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Chères Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois,

Le 17 octobre a eu lieu le 7ème atelier, il portait sur 
le programme de voirie. A l’issue de ce dernier, à la 
quasi-unanimité le projet de la seconde phase de la 
rue de Wervicq (de la rue du Château à l’entrée de la 
commune) a été décidé, ce qui permet aux services 
de la Métropole Européenne de Lille d’engager les 
études. A cette occasion, des échanges ont eu lieu 

autour du projet de doublement de l’aire de stationnement du complexe 
sportif Léon Dalle qui interviendra début 2020.
Nous agissons en favorisant la participation de toutes celles et ceux qui le 
souhaitent. En fonction de vos avis, certains projets ont pu être adaptés, 
soit lors de rencontres en mairie, soit lors des ateliers. Nous voir ainsi 
pour discuter des questions qui préoccupent les bousbecquois est une 
véritable satisfaction. Et, si tout n’est pas parfait, Bousbecque avance, 
avec toujours le souhait de bien vivre ensemble. En effet, une ville se 
construit sur de la transparence et sur l’implication de chacun.
Nous saluons la compétence de l’ensemble des services métropolitains 
pour nous avoir accompagnés dans cette démarche participative et nous 
les en remercions.
La première phase des travaux d’aménagement de la rue de Wervicq a 
débuté fin octobre. Ils se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Sur cette 
période de travaux, le stationnement de véhicules et le cheminement 
des piétons pourront ponctuellement être rendus impossibles et cela, 
pour des raisons de sécurité. D’avance merci pour votre compréhension 
et de votre patience !
La période des vacances scolaires de la Toussaint a été mise à profit pour 
réparer les blessures du temps et rénover la façade de l’école maternelle 
des Jonquilles. Une pergola a été installée afin de protéger l’entrée et 
éviter lors de fortes pluies l’inondation du hall. Par ailleurs, les trottoirs 
des voies menant aux écoles ont été refaits pour améliorer la sécurité.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons délibéré sur l’aménage-
ment du site de l’hôtel de ville : réhabilitation et extension des ateliers 
municipaux, aménagement des espaces extérieurs et prolongement de 
l’accessibilité du parc ainsi que la rénovation et l’amélioration thermique 
de la façade avant. La demande de permis de construire a été déposée le 
31 octobre.
A l’orée de 2020, l’équipe municipale et moi-même souhaitons à tous de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Que cette nouvelle année soit 
pleine de joie, de réussites et de chaleur pour vous et vos proches !

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque et  Conseiller Métropolitain

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr

03.20.23.63.63 
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FESTIVAL SUR MESURE
DES SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS
Vendredi 15 novembre, au Centre Petite Enfance, a eu lieu la première édition du 
festival «Sur Mesure» en partenariat avec le Fil et la Guinde, en intercommunalité 
avec Bondues, Linselles et Wervicq-Sud et le SIVU «Relais Enfance».
Ce festival, dédié à la petite enfance, proposait 4 spectacles différents. Bousbecque 
recevait la Symphonie du Coton par la compagnie «Les ateliers de Pénélope».
Deux actrices merveilleuses qui arrivaient très facilement à capter l’attention des petits ont 
joué un très beau spectacle bien adapté aux plus jeunes. Les enfants vivaient l’histoire.
Le matin, la séance a été proposée aux tout-petits du CPE et les enfants des 
assistantes maternelles. Celle de l’après-midi, à 17h, a été ouverte au 
public. Séance qui a affiché complet, avec des personnes venant des villes 
partenaires mais également de Lille et Tourcoing.
Les parents, les assistantes maternelles, le personnel du CPE étaient tous 
ravis de cette première à Bousbecque.

Dans le Rétro
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CROSS DES ÉCOLES

PROJET ERASMUS

C’est lors de la matinée un peu fraîche du 22 novembre dernier que 
s’est déroulé le cross des écoles organisé par le service des Sports 
et Jeunesse de la ville. L’association des parents d’élèves de l’école 
Saint-Ignace avait prévu du café pour se réchauffer. L’association 
Run‘In Bousbecque a participé à l’organisation de cette matinée.
Après plusieurs séances d’entraînement, les enfants du CE1 au CM2 se 
sont lancés dans la course, supportés par les enseignants, les parents, 

les grands-parents et les camarades de classe. Il y a eu au total 8 courses 
réparties selon les classes et le sexe fille/garçon.
Ce sont donc 253 enfants qui ont participé au cross, 97 de l’école  
Thomas Pesquet et 156 de l’école Saint-Ignace  et qui se sont donnés à 
fond  et soutenus durant le parcours.
Les enfants ont été récompensés à l’arrivée par la remise d’une 
médaille et d’un chocolat chaud.

«Go to Europe, Culture ans Heritage 
through ICT’s Unity in Diversity»
C’est la troisième et dernière année de 
notre projet Erasmus entre la Finlande, 
l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la France. 
Ce projet a trois objectifs principaux : 
développer les nouvelles technologies 
au sein de nos écoles. Pour cela nos 
élèves ont été amenés à réaliser un 
livre numérique en vue d’un recueil de 
contes traditionnels communs, un dia-
porama afin de présenter la faune et la 
flore de notre pays, des cartes de vœux 
virtuelles, un film pour présenter notre 
commune... Un deuxième objectif est 
de développer leurs compétences en 
anglais grâce à des échanges (corres-
pondants, envois de cartes d’identité 

en anglais, de recettes traditionnelles, 
de chants de Noël...). Enfin, il s’agit de 
découvrir et de promouvoir les patri-
moines culturels de chacun. Nos élèves 
ont ainsi pu faire découvrir les mines de 
charbon aux enseignants européens 

et s’essayer au ski sur les terrils. Ils ont 
partagé avec les enseignants finlandais 
et espagnols, pour cette semaine, un 
repas typique au restaurant scolaire et 

se sont régalés avec la carbonnade, le 
maroilles et la tarte à la rhubarbe ! Ils 
étaient dans le thème : l’unité dans la 
diversité !

Nos réalisations sont sur notre blog 
européen : 
http://epaterasmus.etab.ac-lille.fr

Différent du site de l’école que voici : 
http://julesvernelafontaine.etab.ac-lille.fr/

Education
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EN BREF ...

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Fabrice Luchini écrivait récemment : « Qu’est-ce-que l’écrit ?  Comment cet 
écrit doit il être transmis au public ? ». C’est à cet exercice difficile  et au 
combien compliqué  que s’est exercée l’équipe qui animait une nouvelle 
fois la « Nuit des bibliothèques ».
Bien connue des bousbecquois qui fréquentent ce haut lieu de rencontre 
du plaisir de la lecture et face à un public attentif venu en nombre, tous 
les genres de la littérature sont évoqués. Chacun fait l’objet d’une lecture 
d’un large extrait, choisi avec grande attention. 
« En fréquentant les partitions, j’ai compris que tous les textes exigeaient 
une diction différente» avait ajouté le grand Fabrice. Ce soir là, le pari a 
été tenu et gagné. 
Une telle soirée ne pouvait se tenir sans musique, l’autre Art de la 
partition. L’école de Musique et ses élèves nous ont enchantés en nous 
faisant écouter les charmes de tous les instruments enseignés. Merci à 
son Directeur Monsieur Julien Surmont de nous avoir tant réjoui.
Nous sommes tous repartis avec l’espoir de prendre avec nous, l’un ou 
l’autre des ouvrages présentés et de lire un de ces auteurs, parfois mal 
connus qui maintenant donnait envie d’être aimés et digne de nous 
accompagner  sur notre table de chevet.
Cette soirée se termine par un pot offert où tous les présents  
échangèrent leurs impressions de dernières lectures avec passion et  
enthousiasme. 
Cette « Nuit des bibliothèques » fut un moment délicieux de rencontre 
et de culture.
A bientôt pour un autre rendez vous aussi passionnant .

LOTO DU HANDBALL
Le 4, le 26, le 31 le 19… 
« Loto !!!! » Et voilà encore 
un superbe lot de gagné
Et c’est ainsi que l’après-midi 
du dimanche 3 novembre 
s’est déroulé à la salle des 
fêtes. Le club de Handball de 

Bousbecque – Wervicq  avait organisé un super loto où de nombreux 
et sympathiques  lots ont été distribués aux gagnants. Les bénévoles 
du club ont servi entre deux parties des collations et des petits encas. 
Tout le monde est réparti satisfait d’avoir passé une bonne après midi 

S O I R É E  H A L LO W E E N 
D U  C S B 
Il y en avait partout, des 
citrouilles des fantômes 
des squelettes, des toiles 
d’araignées, la salle des fêtes 
a été totalement décoré par le 

club de football le CSB pour cueillir les petits et les grand pour fêter 
ensemble Halloween. Super soirée dansante animée et colorée.

MARCHE DE NOËL  DU COMITÉ DES FÊTES 
Santons, articles en crochet, miel, bois tournés, bois flotté, couronnes 
de fleurs et de l’Avent, sans  oublier de merveilleux cramiques et 
chocolats fins et la Bière artisanale d’Auger .
Ce n’est pas un inventaire exhaustif à la Prévert mais bien l’énumération 
des articles exposés et proposés à la vente à l’occasion du troisième 
Marché de Noël .
La Maison Vandebeulque, comme les autres fois a permis d’admirer 
la mise en place d’une splendide pièce montée en chocolat qui sans 
aucun doute mis l’eau à la bouche  à plus d’un en attendant les fêtes 
à venir.
De nombreux exposants, un public curieux et des acheteurs en 
nombre, voilà la recette qui a permis de faire de cette journée un 
évènement  sympathique et familial . 
Une telle journée ne pouvait se concevoir sans la visite surprise du Père 
Noël qui, on s’en doute, a ravi nos petits.
On fera mieux l’année prochaine, c’est ce que l’on a l’habitude de 
dire en fin de journée lorsque l’on fait son bilan. C’est promis l’année 
prochaine on recommencera en mieux, avec vous et grâce à vous. 

OCTOBRE ROSE
Le dimanche 27 octobre 2019, 
l’équipe féminine de football 
a profité de la rencontre 
contre Amiens SC pour créer 
l’événement Nord en Rose en 
solidarité contre le cancer du 
sein.

Durant cette journée , vous avez pu participer à des animations et être 
sensibilisés à la prévention du cancer du sein.
Les deux ambassadeurs Céline Rousseaux et Jean-Pierre Papin ont été 
très appréciés pour leur  disponibilité et leur gentillesse. Jean-Pierre 
Papin a donné le coup d’envoi de la rencontre.
Cet événement a permis de reverser la somme de 10 000 € à l’associa-
tion VIVRE COMME AVANT qui vient en aide aux femmes luttant contre 
le cancer du sein.
Félicitations à tous pour cette belle initiative.

Vie Associative



LES SENIORS BOUSBECQUOIS
DU LIEN ET DE L’INTERGÉNÉRATION
Le soleil brillait à Bousbecque, en ce début d’automne, même 
si la météo en avait décidé autrement… 
Un petit coin de ciel bleu, pour une semaine un peu 
particulière, animée par la joie de vivre et de se retrouver 
ensemble, au-delà des générations et de leurs différences. 
Elle était bien présente cette joie de se 
rencontrer, dans le regard de ce jeune 
garçon, au Centre Petite Enfance, venu 
offrir des maracas à sa nouvelle amie 
de la Cerisaie. Par la suite les bénévoles, 
les organisateurs, les enfants et les 
personnes en fauteuil roulant ont 
mené bon train à travers la campagne. 
Que d’échanges sur le passé et l’avenir 
où se mêlaient le souci du présent et 
le désir de construire demain … Que 
pourrait être la vie à Bousbecque dans 
le futur ? Dans cette ville attractive où il fait bon vivre, si bien 
marquée par l’industrie textile, le tissage et le métissage 
d’identités et de cultures si proches et si différentes, mais si 
complémentaires. 
Bousbecque peut vraiment s’enorgueillir du dynamisme 
de ses habitants et de la richesse de leurs talents divers 

: professionnels, dans les domaines de l’agriculture, de 
l’artisanat, de l’industrie, de la santé, du commerce et de 
l’associatif au regard du grand nombre d’associations 
existantes, sportives, culturelles, de loisirs... comme autant 
d’occasions de communiquer et de bien vivre ensemble. 

Selon Jacques Salomé « Vivre ensemble, 
c’est tenter d’inventer un avenir 
commun avec des rêves si différents 
qu’ils vont parfois se blesser ». Alors, 
veillons à rester vigilants, guidés par 
le souci de chacun et le respect du 
groupe, pour que nos rêves ne nous 
blessent jamais… 
Chacun était décidément heureux, 
d’être sorti, cet après-midi là, d’avoir 
profité d’une si belle éclaircie et de cette 
petite collation en mairie, en présence 

de Monsieur le Maire, entouré d’une équipe sympathique et 
dynamique.
Les échanges intergénérationnels vont se poursuivre avec la 
maison de retraite, le centre petite enfance et les mercredis 
récréatifs.
Notre objectif est d’éviter l’isolement et de créer du lien social. 

« Notre objectif de créer des 

échanges intergénérationnels, 

d’éviter l’isolement et de créer du 

lien social est atteint »

107
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Cette année la semaine bleue était 
sur le thème « Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble 
agissons » ainsi que sur l’intergénéra-
tionnel.
C’est pourquoi nous avons organisé des 
échanges avec le centre petite enfance, 
les CM1 de l’école Saint Ignace, les 

enfants des mercredis récréatifs et les 
résidents de la maison de retraite La 
Cerisaie.
Ces rencontres avec les enfants et 
les personnes âgées ont été riches 
en échanges et partages. Les enfants 
ont été attentifs au bien-être des 
personnes âgées. Quant aux résidents, 

ils ont été très heureux de partager un 
peu de leur temps avec les enfants.
Nous avons souhaité ouvrir cette 
semaine à tous les bousbecquois 
en leur donnant la possibilité de 
participer aux nombreuses animations 
telles que : ateliers Art et Création, la 
réunion publique animée par la CLCV, 

LA SEMAINE BLEUE
UNE SEMAINE BIEN CHARGÉE POUR NOS AÎNÉS

LE CONCOURS ARTISTIQUE «ELDORADO EN RÉCUP’»

98

Générations
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la marche intergénérationnelle avec la 
participation de la GEA, les élèves de 
l’école Saint Ignace et les résidents de la 
maison de retraite, les lotos animés par 
le Club Entraide Amitié Loisirs et le SI 
Bousbecque  et enfin  deux spectacles 
dont un avec la collaboration de la ville 
de Linselles.
La visite du musée de la rubanerie de 
Comines fut plus qu’une visite mais un 
véritable spectacle.
Vous avez été 80 personnes à assister 
au repas du mercredi 9 octobre.
Pour rester dans le thème de la semaine 

bleue, le cinéma le Foyer a projeté le 
film « aux déchets citoyens ».
Nous tenons à remercier les 
associations Bousbecquoises, et 
les différents intervenants qui ont 
participé au forum et qui ont permis 
sa réalisation. Durant cette journée 
vous avez eu la possibilité de visiter 
les stands, jouer aux jeux d’autrefois 
et assister aux démonstrations de 
tennis de table et de danse country de 
l’association STOMP & KICK.
Le jeu concours de confection d’objets 
avec du matériel de récupération a 

rencontré un véritable succès. Nous 
avons reçu 16 objets d’enfants âgés de 
2 à 17 ans. Des graines d’artistes se sont 
dévoilées (photos ci-dessous).
Pour clôturer cette semaine, vous avez 
été nombreux à vous mobiliser pour 
collecter les déchets pour rendre notre 
ville plus propre et nous tenons à vous 
en remercier. 
Un grand merci à toutes les personnes 
pour l’accompagnement et le 
temps consacré à la réalisation des 
manifestations de la semaine bleue.

Générations
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LES COLIS DE FIN D’ANNÉE ET LES COQUILLES

LES JUBILAIRES
CÉLÉBRATION DES NOCES DE DIAMANT

La municipalité a fait le choix d’offrir en 
2019 aux aînés de la commune un colis 
de fin d’année et une coquille. Les per-
sonnes qui souhaitaient en bénéficier, 
devaient s’inscrire en mairie jusqu’au 
30 juin. Nous sommes très heureux 
de constater que vous êtes très nom-
breux à avoir fait la demande puisque 
nous avons eu 215 demandes pour des 
couples et 202 demandes pour les per-
sonnes seules. Ce sont 632 personnes 
âgées qui auront  bénéficié du colis.
Le 4 décembre, la remise des colis a eu 
lieu à la salle des Jonquilles ainsi que 
la remise des bons pour retirer les co-
quilles auprès de nos artisans boulan-
gers. Tout s’est passé dans la joie et la 
bonne humeur. 

Comme le veut la tradition, Monsieur le Maire Joseph LEFEBVRE et le Conseil Municipal recevaient ce samedi 23 novembre à la salle 
des Jonquilles, quatre couples fêtant cette année leur jubilé, entourés de leurs familles et amis.
Les jubilaires pour 60 années de vie commune sont :

Pierre et Jeannine 
DELANNOY unis à 
Roubaix le 4 avril 1959. 
Ils ont 4 enfants, 6 pe-
tits-enfants et 2 arrières 
petits-enfants.

Jean-Marie et Huguette 
DESRUEZ mariés à Bous-
becque le 24 avril 1959. 
Ils ont 6 enfants, 10 pe-
tits-enfants et 6 arrières 
petits-enfants.

André et Marguerite 
BREYNE unis à Bousbec-
que le 15 mai 1959. Ils ont 
2 enfants, 5 petits-enfants 
et 5 arrières petits-en-
fants. 

Louis et Thérèse RICHART 
mariés à Bousbecque le 
10 juillet 1959. Ils ont 4 
enfants, 10 petits-enfants 
et 7 arrières petits-en-
fants.

Durant la réception, les parcours de vie de chacun des jubilaires furent évoqués.
Huguette conclut ce moment émouvant en chantant « Je ne regrette rien » d’Édith Piaf.
Après la remise des cadeaux offerts par la Municipalité, chacun put présenter ses félicitations et partager le verre de l’amitié dans 
une ambiance conviviale.
Par ailleurs, une réception familiale, est prévue en décembre pour Christian et Martine Godefroy qui fêtent leurs noces d’or cette 
année 2019 et qui n’ont pas pu se joindre à nous. 

Générations
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ELDORADO LILLE 3000
LE MEXIQUE S’INVITE À BOUSBECQUE :

LES ALLUMOIRS
Le week-end des 5 et 6 octobre 
dernier, les traditionnels Allumoirs 
de Bousbecque se sont parés de 
leurs plus belles couleurs pour 
Eldorado !
Les animations du samedi ont 
démarré avec le concours de dégui-
sements pour les enfants de 3 à 10 
ans. Sombréros et calaveras se sont 
mêlés aux traditionnels clowns et 
princesses. Un joli mélange.

Après un petit tour de manège et 
une petite frite sur le pouce, tous 
se sont ensuite rassemblés pour 
le défilé. Cette année, l’harmonie 
municipale, qui accompagne, 
comme à l’accoutumée, les enfants 
et leurs familles en musique, s’est 
également mise aux couleurs du 
Mexique, vestimentairement et 
musicalement. Les rues de la ville 
se sont illuminées des couleurs 
vives des lampions fabriqués par 
les enfants. Certains ont d’ailleurs 
été confectionnés à l’occasion d’un 
atelier qui s’est mené conjointe-
ment entre le service jeunesse et 
les écoles communales. 

Malheureusement le lendemain, le 
dimanche, les conditions météo-
rologiques étaient désastreuses. 
La fréquentation du marché 
aux puces le matin en a pâti et 
les animations de l’après-midi 
ont dû être annulées. Le comité 
des Allumoirs a tout de même 
maintenu l’essentiel pour nos 
enfants : la distribution de cadeaux 
et de friandises. Ce jour-là, c’est 
dans leur sourire qu’était le soleil !

Culture



912

L’expo Eldorado a eu lieu du 8 octobre 
au 26 novembre 2019 dans le hall du 
centre culturel Paul Valery. 
De nombreux partenaires, de 2 à 
77 ans, y ont contribué : En premier 
lieu, le service jeunesse, porteur 
de l’événement, et l’ensemble des 
enfants de 2 à 17 ans inscrits aux 
accueils de loisirs de l’année 2019. 
Mais également les associations Art 
& Création, le Syndicat d’Initiative de 
Bousbecque, la bibliothèque pour 
tous ; les deux écoles de la ville, le 
groupe Thomas Pesquet et l’école St 
Ignace ; les services techniques muni-
cipaux, le Centre Communal d’Action 
Sociale, des bousbecquois, des 
résidents de la maison de retraite.

Les projets étaient très variés mais 
avaient tous comme point commun 
le Mexique. Certains étaient direc-
tement inspirés de l’art traditionnel 

mexicain comme la fresque Nahual 
(fresque en laine collée issue de l’art 
des peuples indigènes Huichol), les 
Alebrijes (sculptures d’art folklorique 
mexicain, aux couleurs vives, ressem-
blant à des créatures fantastiques) et 
les Calaveras (les fameuses têtes de 
mort, emblèmes du jour des morts). 
D’autres se sont exprimés sur leur 
eldorado ou ont réalisé une œuvre 
découlant des symboles du pays. 

Cette exposition se voulait évolutive 
et participative. Durant le projet des 
ateliers ont été ouverts à la popula-
tion, certains en accès libre, d’autres 
sur inscription, ... Chacun l’a vécu à 
sa manière, s’est investi selon son 
envie, en tant qu’acteur ou specta-
teur. C’était tout l’objet de cette expo-
sition, que chacun se l’approprie à sa 
manière. Une belle réussite !

L’EXPO ELDORADO

Culture
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L’ELDORADO SHOW
Il n’a jamais fait aussi chaud en novembre à Bousbecque. En 
effet, un souffle d’air chaud mexicain a envahi la salle des fêtes 
le 30 novembre dernier. 
La clôture du projet Eldorado Lille 3000 «version Bousbecque» 

a remporté un franc succès. Cela a démarré 
en début d’après-midi avec la mise en place 
d’ateliers ouverts aux petits comme les plus 
grands : fabrica- tion de pompons, 

mandalas calaveras, 
casse-têtes de mort, 
jeu de la pinata, 
jeux de société et 

oeuvres collective. Les plus 
téméraires ont même pu se risquer 

à goûter un véritable piment mexicain.
Les enfants, les ados et les adultes, tous 

y ont trouvé leur compte. 
Ensuite, les bousbecquois ont pu assister 

à un spectacle spécialement conçu pour 

l’occasion : l’histoire d’une petite fille et de sa grand-mère  
qui, le jour de Dias de Los Muertos, vont à la rencontre des 
membres disparus de leur famille. Celui-ci a tout d’abord été 
présenté à tous les élèves scolarisés à Bousbecque le vendredi 
29, devant 627 personnes. Le lendemain, le samedi, pas moins 
de 400 personnes y ont assisté. 
Les agents du service jeunesse, du centre petite enfance et 
de l’école de musique en collaboration avec la chorale Lys en 
Chœur et les apprentis musiciens, ont réussi le pari de créer  
des tableaux variés mêlant chants, humour, danses, douceurs, 
émotions, mises en scène théâtrale... Pas loin de 80 personnes 
ont été sur scène ce soir-là. 
Pour finir, la soirée s’est clôturée par un bal de mariachis qui 
a ambiancé la piste de danse au son des plus grands succès 
du répertoire hispanique mais aussi des adaptation de grands 
classiques de la chanson française. 
La municipalité remercie tout particulièrement Lille 3000 qui 
a largement contribué à la réussite et au succès de ce projet.

Culture
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

ANCIENS COMBATTANTS

11 NOVEMBRE

Mardi 15 octobre Jean De FACQ et Yves HOUPLINE ont reçu en Mairie 
Messieurs René LEPLAT et Michel DEPREZ, respectivement trésorier 
et secrétaire de la Section de Bousbecque de l’Union Nationale des 
Combattants.
Créée en 1972, la section compte actuellement 42 adhérents.
Ce fut l’occasion de rappeler que anciens militaires, mais aussi 
pompiers, soldats de France, Membres de la Police peuvent adhérer 
à l’association.
Des bénévoles sont également recherchés pour aider les porte-dra-
peaux lors des cérémonies commémoratives. 

Les journées du Patrimoine sont en France des dates à 
retenir et à ne pas rater. C’est pour cette raison que la ville 
de Bousbecque et la Paroisse de Notre-Dame-du Partage 
ont choisi ce moment pour entrer dans le réseau « Églises 
ouvertes et accueillantes ».
Ce réseau européen de plus de 425 édifices a comme  
projet principal de nous  faire entrer dans les églises, si 
souvent fermées, pour des motifs soit spirituel, culturel ou 
par curiosité.
L’église doit être un lieu de promotion de notre patrimoine 
religieux mais aussi architectural, historique et mobilier. L’église 
en plus de son activité religieuse peut  être  un instrument 
servant à  l’animation et à la promotion de concerts, de 
conférences tout en respectant la dignité du culte.
Ces activités culturelles doivent apporter à notre ville une 

attractivité nouvelle pour le développement du tourisme 
et le commerce.
Un grand concert de musique Corse est prévu le 24 d’avril 
2020 afin de récolter des fonds pour rénover et embellir 
l’église de notre village.
En parallèle à cet évènement une exposition était offerte se 
composant de vues anciennes , d’objets du culte ou faisant 
partie de notre Patrimoine..
Monsieur Marcaille, archiviste, nourri à notre histoire locale, 
prépara avec soin cette exposition ou par exemple fut offert 
à notre curiosité le « PLAN TERRIER » de 1734 décrivant 
toutes les parcelles de notre commune avec le nom de leur 
propriétaire.   
Un grand merci à tous ceux qui nous ont encouragés lors 
de ces journées.

Le 10 novembre, au soir, au monument aux morts de Wervicq-Sud, la 
flamme du souvenir en provenance de la tombe du soldat inconnu,  
a été partagée entre les maires des communes de la vallée de la Lys.
Les délégations belges et françaises, les porte-drapeaux, les enfants 
des écoles et des musiciens ont accompagné Monsieur E . Deltour, 
président de l’association de la flamme du souvenir et Monsieur 
Jean-Gabriel Jacob lors de cette cérémonie qui s’acheva par une 
dégustation de la « soupe du poilu » 

Histoire
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RECENSEMENT DE LA POPULATION BOUSBECQUOISE 2020
C’EST UTILE 
Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la partici-
pation de l’Etat au budget des 
communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participa-
tion est importante. La connais-
sance précise de la répartition de 
la population sur le territoire et 
son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de 
la population en matière d’équi-
pements collectifs, de moyens de 
transport à développer.

C’EST SIMPLE 
Un agent recenseur recruté par la 
Commune de Bousbecque, vous 
remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, il vous remettra les 
questionnaires papier qu’il 
viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. Chaque 
agent recenseur sera muni d’une 
carte officielle.

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon 
les procédures approuvées par la 
Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés (CNIL). 
Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement 
confidentielle, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, 
toutes personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à la Mairie ou vous rendre sur 
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement se déroule dans notre commune du 16 Janvier au 15 Février 2020.
Réservez-leur un bon accueil !!!!
Vos agents recenseurs :

1015
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
ÉTAT DES LIEUX

ECOLE MATERNELLE THOMAS PESQUET 
Des travaux ont été réalisés durant les vacances de 
Toussaint. Une pergola a été installée à l’entrée principale 
pour protéger et éviter la pluie de s’infiltrer dans le bâtiment. 
Un bardage a été également posé sur les armatures béton 
qui étaient en partie dégradées par le temps.

TROTTOIRS « LES JONQUILLES »
La réfection des trottoirs ont été réalisés par la Métropole 
Européenne de Lille courant Octobre. Ces travaux étaient 
devenus nécessaires à la vue de l’état dégradé de ces che-
minements piétons qui sont empruntés quotidiennement 
par nos enfants se rendant au restaurant scolaire ou dans 
les établissements scolaires. 

ÉLAGAGE 

En cette période d’automne, notre patrimoine arboré a 
fait l’objet d’une taille d’entretien pour redéfinir leurs sil-
houettes. Cette taille douce a été nécessaire afin, pour 
certains, de réduire leur volume ou, pour d’autres, de 
contrôler les bois morts. 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
La Commune a poursuivi son d’agenda d’accessibilité 
programmé par la réalisation de l’accessibilité de différents 
locaux communaux : le cimetière, le centre petite enfance, 
l’Eglise St Martin et le centre culturel Paul Valéry. Les 
travaux ont consisté à mettre aux normes les sanitaires, les 
ascenseurs, les rampes d’escalier…

Urbanisme
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AMÉNAGEMENT RUE DE WERVICQ
SUITE ET FIN DES ATELIERS
Jeudi 17 octobre, les riverains des rues de Wervicq et de 
Linselles se sont retrouvés pour une troisième fois après 
les rendez-vous de juin et de septembre. Le nombre de 
participants fut encore très important. Trois dossiers étaient à 
l’ordre du jour : l’extension du parking du complexe sportif, le 
début des travaux rue de Wervicq et le retour sur l’aménage-
ment de la seconde moitié de cette même rue.  
Le parking : les services de la MEL ont présenté des plans 
qui prévoient le doublement du parking. En effet, l’espace 
vert jouxtant le parking sera transformé, les arbres seront 
préservés, les places seront réalisées de manière à laisser l’eau 
de pluie s’infiltrer. L’entrée et la sortie seront sécurisées grâce à 
un plateau rue de Linselles, pour compléter cet aménagement 
les passages piétons seront retravaillés (position et éclairage) 
et enfin les arrêts de bus à côté du nouveau parking seront 
mis aux normes PMR.
Les travaux ont débuté mi-octobre.  
L’aménagement futur de la fin de la rue de Wervicq : Les 
services de la MEL ont exposé les remarques et propositions 
faites lors des ateliers précédents. Après avoir rappelé les 
règles en vigueur dans la MEL, ils ont traduit tout cela sur un 
plan qui a été présenté à l’assistance. Deux grands thèmes 
se dégagent de cette réflexion : réduction de la vitesse et 

sécurisation de l’axe. Concrètement cela se matérialisera 
par des plateaux rampants aux pentes douces compatibles 
avec le passage des bus, ils seront installés aux endroits 
stratégiques de la route (intersections, passages piétons …). 
Le stationnement sera repensé sur l’ensemble de l’axe pour le 
rendre plus sûr, le nombre de places sera même légèrement 
supérieur. L’éclairage public sera quant à lui renforcé au 
niveau des passages piétons. Les quais de bus seront mis aux 
normes PMR. Restait une question : comment matérialiser 
l’entrée de la commune en venant de Wervicq ? Et comment 
faire pour y limiter la vitesse ? Trois solutions furent proposées 
par les services de la MEL : le giratoire, la chicane, et le plateau. 
Monsieur le maire, après avoir écouté les remarques des 
participants, proposa un vote à main levée. Verdict sans appel 
: la quasi-unanimité des votes allèrent au giratoire. L’ensemble 
des participants se félicitèrent de ce choix. 
Afin de sensibiliser encore un peu plus les automobilistes 
sur les dangers d’une vitesse excessive en agglomération, 
la municipalité va acquérir trois radars pédagogiques. Ils 
seront installés indépendamment de la phase travaux. Ils 
viendront à terme épauler tous les futurs dispositifs évoqués 
précédemment. 
Soyons citoyens, soyons prudents. 

Urbanisme
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LA FIBRE A BOUSBECQUE
UNE PRÉSENTATION ET UN FORUM
Un forum des opérateurs « fibre » s’est déroulé à la Salle 
des Fêtes le 27 Septembre dernier organisé par Covage 
et la municipalité. La société COVAGE a été retenue par la 
Métropole Européenne pour le déploiement et l’exploita-
tion de la fibre sur le territoire de la Vallée de la Lys. 240 
personnes ont fréquenté ce forum afin d’obtenir selon 
les opérateurs présents, les modalités d’accès à la fibre 
sur notre Commune.  Les experts et opérateurs ont pu 
répondre aux différentes questions des visiteurs sur les 
modalités de raccordement, les démarches à effectuer 

pour bénéficier des offres et services très haut débit,  ainsi 
que pour réaliser les tests d’éligibilité à la fibre.

Les services de la société Covage se tiennent à votre 
disposition pour tous renseignements :

 - par mail : gp-mel@covage.com
- par téléphone : 09.73.01.11.78.

Sachez que vous pouvez réaliser votre test d’éligibilité 
sur le site : www.covage.com

Le mardi 24 Septembre 2019 a eu 
lieu la présentation des nouvelles 
offres de service ORANGE sur le 
réseau optique déployé par la 
Société COVAGE dans la vallée de la 
Lys au centre culturel Paul Valéry.
Cette présentation a eu lieu en 
présence de Damien CASTELAIN, 
Président de la Métropole 
Européenne de Lille, de Joseph 
LEFEBVRE, Maire de Bousbecque, 

Akim OURAL, Conseiller Délégué à 
l’Aménagement Numérique de la 
MEL,  de Laurent VITOUX, Délégué 
Régional d’Orange et de Pascal 
RIALLAND, Président du Directoire 
de Covage.
Ce fut l’occasion pour Damien 
CASTELAIN de rappeler que la 
Métropole européenne de Lille 
veille à l’accès aux technologies 
numériques pour tous et qu’elle 

accompagne ainsi les investisse-
ments des opérateurs de télécom-
munications dans le déploiement 
du très haut débit fixe (via la fibre 
optique) mais aussi mobile (via 
la 4G et 5G). Joseph LEFEBVRE, a 
remercié quant à lui, la Métropole, 
Covage et Orange pour l’investisse-
ment fourni afin que l’ensemble des 
bousbecquois puisse être éligible à 
la fibre.

Urbanisme



Chères Bousbecquoises et 
chers Bousbecquois,
Nous entrons dans la période 
des fêtes de fin d’année pour 
le bonheur des petits et des 
grands. Comme chacun le sait, 

cette année a été une année de renouveau 
pour le conseil municipal qui n’a eu de cesse 
d’investir son énergie au service des Bousbec-
quois pour assurer la sécurité, l’entretien de 
notre patrimoine commun et projeter notre 
commune vers l’avenir. Les actions menées 
et les décisions prises se sont faites avec 
l’avis des Bousbecquois avec lesquels nous 
avons échangé lors des différents ateliers ou 
rendez-vous en Mairie mais aussi avec les 
autres groupes menés par Philippe Descamps 
et Benoit Dhalluin lors de commissions au 
cours desquelles nos orientations ont été 
présentées, partagées et discutées avec l’en-
semble des intervenants. Une belle année 
pour Bousbecque qui verra l’entretien et 
l’aménagement de sa voirie évoluer durant 
les prochaines années, la première section 
de la rue de Wervicq ayant déjà commencé. 
La mémoire de notre commune et l’entretien 
de nos bâtiments sont aussi à l’ordre du jour 
et font l’objet de nos priorités quotidiennes 
et futures. Nous entendons aussi vos pré-
occupations de vivre dans un cadre respec-
tueux de l’environnement, propre où chacun 
d’entre vous peut évoluer avec quiétude 
et en toute sérénité. Respecter l’environne-
ment commence par gérer sa consommation 
d’énergie et la maîtriser. Un bilan énergétique 
de Bousbecque a été réalisé afin de définir les 
priorités de nos actions en termes d’entretien 
et d’investissement (chauffage, éclairage, iso-
lation …). L’année a également été riche en 
évènements organisés par les associations 
culturelles et sportives tellement investies 
dans la vie de notre commune et auxquelles 
vous témoignez tant de reconnaissance. Nous 
continuerons à favoriser et accompagner ces 
actions pour que chacun d’entre vous trouve 
un moment de bonheur avec ses amis, ses 
proches ou ses voisins. Je tiens à partager une 
citation de Jacques Salomé que Dominique 
Facque, conseillère municipale, affectionne 
: « Vivre ensemble, c’est tenter d’inventer un 
avenir commun avec des rêves si différents 
qu’ils vont parfois se blesser ». Alors, veillons à 
rester vigilants, guidés par le souci de chacun 
et le respect mutuel, pour que nos rêves s’ac-
complissent et ne nous blessent jamais.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes avec 
vos familles et vos proches.

Donner de son temps pour 
servir la Commune est une 
tâche des plus nobles.
Particulièrement au niveau 
local où la proximité avec la 
population doit inciter les 

élus à exercer leur mission avec humilité, 
plus soucieux de leurs devoirs que de leur 
pouvoir.
Le scrutin de liste qui concerne le suffrage 
municipal, n’est pas le fruit du hasard. La 
population ne choisit pas son Maire. Elle 
choisit le groupe de femmes et d’hommes 
chargé de les représenter. Et c’est ensuite 
au sein de ce groupe que sont désignés le 
Maire, et ses adjoints.
Ce mode de scrutin prouve que le travail 
en groupe est essentiel dans la démocratie 
locale. Les dossiers étudiés en conseil 
municipal, très diversifiés, nécessitent 
des connaissances dans de nombreux 
domaines. Ils concernent chaque citoyen 
de tous âges et de toutes conditions 
sociales.
C’est pourquoi le conseil municipal doit 
offrir la plus large diversité en son sein, 
afin que CHACUN puisse mettre ses 
compétences personnelles au service de 
tous. C‘est à l’addition de ces compétences 
qui se mesure sa force. Les textes disent 
que le Maire est chargé de l’exécution des 
décisions du conseil municipal et agit sous 
contrôle de ce dernier. Ce n’est pas l’inverse 
qui doit se produire. 
On ne constitue pas une liste pour servir 
l’ambition d’un homme ; elle doit refléter, 
au contraire, la volonté commune, de servir 
la collectivité en gardant un lien étroit avec 
la population.
Pour les candidats, la victoire se mesure au 
soir du scrutin. Pour les électeurs, au terme 
du mandat. D’où, la tentation du populisme 
et de la démagogie quand seule compte la 
quête du pouvoir. 
Notre groupe ne présentera pas de candidat 
lors des prochaines élections municipales. 
C’est un choix réfléchi  et collectif. 
Nous quittons la scène politique sans 
regrets, certains d’avoir agi, en toutes cir-
constances, sans avoir voulu servir autre 
chose que l’intérêt général, et sans avoir 
jamais renoncé aux valeurs qui nous ont 
réunis par deux fois et  qui nous unissent 
toujours aujourd’hui.  

Bonne nouvelle! La MEL 
dans le cadre du PLU2 
a rejeté la demande de 
l’équipe municipale en 
place de voir naître sur 
le terrain, à l’arrière du 

SDIS, une zone artisanale. Cet espace 
restera donc une zone agricole et nous 
pouvons nous en satisfaire. A présent, 
c’est le bonnier au seigle qu’il nous 
faut préserver vis à vis des projets 
de M.le maire et de son équipe d’y 
voir construire des habitations. Il est 
impératif que notre belle commune 
conserve ses champs, prairies et pâtures  
qui font la qualité de son cadre de vie.
Lors du dernier  conseil municipal, 
une délibération a été votée pour 
ponctionné le manque de budget (+ 
50 000€) prévu par l’équipe majoritaire 
en place pour le paiement des salaires 
et charges du mois de décembre des 
agents de la ville dans celui du budget 
de l’alimentation. Cette manoeuvre a 
été possible grâce aux économies (+ 60 
000€) que notre groupe a fait réaliser à 
la ville en mettant en place le marché 
public d’achat des denrées alimentaires 
en partenariat avec la ville de Bondues. 
Ce marché, tant décrié à l’époque par 
les groupes non majoritaire dont notre 
maire faisait parti, permet une bouffée 
d’oxygène significative pour les finances 
de la commune pour cette année et 
celles à venir. Force est de constater, 
que pour Joseph LEFEBVRE, la maîtrise 
des finances de la ville est beaucoup 
moins aisée maintenant qu’il  est à ses 
commandes que lorsque qu’il était assis 
à la table du conseil en tant qu’élu d’op-
position. 
Ca y est, 2019 touche déjà bientôt à 
sa fin. Chacun, petit comme grand, 
commence à avoir l’esprit dans les fêtes 
de fins d’année qui sont, en général, 
l’occasion de se retrouver en famille. 
Cependant n’oublions pas celle et 
ceux qui sont esseulés et qui n’ont pas 
cette possibilité. Saluons le travail des 
nombreuses associations, mais aussi 
des particuliers, qui oeuvrent pour leur 
apporter un peu de réconfort.
Le groupe Ensemble Pour Mieux Vivre 
Bousbecque vous souhaite de bonne 
fêtes de fin d’année et comme on dit par 
chez nous: ”un bon reste!”

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
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