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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

De l’engagement à l’action… La démarche participative 
engagée dès le 2 mars sur la requalification du site de la 
« friche du Château » a permis de discuter des premières 
pistes d’aménagement. Les bureaux d’études élaborent 
maintenant le projet dont la restitution devrait se faire 
lors d’une réunion publique le 21 septembre à 10 h au 
Centre Paul Valéry.
L’objectif est de définir un projet de qualité sur ce site 

stratégique ce qui nécessite d’arrêter rapidement les choix pour se donner 
toutes les chances d’aboutir à la mise en œuvre d’un projet collectif avant 
fin 2022. En effet, cela permettra de rester dans les délais liés au portage du 
foncier par l’EPF, initialement prévu jusqu’en 2020 et qui devrait être prolongé 
de deux ans. Mais également de montrer notre volonté de répondre aux obli-
gations de la loi SRU qui nous pénalise de 43 000 € chaque année et limiter 
ainsi les risques de voir la situation s’aggraver.
Dans la continuité, nous engagerons l’étude du secteur« Bonnier au Seigle 
» pour avoir une vision prospective de notre développement afin qu’il soit 
maîtrisé et équilibré.
Dans le même temps, la sécurité est traitée globalement. Nous avons relancé 
une véritable dynamique sur les questions de sécurité et de prévention viales 
contacts réguliers avec les instances de la police nationale et lors des cellules 
de veille.
Nous avons réactivé le dispositif « citoyens vigilants avec succès. Le groupe a 
été élargi ce qui permet un meilleur quadrillage de la commune.
La vidéoprotection devrait être installée au premier semestre 2020, 10 sites 
ont été définis (entrées et sorties de ville et protection de bâtiments) pour un 
total de 33 caméras.
Par ailleurs, nous avons souhaité prendre une part active dans l’élaboration de 
solutions pour l’organisation des transports de la Métropole Européenne de 
Lille et nous avons pris l’initiative d’une démarche intercommunale avec les 
villes de Comines, Halluin, Linselles et Wervicq-Sud pour proposer la création 
d’un « ARC VALLÉE DE LA LYS » et son interconnexion avec les liaisons rapides 
existantes et à venir…
Enfin au niveau des projets de voirie, nous avons demandé aux services 
métropolitains de reprendre le projet d’aménagement de l’axe des rues de 
Wervicq et Léon Six afin d’accentuer les dispositions de nature à réduire la 
vitesse ; et d’étudier l’extension du parc de stationnement et la sécurisation 
de la rue de Linselles faceau complexe sportif.
Pour les rues de Wervicq et Léon Six, des ateliers citoyens permettront de pré-
ciser et finaliser les études. Le premier aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à 19h30, 
le second le 12 septembre et un troisième, si besoin, le 17 octobre. Le second 
projet vous sera présenté en septembre. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé aux ateliers 
d’urbanisme, qui sont des acteurs de la sécurité. C’est ensemble que nous 
construisons le Bousbecque de demain et notre ambition est de rendre la 
ville belle et habitable pour tous. Je profite de l’occasion pour remercier éga-
lement les associations, les agents municipaux et les élus qui chaque jour 
donnent leur énergie pour animer notre commune et répondre à vos besoins.

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque et  Conseiller Métropolitain

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr
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Comme nous nous étions engagés et confor-
mément à ce qui avait été annoncé lors 
des vœux à la population, la commune de 
Bousbecque va être équipée d’un véritable 
système de vidéoprotection. Il existe une 
demande institutionnelle sur ce sujet 
(notamment de la part des instances de la 
Police) et bien sûr une attente forte des Bous-
becquois. 
Aussi, une installation de ce type doit se 
faire dans le respect de la législation et de 
règles techniques. En effet, il est largement 
encouragé d’installer des caméras en entrées 
et sorties de ville. Par ailleurs, dans le cadre 
du plan Vigipirate, des caméras peuvent 

PROTÉGER SON DOMICILE PENDANT LES VACANCES 
QUELQUES RAPPELS UTILES ET RECOMMANDATIONS …

ZOOM SUR LE PROJET DE VIDÉOPROTECTION 

Le moment des vacances d’été est celui de la détente et de l’évasion mais malheureusement parfois aussi celui de certaines 
déconvenues lorsque l’on quitte son domicile. 

Quelques précautions d’usage méritent d’être rappelées :

EN CAS D’ABSENCE DURABLE :
o Prévenez votre voisinage. 
o Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une 
personne de confiance : une boite aux lettres qui déborde 
révèle une longue absence.
o Demandez à ce que l’on ouvre vos volets ou utilisez des 
programmateurs de luminaires pour créer l’illusion d’une 
présence.
o Ne laissez aucun message sur les réseaux sociaux ou 
répondeur téléphonique laissant supposer que vous 
êtes partis en vacances. Si possible, transférez vos appels 
téléphoniques de votre ligne fixe vers votre numéro de 
portable.
o Signalez votre absence au commissariat de police de 
Comines dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances ». Des 
patrouilles seront organisées pour surveiller votre domicile. 

surveiller les bâtiments publics municipaux. C’est ainsi que 33 caméras 
devraient être installées sur le territoire de notre commune. 

Ce projet est désormais lancé et un calendrier prévisionnel se dessine :

EN CAS DE CAMBRIOLAGE CONSTATÉ À VOTRE RETOUR :
o Ne touchez à rien !
o Prévenez par téléphone le commissariat de police de Comines ou 
contactez le 17.
o Avant l’arrivée de la police, protégez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Interdisez l’accès à toute personne. 
o Déposez plainte au commissariat de police. 
o Pensez à faire opposition auprès de votre banque si vous constatez 
le vol de moyens de paiement. 
o Déclarez le vol à votre assureur. 

     (Source : Police Nationale)

7 juin :   Conseil municipal entérinant la demande   
  d’achat et de financement par la MEL. 

Juin :   Finalisation des études et du chiffrage 

Juillet/Août :  Rédaction des dossiers de financement et   
  de la demande d’autorisations préfectorales. 

Septembre/Octobre : 
  Obtention des autorisations préfectorales   
  et validation des financements de la MEL. 

11 octobre :  Conseil métropolitain entérinant la    
  demande de financement. 

fin 2019-1er semestre 2020 :  
  Réalisation des travaux.

DES TRAVAUX RUE LÉON SIX
QUELQUES INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION 
Suite à une réunion qui s’est tenue en mairie fin Mai, en 
présence d’une part, des représentants « NOVALYS » pour 
la construction de 59 logements au n°27 rue Léon Six (suite 
à l’obtention du permis de construire n° 05909816M0008 
accordé en date du 25/05/2017) et d’autre part, le service As-
sainissement de la M.E.L pour des travaux de renforcement 
du réseau pluvial sur ladite parcelle, nous tenions à vous faire 
part d’informations qui ont trait à ces 2 chantiers.
La rue Léon Six (tronçon de voirie compris entre la Place du 
Gal de Gaulle et la Papeterie) sera, pour une durée d’environ 
6 mois, perturbée en matière de circulation et de stationne-
ment, à savoir :
De ce jour au 20 Décembre 2019 (pour tous les véhicules), 
la vitesse sera limitée à 30 km/h  et la circulation régulée par 
feux tricolores avec chaussée rétrécie face au N° 27 rue Léon 
Six. Le stationnement longitudinal reste maintenu face aux 
habitations du n° 24 au n°42.
Durant la période de renforcement du réseau « Assainissement » afin de 
permettre d’une part, les travaux de renforcement du réseau pluvial et 
d’autre part, laisser l’accès à la construction, les livraisons du chantier 
NOVALYS se feront sur la chaussée. De ce fait, les places de sta-
tionnements longitudinales face aux habitations du n°24 au 
n°42 seront interdites, le temps de cette intervention (environ 

2 mois). Il est donc demandé de  prioriser les places de station-
nements de la rue de la Papeterie.
Nous vous conseillons de dévier vos trajets  de la manière 
suivante :
- En provenance de la rue de Wervicq : Rue de Linselles puis le 
Boulevard de la Lys.
- En provenance de la rue Léon Six : Rue de la Papeterie puis le 
Boulevard de la Lys.

UrbanismePrévention
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LA FRICHE DU CHÂTEAU
UN PROJET… UNE VISION…

2 SCÉNARIOS SE DESSINENT ...

Si l’on pose un regard sur le passé de notre village, notre bourg s’est construit en s’adossant à la Lys. Au fil de son histoire, les anciens 
qui l’on fréquenté, l’on façonné autour de lieux de vie créant ce cadre de vie convoité, favorisant la communication, la rencontre, le 
contact de telle sorte que la ville donne un sentiment d’unité et donc de personnalité.
La réflexion engagée sur la requalification du site de la « friche du Château » et la construction des scénarios nécessitent de franchir 
les limites de l’opération, de dépasser le périmètre de la « friche du Château » pour avoir une vision à moyen et à long terme et 
faire les meilleurs choix en fonction des contextes internes et externes qui tiennent compte à la fois des besoins exprimés et de 
nos capacités financières.
Sur la base du diagnostic partagé le 2 mars et des propositions de l’atelier participatif du 21 mars, un comité de pilotage a eu lieu 
le 23 avril, il devait conduire à l’adoption de principes à retenir pour la poursuite de la réflexion.

Parmi les principes retenus : 

Pour les établissements scolaires, il 
serait privilégié leur regroupement sur 
le site actuel du restaurant, de l’école 
maternelle et de l’école jules Verne 
plutôt qu’au transfert de l’ensemble des 
équipements sur la « friche du Château » 
car le site est jugé trop excentré au regard 
des lieux de vie quotidienne. Les écoles 
sont un vecteur d’animation et de so-
cialisation à préserver en « cœur de 
ville ».
Par contre, pour la salle des fêtes, il serait 
envisagé de l’implanter, dans un moyen 
terme, si les finances le permettent, en 
continuité du centre Paul Valery. Une 
véritable salle pour faire la fête qui 
offre la possibilité d’accueillir de grands 
repas, des spectacles… le programme 
serait à préciser.

En terme d’équipements sportifs, pour 
les mêmes raisons que celles évoquées 
pour les écoles, le principe retenu est de 
conforter le site actuel, rue de Linselles, 
proche des lieux de vie quotidienne 
en restructurant à terme l’actuelle 
salle des fêtes en une véritable salle à 
vocation sportive.
Pour ce qui concerne le terrain Saint 
Joseph la réflexion sur son devenir doit 
intégrer l’étude de la zone du Bonnier 
au Seigle en cohérence avec la coulée 
verte.
Enfin pour l’offre commerciale, la 
priorité doit être axée sur le centre-
ville. La proposition d’une animation 
en lien avec les aménagements du parc 
de la Lys et le véloroute est une piste 
à approfondir dans l’esprit d’assurer la 

continuité du site vers le cœur de ville.
De même que la présence d’un tiers lieu, 
à vocation économique en adéquation 
avec notre territoire. Il pourrait 
accueillir entrepreneurs, bureaux 
déportés et offrir à Bousbecque une 
attractivité dans la vallée de la Lys et 
une diversification économique.
A partir de ces principes, un second 
atelier participatif a eu lieu le 16 mai. 
Il a permis de discuter des premières 
pistes d’aménagement proposées. 
Les bureaux d’études élaborent 
maintenant le projet dont la restitution 
devrait se faire le 21 septembre… Beaucoup de propositions et d’idées ont émanées des ateliers. En voici quelques unes en vrac : 

Création d’un «musée» pour des expositions temporaires, d’un espace d’accueil des associations locales pour la réalisation 
d’événements de sensibilisation et de formation, proposition d’une offre de location de bureaux, création d’un «centre du vélo» 
(réparation, location, vente...), mise à disposition d’un parcours pédagogique sur l’éco-rénovation se tenant sur l’ensemble du 
quartier, développement des toitures végétalisées, ... et bien d’autres ...

LES POINTS FORTS DU SCENARIO 2

ÉQUIPEMENTS
• La salle des fêtes se trouve juste derrière le centre culturel, 
à l’entrée du quartier, éloignée des habitats pour éviter les 
nuisances sonores.
• La salle des fêtes bénéficie de larges aires de stationnements 
à ses abords.
• La place piétonne au droit de la Lys remédie au manque de 
petite place dans la ville (sa dimension peut être diminuée).

HABITAT
• La conservation des dalles et des structures existantes est une 
démarche positive pour l’environnement et peut donner une 
véritable identité.

LES POINTS FORTS DU SCENARIO 1

HABITAT
• Une densité plus faible
• Une plus grande part de béguinages
• Des habitats collectifs espacés, non-linéaires et dégagés de la Lys
• Une densité progressive des maisons individuelles vers les 
logements collectifs

RAPPORT A L’EAU ET AU PAYSAGE
• Une perçée verte jusqu’à la Lys en lien avec les prairies sanctuarisées
• Un espace paysagé permettant les activités sportives et de détentes

VOIRIE ET CHEMINEMENTS
• L’espace piéton et les espaces circulés sont séparés

UrbanismeUrbanisme
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MISS FRANCE 2019 À BOUSBECQUE
LE FOOTBALL FÉMININ À L’HONNEUR

Le dimanche 5 mai dernier, le 
complexe sportif accueillait un 
match de gala qui opposait les 
joueuses du Football club 
Bousbecque féminin 
à celles du club de 
Steenvoorde. Ce 
match n’était 
pas un simple 
match … En 
effet, quand 
c’est notre Miss 
France qui donne 
le coup d’envoi, ça 
ajoute du piment à 
l’événement ! 
Les quelques 2300 
spectateurs se sont retrouvés 
au complexe sportif Léon 
Dalle pour voir Vaimalama 
Chaves braver le froid polaire 
du jour et lancer la rencontre. 
A la fin de la première période, 
les jeunes Bousbecquois ont 
pu échanger quelques mots 
avec notre reine de beauté et 
immortaliser l’instant grâce 
au photographe présent pour 
l’occasion.  
Les Bousbecquois n’ont pas 
boudé leur plaisir d’avoir 

miss France à leurs côtés. Ils 
ont pu aussi découvrir que 
le club de football féminin, 

récemment créé, avait de 
grandes ambitions. En 

témoigne l’issue de 
la rencontre,  les 
championnes du 
jour, aidées par 
un public acquis 
à leur cause, 
ont remporté la 
victoire 9 - 2 ! 
Le FCBF a permis 

au bousbecquois 
partager un moment 

convivial autour de Miss 
France et du football féminin.

109

PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORTS DE LA MÉTROPOLE À L’HORIZON 2035
Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur des infrastructures de transports, les communes de Bousbecque, Comines, 
Halluin, Linselles, et Wervicq-Sud ont souhaité porter une contribution commune visant à défendre les intérêts et à faire recon-
naître le territoire de la vallée de la Lys comme étant en retrait en matière de transport en commun.
 
Unanimement, nous avons fait le constat d’une zone blanche au niveau de la desserte de nos communes, alors même que celles-ci 
sont un réservoir en matière de production de logements et d’emplois.
Un vœu commun a été exprimé afin que les conseils municipaux puissent délibérer dans les mêmes termes pour une prise en 
compte pour la présentation de la délibération du conseil de la Métropole Européenne de Lille le 28 juin.

Sur le plan de la vallée de la Lys nous pré-
conisons :
- De créer un « ARC VALLEE DE LA LYS », 
liaison transversale « express » reliant 
les villes de la vallée de la Lys d’Halluin 
à Comines jusqu’au cœur d’Armen-
tières d’une part et le Centre hospitalier 
Gustave Dron d’autre part.

En lien avec « l’ARC DE LA VALLEE DE LA 
LYS » :
- De développer un faisceau de transport 
en commun sur un axe reliant Comines 
jusqu’au Sud de la Métropole (remplaçant 
la ligne TER Comines/Lille, avec un mode 
de transport en commun en site propre 
de type tramway).
- De développer la connexion entre 
Halluin et Lille en améliorant considéra-
blement le temps de parcours.
- De mettre en place des navettes radiales 
(de l’arc vallée de la Lys vers le centre de 
la métropole) qui reliraient Bousbecque 
et Linselles et le tramway (Tourcoing-
Lille) en son point le plus direct (Les 3 
Suisses…) afin de rendre l’usage de ce 
moyen de transport plus systématique 
et l’interconnexion avec le métro, les 
gares… 
- D’assurer une liaison efficace vers le 
pôle d’activité de la Promenade de 
Flandre avec connexion au prolonge-
ment du réseau Est de la Métropole.
- D’instaurer des liaisons radiales rapides 
vers les points d’intermodalité desservis 
par des liaisons « express » : l’Hôpital 
Saint Philibert, Bondues, Quesnoy, 
Wambrechies…

- D’intégrer à la réflexion l’utilisation 
de la Lys, au cœur du territoire, pour 
développer une expérimentation en 
matière de mobilité complémentaire aux 
autres modes de transport.
- De développer dans le cadre de l’Euro-
métropole les interconnexions transfron-
talières avec le réseau belge voisin.

Sur le plan métropolitain, les communes 
de la vallée de la Lys préconisent en outre :
- D’investir dans de nouvelles infrastruc-
tures structurantes en utilisant les voies 
ferrées désaffectées par le dévelop-
pement d’une offre de transport en 
commun en site propre et de vélo routes. 

- D’organiser le réseau existant et 
renforcer l’intermodalité en dévelop-
pant les points d’échanges stratégiques : 
boucles de rabattement, aires dédiées 
aux intermodalités, parcs relais, … 
- De renforcer l’accessibilité numérique 
de la métropole en permettant d’une 
part à chacun d’adapter sa mobilité en 
temps réel et d’autre part promouvant 
de nouvelles façons de travailler (télétra-
vail, coworking, …) moins génératrices 
de déplacements.
 

Urbanisme
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LA SAISON DES MARCHÉS AUX PUCES EST LANCÉE
D’ABORD LE HAMEAU DES BOIS ET LAFI BÉMÉ

COUP DE PROJECTEUR SUR ...
LA CONFRAIRIE SAINT-VINCENT

UN MINI-BUS POUR LES ASSOCIATIONS 
LE VOICI MIS À DISPOSITION POUR NOS SPORTIFS

Les marchés aux puces se 
sont déroulés le 8 mai au 
Hameau des Bois et le 30 mai 
pour Lafi Bémé. Le 8 mai fut 
hélas copieusement arrosé 
par une pluie continue. 
Malgré cela les exposants 
furent très satisfaits de 
l’intérêt de la population. Le 
30 mai, les conditions mé-
téorologiques ont été plus 
favorables. Pour ces deux 
marchés, nous ne pouvons 
que féliciter chaleureuse-
ment les deux comités orga-
nisateurs qui contribuent par 
leur action à l’animation de 
notre commune. La camionnette « Mini-Bus » de la ville 

a été présentée le mercredi 3 avril aux 
artisans commerçants qui ont participé 
financièrement au projet. 
Les responsables des associations 
Bousbecquoises ont, eux aussi été conviés 
à cette présentation.  En effet, cette 
camionnette pourra être utilisée par nos 
associations.
Monsieur le Maire a tout d’abord remercié 
ces sponsors pour leur participation 
financière. Ensuite L’ Adjoint aux Sports a 
fait lecture de la convention de prêt. 

Toute association sportive ou culturelle 
aura la possibilité en fonction de ses 
besoins de réserver cette camionnette 
« mini-bus » sous certaines conditions 
d’utilisation.
Nos clubs sont souvent amenés à se 
déplacer lors des rencontres sportives, 
dans d’autres communes voir même 
dans d’autres régions. Les conducteurs 
bénévoles, bien souvent des parents, 
sont sollicités pour transporter les jeunes 
dans leurs voitures. Avec ce mini-bus, ils 
pourront ainsi transporter 9 personnes 

(chauffeur compris) en même temps. 
Les demandes par nos associations seront à 
priori plus ciblées sur les week-end. Durant 
la semaine et les périodes des accueils de 
Loisirs, priorité sera donnée à notre service 
Jeunesse.  
Vous la verrez donc de plus en plus passer 
dans nos rues et ailleurs. N’hésitez pas à 
rencontrer les artisans et commerçants 
affichés sur la camionnette, ils vous 
réserveront le plus meilleur accueil.

Les associations qui 
souhaitent disposer du 
véhicule sont invitées à 

se rapprocher de Maxime 
Chandioux, responsable 
du service des sports, par 

mail à  
maxime.chandioux@bousbecque.fr. 

(Délai recommandé : 1 mois avant le 
déplacement)

Après l’intronisation de Monsieur 
Le MAIRE par Monsieur Jean-Pierre 
THERY, Grand Maistre, il nous a semblé 
intéressant de mettre en lumière la 
Confrairie Internationale de Saint 
Vincent.
Et nous avons reçu en Mairie dans 
ce but Monsieur Franco D’ANGELO 
qui officie au sein de la Confrairie en 
qualité de Grand Sommelier, et qui 
a bien voulu nous raconter l’histoire 
de cette association qu’il a rejointe en 
1996.
Ses buts : défendre le vin, le travail du 
Vigneron, faire connaître les différents 
terroirs, Saint Vincent étant le Saint 
Patron des Vignerons.

Toujours avec modération bien 
entendu, il s’agit de faire découvrir 
des  nouveaux vins, des cépages et des 
régions méconnus.
Ses valeurs : amitié et convivialité, 
comme le dit Monsieur D’ANGELO : 
« Faire les choses sérieusement, mais 
sans jamais se prendre au sérieux », 
vous l’aurez compris, le maitre-mot 
est la bonne ambiance et la bonne 
humeur.

Devant notre Géant : Monsieur D’ANGELO 
entouré de Dominique FACQUE, Jean 
DE FACQ et Yves HOUPLINE, Membres 
de la Commission aux publications 
municipales

Vie Associative
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BOUSBECQUE À PLEINS POUMONS
4ÈME ÉDITION

CHALLENGE RAID
25ÈME ÉDITION

Un soleil de plomb attendait les coureurs de BOUSBECQUE A 
PLEINS POUMONS ce dimanche 2 juin à partir de 9h. Et malgré 
l’heure matinale il faisait déjà chaud 
Au programme, une boucle de 5 
kms pour les 79 coureurs inscrits et 
2 boucles pour les 123 coureurs plus 
sportifs qui avaient choisi le 10 kms. 
38 participants équipés de bâtons de 
marche ont eux, parcouru les 10 kms 
d’une autre boucle pour la marche 
nordique.
Un parcours de 5 km a réuni quant à lui 
126 marcheurs de tous âges, parents 
et enfants qui étaient venus en famille 
pour une ballade dans la campagne Bousbecquoise. 
Les coureurs furent bien encouragés d’une part par les pro-
meneurs et d’autre part, par les supporters amassés le long 
du parcours.

Moins de participants néanmoins cette année pour cause de 
modification du planning et de calendriers bien remplis dans 

les mondes des courses pédestres et 
cyclistes.
Ces courses organisées par l’associa-
tion Run In Bousbecque ont pour but, 
depuis quelques années, de reverser 
une partie des bénéfices au profit 
de l’association « Vaincre la Mucovis-
cidose ». Cette année, un chèque de 
1.438 € sera reversé.
Le club n’a pas oublié de récompenser 
les vainqueurs masculins féminins et 
jeunes de chacune des catégories par 

des coupes et des médailles.
Run in Bousbecque vous donne rendez-vous l’année 
prochaine. 

Les communes de Bondues, Bousbecque 
Linselles, Roncq et Wervicq étaient en ef-
fervescence le week-end de Pentecôte. 
Cette année encore, près de 900 raiders et 
parrains ont participé au Challenge Raid. 
Plus de 500 bénévoles ont assuré l’or-
ganisation des multiples épreuves sur 
les 5 communes et  l’accueil des raiders. 
Des épreuves de plus en plus innovantes 
dénichées partout en France ou concoctées 
et créées localement par une équipe 
toujours aussi motivée au sein de l’Associa-
tion Loisirs Jeunes de Linselles.
Sur Bousbecque, l’équipe dédiée au 
challenge raid n’a pas lésiné sur l’animation 
des épreuves. La catégorie des 15/17 ans qui 
bivouaquaient sur le complexe sportif ont 
profité des infrastructures mises en place 
dont le fameux « Ejector » une épreuve où les 
raiders volontaires se faisaient éjecter vers 
le ciel à quelques 15 m de haut retenus par 
deux gros élastiques attachés à un baudrier 
solidement sanglé au raider. 
Il fallait avoir un sacré mental et une volonté 
boostée par ses coéquipiers pour participer 
à cette épreuve sous le regard de nombreux 
spectateurs et curieux venus les encourager.
D’autres épreuves proposées par les as-
sociations Bousbecquoises comme le 
handball HBCBWL, le tir à l’arc la Saint-Sé-
bastien, la confrérie des arbalétriers Saint-
Georges, le tennis BRTC, le football CSB, 
le tennis de table TTBWL, la course à pied 
Run In Bousbecque et l’Étoile de l’espoir ont 
permis aux jeunes sportifs de se surpasser.
La catégorie des 18/25 ans ont dû sortir 
les muscles et faire preuve d’agilité sur les 
agrès de l’accroplouf accrochés sur le pont 
au-dessus de la lys… soit ils s’accrochaient 
soit il faisaient ….. « Ploufff »
Dimanche soir à Linselles les raiders ont 
appris leur classement et les premiers ont 
été récompensés. Tous ont été félicités 
et applaudis par une salle surchauffée. Ils 
étaient tous bien fatigués mais tous se sont 
donnés rendez vous l‘année prochaine pour 
la 26ème édition.

Cette année, un chèque de 

1.438 € a été reversé à 

l’association 

« Vaincre la Mucoviscidose ». 
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NETTOYONS LA NATURE
LE 22 ET 23 MARS DERNIER 

BANQUET DES AÎNÉS
Cette année, le 23 mars, nous 
avons organisé le banquet 
des aînés aidés des nombreux 
bénévoles que nous remercions 
de nouveau vivement. Cette fête 
ne pourrait se faire sans eux. 

Jeux, danses, chants ont 

contribué à la chaleureuse 
ambiance de cette journée. 

D’ores et déjà nous vous 
attendons nombreux le SAMEDI 
8 FÉVRIER 2020.

L’opération « Nettoyons la nature 2019 » sur notre commune 
s’est déroulée en deux phases. 
C’est sous un très beau soleil que débuta la première phase 
de nettoyage. En effet, le vendredi 22 mars après-midi 
les groupes scolaires de St Ignace et de Thomas Pesquet 
ont été mis à contribution. Chaque école avait fourni un 
contingent de petits nettoyeurs, ils n’étaient pas loin de 120 
issus de différentes classes, accompagnés de leurs maîtres 
et maîtresses, ainsi que de quelques parents et grands-pa-
rents. Pour des raisons de sécurité leur travail de collecte s’est 
surtout concentré sur l’hyper-centre, le complexe sportif, le 
pourtour d’Intermarché, les jonquilles, le domaine de la vallée 
et la rue st Joseph. Après deux heures d’un travail acharné, 
leur collecte fut malheureusement fructueuse. Tout ce petit 

monde s’est ensuite retrouvé sur le perron de la mairie pour 
la photo devant le tas de sacs et objets divers ramassés. Un 
goûter bien mérité leur fut servi, Monsieur le Maire remit à 
chaque enfant un diplôme. 
Dimanche 24 mars, toujours sous un franc soleil, ce ne sont  
pas moins de cinquante volontaires qui se sont retrouvés salle 
des jonquilles pour entamer la seconde phase de nettoyage de 
la commune. Une quinzaine de groupes se sont divisés dans 
la commune. Après trois heures de collecte le camion benne 
des services techniques était bien rempli. Un sentiment de 
fierté envahissait chaque participant, mais tous déploraient  
une nouvelle fois la quantité de bouteilles, pneus, bidons et 
objets en tout genre ramassés. La matinée se conclut autour 
d’un verre de la « propreté ». 

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 
ET ÉGLISE OUVERTE

On ignore souvent que « Les Chemins de 
Compostelle » partaient  de l’Europe entière 
pour rejoindre en Espagne du nord-ouest 
(Galicie) Santiago de Compostella et 
Cabo de  Tisterra où le pèlerin brûlait 
ses vêtements encrassés et usés,  puis se 
baignait dans l’Océan Atlantique  d’où il 
ramenait les coquilles Saint  Jacques si 
prisées.

Pour s’y rendre,  il utilisait les anciennes 
routes romaines et les voies commerciales 
de l’époque,  traversait les fleuves et rivières 
par les bacs et les gués,  s’écartait parfois 
des grandes voies  pour éviter une zone de 
guerre ou  de maladie (peste) ou touchées  
par des inondations ou autres.
Le chemin dépendait également de son 
hébergement et de l’accueil donné aux 
« étrangers pauvres » les routes étant 
fréquentées de marchands, de mendiants, 
de nobles, de moines et de brigands.
Pour se nourrir il loue ses services dans les 

fermes pour aider aux travaux des champs 
ou il participe aux travaux de constructions 
diverses.
Le voyage durait souvent de très nombreux 
mois. Les chemins partaient de Rome, 
Athènes, Vienne, Prague, Cracovie et 
Bruges, ville qui nous intéresse plus parti-
culièrement.
En effet, Les Amis des chemins de 
Compostelle du Nord de la Fédération 
Française des Associations des Chemins 
de Compostelle  (FFACC) ont balisé la ville 
de Bousbecque dans l’itinéraire qui relie  la 
Belgique au département du Pas-de- Calais 
(voir carte jointe), puis Amiens. Et ensuite, le 
pèlerin a le choix entre plusieurs grands 
chemins :
- celui de Rouen, le Mont St Michel
- celui de Beauvais, Chartres, Tours
- celui de Paris- Tours ou Vézelay.
L’association a établi cette liaison en relation 
étroite avec le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre, la Fédération 
Française de la randonnée pédestre ainsi 
que les représentants du Conseil départe-
mental du Nord reliant dans sa quasi-to-
talité des chemins figurant déjà au PDIPR 
(Plan départemental des itinéraires de 
promenade et randonnée).
Les nombreux pèlerins belges et hollandais 
peuvent maintenant passer par la 
métropole pour se rendre à Compostelle, 
cet itinéraire favorisant le tourisme et 
permettra de découvrir notre belle région. 
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Email : compostelle.nord@gmail.com

https://www.compostelle-nord.com/events/

DISPOSITIF «EGLISES OUVERTES 
ET ACCUEILLANTES»

Cette initiative s’inscrit également 
dans notre volonté de faire 
connaitre notre patrimoine local 
par  notre adhésion prochaine 
à la Fondation « Eglise ouverte et 
accueillante » .
L’église Saint Martin, un des 
éléments le plus important 
de notre patrimoine local, y 
adhérera cette année, lors des 
manifestations des Journées du 
Patrimoine.
La Municipalité et à la Paroisse de 
Notre Dame du Partage, convient 
les bousbecquois, le 5 juillet à 
une réunion d’information.

Nous désirons associer les 
amoureux de notre Patrimoine 
pour nous aider à le mettre en 
valeur.

Jean-Marie  ATMEARE Doyen 
des « Hauts de Lys » et curé des 
paroisses Notre Dame de la Lys
Jean DE FACQ  Adjoint à la Culture 
et valorisation du Patrimoine

HistoireDans le Rétro
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Eldorado est un projet où les habitants 
du territoire sont la plus grande 
richesse. Il a vocation à favoriser les 
initiatives individuelles ou collectives 
et les partager, de vivre ensemble, 
échanger et s’investir pour la 
communauté.
Parade d’ouverture, métamor-
phoses urbaines, expositions dans de 
nombreux lieux culturels partenaires, 
spectacles, jardins, street art, design, 
débats, gastronomie et événements 
inédits. De nombreux évènements 
seront mis en place à travers le 
territoire. 
Les festivités ont démarré le 27 

avril dernier avec l’inauguration de 
nombreuses expositions, et se sont 
poursuivies le 4 mai avec la grande 
parade d’ouverture. Elles se continue-
ront jusque début décembre ...
Venez découvrir les métamorphoses 
de la ville de Lille avec notamment des 
alebrijes monumentaux sur la Rambla 
lilloise, une lune suspendue qui vous 
accueille en Gare Lille Flandres, une 
jungle sonore dans l’église Sainte-Ma-
rie-Madeleine et une installation 
solaire à la Vieille Bourse. 
Partez à la découverte de plus de 50 
expositions : au Tripostal, à la Gare Saint 
Sauveur ainsi que dans de nombreux 

lieux partenaires. 
Un évènement culturel à ne pas rater... 
Pour retrouver toute l’actualité de cet 
évènement, flashez le QR Code ci-joint :

LA MÉTROPOLE À L’HEURE MEXICAINE
UN PROGRAMME RICHE À VENIR ...

LA VILLE AUSSI PREND PART AU PROJET

EN COULISSES...

Depuis que la ville de Lille a été capitale mondiale de la Culture en 2004, elle ne cesse de développer les évènements culturels 
dans la région. Cette année, pour sa 5ème édition, Lille3000, association porteuse de ces projets, joue la carte d’une programmation 
ouverte sur l’extérieur sur la thématique du Mexique. Ce projet, nommé Eldorado, se déploie dans toute la Métropole Européenne 
de Lille (avec 86 communes participantes) et jusque dans la Région des Hauts-de-France. 

Bousbecque se mettra également aux couleurs du Mexique. En effet, la municipalité a émis le souhait de vouloir s’impliquer 
pleinement dans ce projet et les valeurs qu’il défend. 

Les équipes des accueils de loisirs, depuis le début d’année sont en cours de préparation de l’exposition. De nombreuses activités 
sont mises en place : conception d’alebrijes, ateliers thème cactus, papel picado, construction d’une tête de mort XXL et fresque 
Nahual entre autres. Voici quelques images qui donnent un aperçu du travail en cours ...

Une programmation vous sera 
proposée pour le mois d’octobre et 
novembre 2019. 

Les festivités démarreront à l’occasion 
de la fête des Allumoirs le 5 et 6 octobre 
prochain. Le comité organisateur aura 
à cœur de mêler notre traditionnelle 
fête des Allumoirs à la culture aztèque.  

Peu après, au Centre Culturel Paul 
Valery, dès le 8 octobre, sera inaugurée 
une exposition dans laquelle vous 
découvrirez les œuvres mexicaines 
réalisées par les bousbecquois (en 
accès libre aux heures d’ouverture). En 
parallèle, la bibliothèque, le cinéma 
entre   autres développeront aussi un 
programme sur la thématique. 

Pour finir, le 30 novembre, les services 
municipaux de la jeunesse, de l’école 
de musique et du centre petite enfance 
vous organiseront une journée 
récréative et festive avec ateliers 
familiaux, spectacle et bal mexicains. 
On ne va pas s’ennuyer ...

CultureCulture
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La première phase de notre 
mandat a été de dresser un 
état des lieux général sur les 
sujets attenant à la gestion 
de notre commune, tant sur 
l’habitat, l’économie, le patri-

moine, la sécurité sans oublier nos finances.
Ce constat confirme notre analyse et les prio-
rités que nous avions déjà identifiées et an-
noncées lors de la campagne de 2018. Elles 
nous entraînent également vers de nouvelles 
perspectives sur le moyen et long terme.
Bousbecque a réellement besoin d’une 
stratégie globale car nous entendons que la 
commune soit à la hauteur de vos attentes.
Nous l’avons encore entendu lors de la fer-
meture de la Caisse d’épargne malheureu-
sement déjà actée en 2018. Nous prenons 
toutes les dispositions dans les limites de 
l’action municipale pour anticiper ce genre 
de désagrément.
Nos promesses de campagne nous les 
tenons, et nous les tiendrons jusqu’au 
bout. Le dossier de vidéoprotection est 
sur «les rails», la question des transports en 
commun est portée par Mr le maire en in-
tercommunalité (vallée de la Lys) pour amé-
liorer votre quotidien. La friche du château 
se verra, dès septembre, dans une nouvelle 
avancée après les ateliers participatifs avec 
la population, nous vous remercions. Le 
site internet a été retravaillé pour offrir une 
meilleure lecture et retrouver les informa-
tions plus facilement.
Ces dossiers nous les partageons avec l’en-
semble des élus A.B.C.D. ainsi qu’avec ceux 
des groupes menés par MM Descamps 
et Dhalluin durant des commissions où 
chacun débat librement et a l’occasion de 
s’exprimer sur les sujets importants de la vie 
de la commune. Nous les remercions pour 
leur implication et la qualité des échanges 
qui nous permettent d’avancer ensemble 
dans l’intérêt de tous. Les élus doivent être les 
représentants des Bousbecquois dans leur di-
versité mais nous souhaitons aussi que vous 
participiez directement à notre action.
Nous n’oublions pas vos préoccupations 
quotidiennes, n’hésitez pas à nous inter-
peller et venir nous solliciter en mairie. 
Les services et l’équipe municipale 
sont joignables par téléphone au 
03.20.23.63.63 ou par e-mail à l’adresse 
contact@bousbecque.fr.
L’ensemble de notre équipe est à votre 
écoute.

FRICHE DU CHATEAU : UN 
GIGANTESQUE GÂCHIS. 
En 2013, ce projet nous 
était présenté comme une 
opportunité pour la ville. Les 
urnes à peine remisées s’en 

sont suivies 4 années d’inertie qui nous ont 
menés là où vous savez.
Nous n’avons eu de cesse, durant ces 4 
années, de réclamer la constitution d’un 
groupe de travail ouvert à des compétences 
extra-municipales, dont l’objectif aurait été 
de mener une réflexion globale  sur l’ur-
banisation de la commune, en intégrant 
le Bonnier au Seigle, la friche du Château, 
l’école publique, le complexe sportif avec le 
réaménagement  de la salle des fêtes et du 
gymnase, la Cerisaie,  qui a le besoin vital de 
s’agrandir, et le centre-ville dont l’avenir est 
très préoccupant.
Joseph Lefebvre, partageait cette volonté de 
débat très élargi.  C’est, du reste, là, que nous 
avions situé l’enjeu de ce court mandat.
Pourtant ... Après 4 années d’inertie, nous 
tombons dans une inquiétante précipitation. 
Dès la 1ère réunion du Comité de pilotage, 
le 23 avril, on nous dit que tout devra être 
bouclé pour fin juin. Je m’en étonne et fais 
observer, qu’attendant depuis 4 ans  la 
mise en place de ce groupe de  travail, on 
peut bien nous laisser un peu de temps 
pour mener une réflexion en profondeur 
sur les différentes options possibles dont, 
entre autres, celle de regrouper en ce lieu 
tous les équipements sportifs et culturels 
de la commune, et profiter des espaces 
libérés en centre-ville pour solutionner les 
questions évoquées plus haut et financer 
par la vente de ces terrains l’aménagement 
des bâtiments existants.
La Mel et l’EPF étaient prêts à nous accorder 
un délai supplémentaire de deux ans. 
Refus catégorique de Joseph Lefebvre qui 
s’est empressé de faire valider « sa vision 
pour la ville ». 
Aller vite est une chose, se précipiter et 
décider seul en est une autre. 
Désormais orientés, les ateliers si attendus 
par la population n’ont plus grand-chose 
de participatif.
Nous sommes très loin de notre conception 
de ce que doit être la démocratie locale.  

Lors du dernier conseil 
municipal, a été voté 
l’achat du nouveau 
système de vidéo-pro-
tection qui équipera la 
commune début 2020 

ainsi que les demandes de subvention qui 
vont permettre d’alléger  ce budget rela-
tivement important pour Bousbecque. 
Ce dispositif complétera celui des villes 
voisines afin de composer un maillage 
permettant d’accroître les possibilités de 
contrôle des allers et venues, permettre 
la surveillance des points stratégiques et 
ainsi faciliter les interpellations.
Nous ne pouvons que déplorer le fait de 
devoir équiper la ville d’un tel dispositif 
pour combattre les incivilités et délits 
de toutes sortes, tout en sachant que 
l’ensemble du territoire ne peut malheu-
reusement pas être couvert. Le dispositif 
“Citoyen Vigilant” est là pour le compléter 
et ainsi permettre d’avoir une zone de 
surveillance plus vaste. N’hésitez pas à 
le rejoindre! Cependant, rassurons nous, 
Bousbecque reste une ville où fait bon 
vivre et où le taux de délinquance reste 
malgré tout bien inférieur aux moyennes 
nationales ou régionales.
Aussi, nous pouvons nous faire une 
réflexion quant à la nécessité de mettre 
en place des manifestations comme 
“Nettoyons la nature”. En effet, devoir 
débarrasser les détritus laissés par des 
personnes mal intentionnées et ainsi 
permettre de garder notre cadre de vie 
agréable est plus que regrettable. Dans 
ce domaine l’incivilité est insupportable!
Cependant, soyons optimiste! Au-
jourd’hui, partout dans le monde, la jeune 
génération se prononce largement en 
faveur de la défense de l’environnement, 
de la biodiversité et du climat. Cette 
démarche et forcément couplée à un état 
d’esprit citoyen et, de fait, la civilité va de 
pair. Puisse cette mouvance se renforcer 
afin que partout le Mieux Vivre ensemble 
soit le leitmotiv de tous et qu’incivilité et 
délinquance soit réduite de façon signifi-
cative..
Si cela pourrait vous sembler quelque 
peu utopique, alors méditez la citation 
de Mark TWAINE : “Ils ne savaient pas que 
c’était impossible, alors ils l’ont fait”

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

Benoit DHALLUIN
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Benoit DELTOUR
Avec Bousbecque Construisons Demain

Philippe DESCAMPS
Ecouter et Agir

UN TOUT NOUVEAU SITE POUR VOUS ...
PLUS BEAU ET PLUS INTUITIF 

Un menu simple et clair qui vous permet 
de retrouver facilement les renseigne-

ments dont vous avez besoin.
Avec notamment une rubrique «Restons 

en contact» qui vous permet de nous 
contacter facilement.

Retrouvez toute l’actualité de la commune 
via le carroussel d’actualités. 

Un click en bas à gauche de l’image et vous 
aurez accès à tous les détails.

Tous les évènements apparaissent chrono-
liquement dans cet encart.

Impossible de louper les évènements 
communaux et associatifs.

Besoin des menus du restaurant scolaire, 
de consulter le dernier magazine, des 

documents nécessaires aux accueils de 
loisirs, ... Tout est téléchargeable ici !

Les prochains films projetés au cinéma le 
Foyer accessibles rapidement en bas de la 

page d’accueil du site.

Expression LibreVotre Mairie



DIMANCHE 14 JUILLET - 14h/18h

SAMEDI 13 JUILLET - 20H

B U V E T T E  &  P E T I T E  R E S T A U R A T I O N  S U R  P L A C E
ENTRÉE GRATUITE

VENEZ DANSER EN 
EXTERIEUR AVEC LE DJ

COMME TOUJOURS, DE NOMBREUSES ACTIVITÉS VOUS SERONT PROPOSÉES, AVEC 
CETTE ANNÉE, COMME NOUVEAUTÉS :

23H

I N S C R I P T I O N S  D È S  1 3 H 3 0  -  A N I M A T I O N S  G R A T U I T E S
RENDEZ-VOUS AU COMPLEXE SPORTIF - RUE DE LINSELLES

Pour un meilleur accès, privilégiez le covoiturage ou les déplacements doux

LASERGAME & EXPOSITION 
DE VÉHICULES ANCIENS


