

3

Des nouveaux t-shirts pour une équipe de gymnastes 
de la Saint-Michel.

Les enfants des mercredis récréatifs ont travaillé sur 
un projet Bibliothèque. De sa construction jusqu’à la 
lecture des livres s‘y trouvant.

2

1

43

53

3

5 Une réception a été organisée pour toutes les 
bénévoles qui ont participé au projet «Bonnet Rose». 
Elles ont confectionné plus de 500 bonnets pour les 
femmes souffrant d’un cancer et en traitement de  
chimiothérapie.

2

Vie Municipale



1015

8 Les primaires de l’accueil de loisirs Février 2022 ont décou-
vert la robotique. Une sensibilisation aux métiers d’avenir ...

9

7
Les 6/14 ans des Accueils de Loisirs municipaux 
ont été initiés à la grimpe au complexe Hapik. 
Le tout dans une ambiance ludique et colorée. 
Quoi de mieux pour vaincre ses peurs ?

Lors de la fête de la Sainte Barbe, des Sapeurs Pom-
piers ont été décorés.

Les Ados de 13 à 17 ans en pleine épreuve pour une 
adaptation de l’émission du meilleur patissier. Cyril Li-
gnac n’a qu’à bien se tenir ...

10

6 Le 15 janvier dernier, la Mairie, le temps d’une journée 
s’est transformée en centre de vaccinations.

8

77

9
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6
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VISITE DE SAINT-NICOLAS VISITE DU PÈRE NOËL

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR LES PETITS ... ET LES GRANDS.
Après ces périodes particulièrement difficiles nous avons souhaité apporter un peu de joie et d’animation dans la ville pour le 
plaisir de tous. 

Malgré la pluie, le samedi 4 décembre, Saint Nicolas et 
son âne Bambou accompagnés de quelques adjoints 
ont parcouru les rues du centre-ville pour offrir des 
bonbons aux enfants. Saint Nicolas a également rendu 
visite aux commerçants et aux résidents de la maison 
de retraite.

Le samedi 18 décembre, le Père Noël sur le parvis de l’église a dis-
tribué aux enfants une coquille de Noël et une mandarine avec la 
possibilité de se faire photographier par un professionnel. Près de 
230 enfants sont venus rendre visite au Père Noël.
Rendez-vous fut fixé avec le Père Noël pour 2022, où nous l’espérons 
d’autres surprises vous attendrons.

Evènements
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ILLUMINATIONS DU PARVIS DE L’ÉGLISE 

MARCHÉ DE NOËL

CONCOURS DES DÉCORATIONS DES MAISONS

Notre commune a revêtu son costume à paillettes pour les fêtes de fin d’année. En plus des traditionnelles guirlandes qui ornaient 
la ville les années précédentes, l’équipe municipale a décidé d’illuminer le cœur de ville, et plus particulièrement le parvis de 
l’église. En cette fin novembre les services techniques ont installé 9 structures métalliques lumineuses. Un père noël, des cadeaux, 
un ours, un renne sont arrivés sur le parvis, un tapis rouge digne du festival de Cannes serpentait au milieu des décorations et pour 
parfaire le tout chaque soir entre 16 heures et 22 heures le spectacle était sonorisé. Plusieurs animations ont été proposées autour 
de ces décors : un concours photo dont les résultats se trouvent dans le bulletin. 

Une bonne trentaine d’exposants étaient présents à la salle des Fêtes le dimanche 28 novembre à l’occasion du marché de Noël. Les 
bousbecquois ont pu ainsi trouver de chouettes cadeaux de Noël pour leurs proches ou des produits artisanaux de nos commerçants. 

Vous avez été nombreux à participer au concours des décorations de Noël. Le jury, composé d’élus, a longtemps hésité pour élir 
les gagnants. Il a fallu choisir ... Les vainqueurs sont : Monsieur et Madame Dublancq, Monsieur et Madame Wuibaux, et Monsieur 
et Madame Fourrez. 

Evènements
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LES NUISIBLES : UN POINT S’IMPOSE

LE CADRE DE VIE
LES RÉALISATIONS SE POURSUIVENT

Nous retrouvons notre ami André DELEBECQUE qui a souhaité réagir à une actualité récente : les nuisibles.
Une requête déposée sur la page facebook de la commune à propos d’un chien retrouvé  coincé dans un piège à renard, 
récupéré heureusement sain et sauf par son propriétaire d’une part, et d’autre part une personne sur le site « t’es un vrai 
Bousbecquois » qui demande si renard il y a ou pas sur notre territoire, sa basse-cour ayant été visitée par 2 fois, ceci permet 
d’évoquer ce sujet…

Les trois derniers mois qui viennent de s’écouler ne sont jamais les plus favorables pour 
embellir ou aménager notre cadre de vie. Malgré des conditions météorologiques souvent 
compliquées, les services techniques municipaux, nos prestataires ont tout mis en œuvre 
pour vous proposer des réalisations de qualité.  En voici un inventaire : 

Il y a en effet des renards dans nos campagnes et cela depuis de 
nombreuses années déjà, entre 10 et 15 ans.
Mais comment cela se passe-t-il sur le terrain ? La gestion de ces 
« nuisibles » est assurée par une entreprise spécialisée missionnée 
par la M.E.L., mais pas uniquement…
A Bousbecque nous avons la chance de disposer de trois piégeurs 
volontaires, bénévoles, formés et agréés par la préfecture. Et tout 
au long de l’année, et ceci depuis 2009, ils capturent les nuisibles 
(renards, rats musqués, corbeaux, pies, etc…) pour le bien de la 
société. Par exemple en ce qui concerne les rats musqués on a 
dénombré 170 captures en 2010, 105 en 2015 et 70 en 2021… et 
ceci parfois à proximité des habitations.
Je ne relancerai pas le débat qui consiste à savoir si nuisibles il y a ou 
pas, car certaines personnes sont convaincues qu’il faut laisser faire 
la nature et qu’un équilibre va s’établir. Pourquoi pas, mais dans ce 
cas il ne faudrait pas se plaindre en mairie de la présence de souris, 
rats ou autre ! Il suffirait juste d’attendre que l’équilibre se fasse !
Pour le piégeage une signalétique peut être disposée afin d’en 

avertir les riverains, sauf que, régulièrement, ces panneaux de 
signalisation, et parfois même le matériel, sont régulièrement 
saccagés par des individus irrespectueux du travail des autres.
Ces interventions de piégeage sont réalisées la plupart du temps 
en terrain privé et à l’écart du domaine public. Donc il n’y a 
normalement aucun problème avec les animaux de compagnie 
puisque la loi précise que ceux-ci doivent être tenus en laisse et ne 
pas divaguer dans les jardins, prairies et champs aux alentours. Cela 
contribue de plus au bien vivre ensemble.

Les travaux de réfection de la seconde 
tranche du « Pigeon d’or » ont repris fin 
janvier, après la première tranche au prin-
temps le chemin sera ainsi entièrement 
refait et mis en sécurité grâce à l’ajout de 
nouvelles barrières de protection. 
Toujours au hameau des bois la mise en 
conformité des deux arrêts de bus au 
niveau de la drève des bois (photo 1). 
Refonte paysagère totale de la stèle des 
anciens combattants à l’angle de la rue 
Auger face à Intermarché (photo 2). 
Plantation par les services techniques aux 
jonquilles et au domaine de la Vallée. 
Démarrage des travaux de la passe-
relle que beaucoup n’espéraient plus, 

ils doivent se poursuivre tout le premier 
semestre pour une livraison cet été, 
réservez dès à présent votre samedi 27 
aout après midi pour son inauguration, 
le programme complet vous sera dévoilé 
ultérieurement.  
A vos agendas, comme chaque année 
nous vous proposons l’opération « Net-
toyons la nature » elle se déroulera le 
vendredi 18 mars après midi pour les 
scolaires (sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire) et le 20 mars au matin 
pour toute la population. 

Cadre de Vie
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RESTAURATION SCOLAIRE
À TABLE !!

L’ACTION ÉDUCATIVE EN BREF ...

La restauration scolaire est un moment important dans la vie d’un écolier. C’est un moment déconnecté du temps scolaire mais 
qui a sa place dans la vie d’un enfant, de par son rôle éducatif : dans l’apprentissage des bonnes habitudes alimentaires, dans la 
formation au goût en lien avec les parents et dans l’apprentissage de la vie en collectivité. 
Depuis Septembre, la municipalité a décidé d’entreprendre 
plusieurs actions concrètes sur cette thématique. Première-
ment, elle s’est attachée les conseils d’une ingénieure diété-
ticienne nutritionniste. Celle-ci intervient afin d’accompagner 
les équipes de la restauration sur l’aspect réglementaire ainsi 
que sur une consommation satisfaisante pour les convives 
(éviter la non consommation et le gaspillage). 
De plus, les commissions « menus » ont été réinstaurées avec 
la présence de l’équipe de restauration, les élus, les parents, ou 
représentants des parents d’élèves, les encadrants. Ces com-
missions s’appuient sur le référentiel du GEMRCN (Groupe 
d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de Nutri-
tion). Elles analysent, commentent les menus proposés pour 
une période scolaire, et font le bilan de la période précédente 

ce qui permet de réajuster certains repas.
Les encadrants et l’équipe de restauration ont quant à eux 
participé à plusieurs réunions sur les thématiques telles que 
« les bonnes portions à la cantine », « l’équilibre alimentaire ».
Enfin, Les enfants des classes de CP de nos écoles ont été des-
tinataires d’un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires.
La poursuite des actions sera dans un deuxième temps d’amé-
liorer le cadre de la cantine à savoir la convivialité des lieux (di-
minuer le bruit par exemple), une meilleure prise en compte 
du temps du repas, car selon une étude de l’Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments « l’amélioration des condi-
tions du déjeuner à la cantine favorise le travail scolaire ». 

Le traditionnel cross des écoles qui a pu 
avoir lieu cette année.

Un dictionnaire offert à tous les élèves 
de CM2.

Sensibilisation au code de la route avec 
le junicode.

Education
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LA PARENTALITÉ
DE QUOI PARLE-T’ON ?
C’est avec le travail d’un groupe autour de Didier HOUZEL (pédopsychiatre), en 1998 que ce terme est apparu et que cette définition 
a permis de dégager trois dimensions dans « ce fait d’être parent ».

Celle de l’exercice qui renvoie à une définition juridique de la 
parentalité.
Celle de la pratique qui renvoie à la personne qui concrètement 
prend soin de l’enfant et assure son éducation.
Enfin celle de l’expérience d’être parent, qui renvoie plus à un 
sentiment subjectif, à un lien vécu avec l’enfant.
Cette définition tente à un moment charnière de répondre aux 
problèmes que les professionnels de la petite enfance peuvent 
rencontrer avec les parents pour travailler avec leurs enfants 
du fait des transformations de la famille. La parentalité devient 
l’axe d’analyse du problème des enfants avec une nouvelle 
considération des parents par les professionnels. Cette réhabi-
litation prend alors tout son sens 
et le terme d’accompagnement 
à la parentalité traduit bien le 
travail effectué et prend tout 
son sens à Bousbecque en pas-
sant la porte du Centre Petite 
Enfance et ce, à différents mo-
ments :
- La pré-inscription se fait sur 
rendez-vous au préalable, les 
famillles sont accueillies de fa-
çon individuelle par la directrice 
qui leur explique le fonctionne-
ment, le projet pédagogique 
ainsi que la place du parent au 
sein de la structure. Durant cette 
rencontre, elle est à l’écoute de leurs questionnements et de 
leurs inquiétudes.
- Le rendez-vous d’inscription et la période de familiarisation. 
Durant cette période, l’accueillant de l’enfant va mettre tout 
en œuvre afin de créer un climat de confiance avec l’enfant 
et ses parents. L’espace et l’organisation sont pensés afin que 
l’accueillant soit entièrement disponible pour la famille. Les pa-
rents passent le temps qu’ils souhaitent au sein de l’unité de vie. 
Ils sont les acteurs de la familiarisation et expriment lorsqu’ils 
sont prêts à débuter le contrat d’accueil.
Si les parents se sentent en sécurité en présence des profession-
nels, l’enfant se sentira en sécurité
- Au quotidien, lors des arrivés et des départs, les parents 
entrent dans les unités et peuvent s’installer afin d’échanger 
avec les professionnels. Certains enfants passent beaucoup de 
temps au sein de la structure, la parole des familles est toujours 
prise en compte, le parent est le premier éducateur de son en-
fant.
- Des moments conviviaux à l’occasion des fêtes (Noël, carna-
val, fête de l’été..) qui favorisent les échanges informels et per-

mettent de créer du lien entre les familles.
- Les ateliers parents / enfants qui ont pour but de proposer aux 
parents de réaliser des activités avec leurs enfants, de créer du 
lien entre les parents. Moment où chacun peut se laisser aller à 
la détente, au plaisir de faire. C’est une façon d’oublier pendant 
un instant la routine du quotidien. (Suspendu suite à la situa-
tion sanitaire)
- Le jardin des familles, dès l’annonce de la grossesse, le futur 
parent se projette dans son futur rôle auprès de son tout pe-
tit. Les premières questions apparaissent : « vais-je allaiter ou 
donner le biberon ? cododo ou dans sa chambre ? et si l’accou-
chement se passait mal ? la péridurale, cela me fait peur... » tant 

d’interrogations que le futur pa-
rent a le droit de partager pour 
se sentir le plus serein possible 
durant la grossesse.
A la naissance, les parents dé-
couvrent leurs fonctions paren-
tales au contact de leur tout 
petit et vivent de nombreuses 
émotions en passant par la joie, 
la peur, la colère, la tristesse, 
l’amour. D’autres s’ajoutent au 
fil du développement psycho-
moteur de leur enfant. « Quand 
passer au lit de grand ? Com-
ment aider mon enfant à acqué-
rir la propreté en respectant ses 

besoins ? Comment accompagner ce débordement émotion-
nel le soir à cause de la fatigue accumulée ?
C’est pour accompagner et soutenir les parents dans leur quoti-
dien que des groupes d’échanges entre (futurs) parents ont été 
instaurés au sein du centre petite enfance.
Les adultes se retrouvent dans un milieu convivial et chaleu-
reux pour partager leurs craintes, leurs expériences, et donner 
des astuces vécues avec leur enfant.
Dans ce groupe, les familles aiment dire « qu’il n’y pas de solu-
tion, juste des conseils »
Ce soutien participe à l’instauration du lien de confiance pour se 
confier dans un espace de confidentialité et de non jugement. 
Tous les sujets sont les bienvenus : Alimentation, sommeil, les 
écrans, la tétine, l’allaitement, les sorties, les jeux…parce qu’on 
ne nait pas parent mais qu’on le devient, il est important de 
partager ses questionnements, mais aussi de prendre du temps 
pour soi entre adultes, souffler et se rendre compte qu’on n’est 
pas seul dans ce que l’on rencontre au quotidien.
Pour toute inscription « au jardin des familles », nous vous invi-
tons à contacter Aurélie au 03-20-68-19-16

Petite Enfance
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BOUCHERIE CATRICE 
5 GÉNÉRATIONS AU SERVICE DES BOUSBECQUOIS

UN PEU D’HISTOIRE

Nous avons souhaité vous présenter 
dans ce nouveau numéro de votre 
magazine une autre enseigne de la 
commune, en l’occurrence les établis-
sements Catrice.
C’est une enseigne que tous les Bous-
becquois connaissent, puisque la 
boucherie existe depuis maintenant 5 

générations. Et la durée dans le temps 
d’une telle entreprise est un gage de 
qualité…
Nous avons été reçus par Monsieur 
Edouard Catrice, que l’on ne présente 
plus, et son fils Benoît qui a succédé 
à son père aux commandes de la 
boucherie.
Il s’agit plus exactement d’une 
boucherie, charcuterie, traiteur… car 
Monsieur Benoît Catrice a quand même 
fait 10 années d’études pour obtenir 
tous les diplômes, en boucherie et en 
charcuterie et atteindre le niveau d’ex-
cellence qu’il possède aujourd’hui. Il 
est aidé dans sa tâche au quotidien et 
ce depuis plus de 25 ans par Cédric.
La vocation de la Maison Catrice est de 

nous proposer 
des produits 
artisanaux faits  
maison.
Le fer de lance de l’enseigne est le 
service aux clients. Ils ont du reste hâte 
de pouvoir retrouver leur clientèle lors 
d’animations en magasin, comme par 
exemple « Les 24 heures du Boucher 
». Ils nous ont du reste conviés ce 
25 février à une projection du film « 
Tendre et saignant » de Christopher 
Thompson, qui raconte la vie… d’une 
boucherie !
Vous ne connaissez pas encore Benoît 
Catrice ? Poussez donc la porte et faites 
votre choix, vous ne serez assurément 
pas déçus.

Une enseigne de notre village est, fait maintenant fort 
rare, particulièrement très ancienne. Qui ne connait pas 
la boucherie tenue par Benoit Catrice ? En effet, Benoit 
continue cette activité commencée depuis plus de 130 
ans (1897).
Ainsi, au départ on trouve Monsieur Catry, père de Jo-
seph Catry-Maes et cela jusqu’en 1937 puis lui succède 
EDOUARD Catrice-Rembry, neveu de Joseph et père de 
Edouard Catrice-Lenoir (1967/1995) que tout Bousbecque 
connait et respecte pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Que de changements, dans la profession et dans les habi-
tudes, en si peu de temps. On oublie souvent que le bou-
cher qui abattait les bêtes amenées par leurs éleveurs à 
domicile, ici rue Auger et ce jusqu’en 1961. Edouard dans 
ses si nombreux souvenirs, nous raconte avec émotion 
qu’à cette époque il apportait chaque matin le « pot-au 
feu » chez l’habitant et ce jusqu’au Crumesse et au Petit 
Paris. C’était de bons moments de convivialité, de bonnes 
relations et l’occasion de partager les histoires et les nou-
velles du « Village ». C’est grâce à cette longue histoire et à 
ce savoir faire que les Bousbecquois ont la chance d’avoir 
près de chez eux une boucherie moderne dotée d’une ac-
tivité traiteur.

Photo  dans la boucherie (1958-1959) Edouard Catrice le grand-père de Benoît (à droite) et Jean Rose son commis
Photo prise dans les années 20 avec entre autres, à gauche Gérard Maes , au milieu Joseph Catry et son épouse à gauche Antoinette Catry Maes 
Photo de Geneviève Catrice Rembry (la grand-mère de Benoît) et de gauche à droite Marie-Françoise Hasbroucq, Jean-François Catrice et Thérèse Catrice (1945)
Photo de la boucherie jusqu’en 1988 
Photo de la vitrine de 1968 à 1988
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NOUVELLES ENTREPRISES BOUSBECQUOISES
FAISONS CONNAISSANCE...
GEEK STORE MOBILE
Michaël GOUILLARD

Objet du commerce : Vente et réparation de téléphones mobiles et de 
tablettes. 

Points forts : formation à l’utilisation des machines et suivi régulier sur 
l’utilisation des nouvelles technologies. 

Adresse : 1 rue des Processions. Vous connaissez sans aucun doute « 
Martial informatique », et bien, c’est à la même adresse, « geek store 
mobile » vient en quelque sorte compléter son offre.

LEROUX EMMANUELLE 
Objet du commerce : thérapeute énergétique et cartomancienne. 
diplômée en tant que lithothérapeute, aromathérapeute (spé-
cialisée en psycho émotionnelle) et reiki, elle propose des bilans 
énergétiques pour les personnes qui ont des douleurs récur-
rentes, angoisse, stress, burn out...etc. Elle propose également de 
la cartomancie. 

Points forts : chaque soin est personnalisé et fait avec bienveil-
lance .

Adresse : 23bis rue des Processions

LHUMENIS ACCOMPAGNEMENT
Sylvie DESROUSSEAUX

Objet de l’activité : Facilitatrice du travail – Coach Bien-être au travail
En entreprise : accompagnement des dirigeants à solutionner des sujets 
RH complexes (absentéisme, recrutement, conflits internes, mauvais climat 
interne, harcèlement, etc. ), et développement de la qualité de vie au travail 
(pilotage de projet, travail avec les salariés, coach en management)
En cabinet : L’accompagnement des personnes faisant face à des problé-
matiques professionnelles (recherches d’emploi difficiles, sentiment de 
manque d’efficacité professionnelle, perte de motivation dans le travail, 
envie de changer de métier, burn-out, etc.) 

Points forts : Chaque situation est différente, je prends le temps de la 
comprendre pour agir de manière pertinente et pragmatique. Que du 
sur-mesure ! +  Bilan de compétences (finançable CPF). 

Adresse : 15 place du Général de Gaulle, 59166 Bousbecque

Coordonnées : 

06 58 55 35 48

geekstoremobile@gmail.com

www.geekstoremobile.fr

Coordonnées : 

06 07 25 49 29

lerouxemmanuell9@gmail.com

www.leroux-emmanuelle.fr

Coordonnées : 

06 73 31 13 76

sylv.desrousseaux@gmail.com 

http://lhumenis.com/ 

https://www.facebook.com/Lhumenis
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ROXANE MORELLE 
Objet du commerce : Hypnose enfants et adultes. Praticienne en 
hypnose holistique, méthode qui prend soin de l’être humain dans 
sa globalité et son équilibre. L’hypnose holistique fait la synthèse 
des meilleures formes d’hypnose existantes tout en combinant 
des techniques complémentaires. Motifs de consultation les plus 
fréquents : anxiété, stress, manque de confiance en soi, addictions, 
problèmes de poids, difficultés et emprises relationnelles, phobies, 
troubles du sommeil, aide pour la réussite d’un projet (performances 
sportives, examens…), troubles de l’humeur 

Points forts : Très ludique, elle permet aux adultes et aux enfants de 
tout âge de mobiliser efficacement leurs capacités pour mettre en 
action le changement nécessaire à leur épanouissement.

Adresse : 77 rue de Wervicq

BE WELL BY TIFFANY
Tiffany GAMOT

Objet du commerce : commerce de prêt à porter et d’accessoires de 
mode. 

Points forts : Les vêtements sont sélectionnés avec soin afin 
d’assurer la satisfaction de la clientèle tant au niveau des prix 
qu’au niveau de la qualité. Les collections évoluent tous les 15 
jours, la bienveillance et l’authenticité sont les qualités premières 
de la boutique, le sourire et le bien être de leurs clients dans leurs 
vêtements sont leur priorité.
Un site de « click and collect » a également été créé pour les 
personnes dans l’impossibilité de se déplacer.

Adresse : 18 Place du Général De Gaulle
Là où se trouvait précédemment la Caisse d’Épargne

Coordonnées : 

07 68 87 24 95

roxanesoleveil@gmail.com

https://www.roxane-morelle.fr 

Roxane Morelle Hypnose Bousbecque

Coordonnées : 

06 18 28 71 92

https://bewell-bytiffany.com/ 

https://m.facebook.com/BeWellByTiffany/

DES ARRIVÉES MAIS AUSSI UN DÉPART
BONNE RETRAITE À MONSIEUR ET MADAME JOUVENEZ !!
Lorsqu’un commerce ferme dans une ville, c’est une partie de son âme qu’elle perd.
Après de longues années passées dans nos murs, Monsieur et Madame Nicolas et 
Martine Jouvenez ferment leur boulangerie-pâtisserie pour prendre leur retraite.
Que de regrets pour nous Bousbecquois qui avions la chance de dire dans nos conver-
sations que Bousbecque pouvait s’enorgueillir d’avoir encore deux artisans boulangers.
A jamais il restera ces souvenirs de gâteaux d’anniversaires, de communions, de mariage 
de réceptions, les bûches de Noël etc. Ensemble nous avons partagé tant de moments 
de bonheur. Il restera aussi le service quotidien des pains, baguettes et des petits dé-
jeuners encore chauds dont les odeurs qui embaumaient la rue nous donnaient faim.
Nous perdons un grand boulanger plein de talent et sommes bien malheureux qu’il 
n’ait pas de repreneur.
Bonne retraite à tous les deux on vous regrettera très longtemps.
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ROSLIN CASTLE
LES MÉLODIES ÉCOSSAISES 
Dans le cadre des Belles Sorties de la MEL 2021, le 
12 décembre dernier, notre ville a accueilli salle des 
fêtes, l’Atelier Lyrique de Tourcoing pour un concert 
en partenariat avec La Grande Ecurie et la Chambre 
du Roy.
Le public venu de Bousbecque et des environs en 
grand nombre, environ 200 personnes, tomba vite 
sous le charme de mélodies pleines de poésie.
Sous la baguette magistrale du Chef d’Orchestre 
Alexis Kossenko, également flûtiste de grand talent 
(Premier Prix du Conservatoire National de Paris) les 
artistes nous ont interprétés avec leurs instruments 
parfois anciens (viole de gambe, théorbe et clavecin) 
un concert de scottish songs des années 1700 à 1900.
Fiona Mc Gown, mezzo soprano, diplômée de l’Ecole 
de Musique de Leipzig et du Conservatoire National 
Supérieur de musique de Paris, fut ovationnée pour 
la qualité de ses interprétations.
Merci à la MEL pour ces instants de bonheur musical.

A noter dans votre agenda la venue à Bousbecque de l’ORCHESTRE 
NATIONAL DE LILLE le 22 mai 2022 à 16 heures (dans le cadre des 
Belles SORTIES de la MEL) sous la Direction de Nuno Coelho.
Tarif : GRATUIT. 
Possibilité de réservations : 07 83 66 19 40 – jean.defacq@free.fr

Dans le cadre du festival  intercommunal 
«Sur Mesure», le vendredi 19 novembre 
au centre petite enfance pour le CPE et les 
assistantes maternelles le matin; et à 17h 
une séance tout public, a eu lieu un spec-
tacle pour les grands qui accompagnent 
les tout petits à la rencontre de l’imagi-
naire, « Les Bercés » de la compagnie La 
Vache Bleue
Un spectacle conté, chanté,qui nous ra-
contait et nous invitait à bercer les plus 
petits et à jouer avec les plus grands.
Un moment partagé pour se souvenir que 
les enfants «bercés» grandissent dans le 
mouvement de la vie qui va et qui vient.
Un bercement qui permet de se poser et 
de s’apaiser pour mieux repartir.

FESTIVAL INTERCOMMUNAL 
POUR LA PETITE ENFANCE

Culture
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ZOOM SUR L’ÉVEIL MUSICAL

PORTRAIT

Les parcours d’apprentissage sont multi-
ples à l’école de musique en fonction de 
l’âge et des objectifs de chacun. Intéres-
sons-nous dans ce magazine au nouveau 
cours d’éveil musical - ouvert en sep-
tembre dernier - qui accueille le public le 
plus jeune (les enfants inscrits en grande 
section). Il s’agit sans doute de la classe la 
plus joyeuse de l’école de musique : elle 
privilégie la découverte et la pratique de 
la musique par une approche sensorielle 
et ludique en proposant divers ateliers 
qui s’articulent autour de jeux, d’instru-
ments de musique et du chant. La péda-
gogie mise en œuvre dans cette classe 
est inspirée par la méthode Montessori 
qui favorise la curiosité et cultive l’envie 
d’apprendre aux enfants. L’année est 
ponctuée par des moments d’échanges 
avec les parents pendant lesquels les 
jeunes musiciens sont fiers de montrer 

leurs nouvelles connaissances. Les élèves 
sont encadrés par Gwenaelle Vanrullen, 
professeur diplômée dans cette spéciali-
té, qui intervient par ailleurs chaque se-
maine dans les classes de CE1 des écoles 
primaires de Bousbecque dans le cadre 
du «dispositif musique». 
Pour cette année scolaire, la classe d’éveil 
musical compte une dizaine d’élèves, les 
cours se déroulent le jeudi de 17h à 18h 
à l’école de musique située au premier 
étage du centre culturel Paul Valéry. 

Renseignements: 
emmb@bousbecque.fr

Eric Lorillard  est professeur de cor à l’école de musique depuis 22 ans. Il est égale-
ment musicien d’orchestre au sein du prestigieux Orchestre National de Lille (ONL).  

Eric, quel a été ton parcours pour deve-
nir musicien professionnel ?  
J’ai commencé le cor à l’âge de 13 ans 
au conservatoire d’Evreux avec comme 
professeur mon oncle Jean-Yves Ber-
nard, lui-même cor solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France. J’ai 
poursuivi mon apprentissage à Orléans 
puis au Conservatoire National à Paris. 
J’ai ensuite intégré plusieurs orchestres 
professionnels, dont l’orchestre Pasde-
loup avant de remporter le concours 
à l’ONL en 1983, à l’âge de 21 ans. J’ai 
naturellement complété ma formation 
pour enseigner le cor et j’ai obtenu le 
diplôme de professeur d’enseignement 
artistique en 1999 qui m’a permis d’en-
seigner à Bousbecque.  

Quelles fonctions occupes-tu à l’école 
municipale de musique ?  
Ma mission est d’abord de faire décou-
vrir le cor, qui n’est pas l’instrument le 
plus connu, en participant aux jour-
nées portes ouvertes de l’école de 

musique, en allant présenter mon ins-
trument dans les écoles primaires de 
la ville et en proposant des ateliers de 
découverte. J’enseigne le cor à des pro-
fils différents : des enfants qui débutent 
la musique ou encore des adultes avec 
un niveau confirmé qui souhaitent se 
perfectionner. Il me tient à cœur de 
faire participer ma classe aux auditions 
et concerts organisés par l’école de mu-
sique.  

As-tu l’occasion de jouer sur scène en 
parallèle de ton activité d’enseigne-
ment ?  
Evidemment comme je suis corniste 
à l’Orchestre National de Lille. Je joue 
principalement dans la magnifique 
salle du Nouveau Siècle à Lille, nous 
jouons aussi parfois « en région », pour 
preuve nous venons justement jouer à 
Bousbecque le dimanche 22 mai. 

Un souvenir marquant à Bousbecque ?  
Il y en a beaucoup mais j’ai en tête le 

concert du 150° anniversaire de l’har-
monie municipale de Bousbecque en 
2016 : j’accompagnais mes élèves et 
anciens élèves pour un concert mémo-
rable, une exposition photo illustrant 
de nombreuses générations de musi-
ciens montrait la vivacité de la tradition 
musicale à Bousbecque, c’est une vraie 
richesse.  

Une autre passion que la musique ?  
J’adore la pêche en bateau, particuliè-
rement en Normandie et par tous les 
temps ! 

Culture
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CONCOURS PHOTO
Le thème : 

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

avant le 10 juin 202210 juin 2022

InsoliteInsolite

LA RECETTE FACILE
LASAGNES SAUMON COURGETTES

Temps de prépa
0h45

Personnes
6 Très facile Budget moyen

Ingrédients :
• 5 pavés de saumon
• 1,5 kg de courgettes
• 9 plaques de lasagnes

• Farine et huile
• 1 litre de lait
• Sel et poivre à votre 
convenance

Mise en œuvre : 
D’abord, cuisez le saumon et les courgettes séparément. 
Faites une béchamel. Vous pouvez remplacer une partie du 
lait par du jus de cuisson du saumon (l’équivalent d’un grand 
verre d’eau maximum), cela donne du gout). 
Puis mettez-y le roux (mélange de farine et huile). Vérifiez que 
la consistance ne soit pas trop épaisse !
Une fois les 3 préparations terminées, mélangez le saumon et 
les courgettes. 
Puis dans un plat adapté au four, disposez une couche de 
mélange de saumon/courgettes, puis disposez les pâtes à 

lasagne de façon que la farce soit couverte et finissez par la 
sauce béchamel. Renouvelez l’opération 3 fois pour que la 
lasagne soit bien épaisse et appétissante. 
Finissez par une belle couche de béchamel et par une 
couche de gruyère sur le dessus. 
Mettez au four 180 degrés pendant 40 minutes. 

C’est prêt !!

Bon appétit !
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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois, 
Quand s’en vient le jour de l’an, il faut 
savoir prendre un nouvel élan pour 
s’ouvrir à une nouvelle vie ouvrir son 
cœur à de nouvelles envies, et l’année ap-
portera de nouveaux cadeaux.
La page de 2021 se tourne, il est l’heure 

de faire le point sur l’année écoulée. Nous avions espéré ne 
plus avoir à nous soucier de la COVID mais malheureuse-
ment ce ne fut pas le cas. Des manifestations ont été repor-
tées une fois, plusieurs fois voire même annulées. Toutefois 
nous avons quand même pu mettre en place de nouvelles 
instances et manifestations pour les plus jeunes telles que :
- Le conseil municipal des jeunes qui a été installé au cours 
du 1er trimestre après des élections au sein des écoles et 
collèges. Des projets ont vu le jour dont « glace à donf » qui a 
permis de récolter des fonds pour une association caritative.
- La chasse aux œufs à Pâques, initialement prévue dans le 
parc municipal et qui a finalement été remplacée par une 
distribution dans les locaux de la mairie, 
- Saint Nicolas et son âne Bambou qui ont parcouru les rues 
du centre-ville pour donner des bonbons aux enfants et 
Saint Nicolas qui a visité les commerçants et les résidents de 
la maison de retraite.  
- La venue du Père Noël sur le parvis de l’église qui a permis 
de distribuer aux enfants une coquille de Noël et une man-
darine avec la possibilité de se faire photographier par un 
professionnel.  
Pour apporter un peu de gaieté et pour le plaisir de tous 
dans ce contexte morose, nous avons souhaité illuminer le 
centre-ville avec un décor de fête pour faire rêver les petits et 
les grands. Nous avons atteint notre objectif en constateant 
la réaction des enfants enchantés par ce spectacle féérique. 
Des bancs, poubelles et panneaux d’affichage ont en partie 
été renouvelés. Un fleurissement de la ville a été réalisé au 
square Auger, les jardinières au centre-ville, au square des 
anciens combattants rue Auger, sans oublier la participation 
des Bousbecquois, qui ont contribué à l’embellissement de 
la commune.
Des conférences se sont tenues en 2021 et se poursuivront 
en 2022, l’après-midi et en soirée pour permettre l’accès à 
tous.
La solidarité a perduré avec la confection des 510 bonnets 
lors d’octobre rose.
Des travaux de rénovation au groupe scolaire Thomas 
Pesquet ont permis d’améliorer le quotidien des enfants.
La capacité du parking au complexe sportif a été augmentée 
pour faciliter l’accès aux équipements.
Pour accroître la sécurité et favoriser les économies d’éner-
gie, les portes de certains bâtiments ont été changées.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux, que cette année 
vous soit heureuse.

Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois, 
La saison 2 de notre série « Les grands 
projets » fait l’objet de ce magazine et 
vous aurez eu plaisir à découvrir ce qui 
est prévu dans les années à venir pour 
Bousbecque.
Pour faire suite à notre dernière 

tribune et à l’annonce de ces projets ambitieux, le conseil 
municipal du 31 janvier nous a apporté certains détails 
pas spécialement croustillants mais malheureusement, 
suscitant de nouvelles inquiétudes.
En regardant du côté des chiffres, Monsieur le Maire 
propose une approche budgétaire sérieuse, qui semble 
tout autant rigoureuse.
Cependant, le coût total des investissements s’élève à 5,9 
millions d’euros et la Commune espère un financement 
grâce aux différentes subventions existantes aujourd’hui, 
à hauteur de 3,7 millions d’euros.
Il resterait donc à charge, au minimum 2,2 millions 
d’euros.
L’équipe municipale de la majorité fait donc le choix de 
concourir à un emprunt, en profitant ainsi des taux bas 
du moment, de 2 millions d’euros sur 15 ans.
A savoir, le dernier emprunt de la Commune date de 
2010...Les équipes municipales précédentes se sont-elles 
montrées plus économes ou moins audacieuses ?
De plus, avec les élections présidentielles prochaines, ces 
subventions tant espérées aujourd’hui, existeront-elles 
encore demain ?
Quand bien même, en se fiant à ce qui se passe aujourd’hui, 
Monsieur le Maire nous avait par exemple, annoncé en 
2021 que les travaux de rénovation thermique de l’école 
Thomas Pesquet seraient financés par des subventions à 
hauteur de 80%.
Finalement, ces travaux ont été pris en charge à 59% 
seulement...
Paraît-il que, dans la vie « le plus grand risque à prendre 
est de ne pas prendre de risque du tout »
Cette décision d’endetter la Commune dès maintenant 
est-elle la plus judicieuse ?
Que se passera t-il si les subventions ne suivent pas ?
Monsieur le Maire souhaite en conclusion de son 
rapport « limiter » l’impact sur les impôts locaux. Il a bien 
conscience pour avoir fréquenté les sièges de la non 
majorité du conseil, que nous resterons très attentifs à ce 
sujet.
En attendant, chaque citoyen a des droits et des devoirs 
et nous avons tous la chance, que n’ont pas eu les 
générations antérieures de pouvoir s’exprimer par le vote 
prochainement. 
Pensez-y et 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

Isabelle THELLIER
Avec les Bousbecquois Construisons Demain

Expression Libre
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