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Chères Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois,

2020 s’en est allée et je 
souhaite que 2021 soit pour 
vous un signe d’espoir.
La période que nous 
vivons est une épreuve 
qui bouscule nos modes 
de vie et bouleverse notre 
quotidien. Alors, nous 
souhaitons bon courage à 

vous tous, qui vivez ces instants difficiles.
La situation est toujours préoccupante, nous devons 
encore être tous solidaires et nous vous remercions pour 
votre attitude citoyenne. Cette implication commune 
est la condition de notre réussite face à cette épidémie.
Nous adressons également notre reconnaissance à tous 
les Bousbecquois qui, par leur travail ou leur implication, 
ont permis de soigner les malades ou d’assurer les 
obligations essentielles de nos concitoyens.
La vaccination est en route. Nous espérons que chacun 
d’entre vous puisse en bénéficier rapidement. Mais, 
avant qu’elle ouvre une porte de sortie, soyons patients 
et responsables ! Il faudra plusieurs mois pour que 
l’ensemble de la population soit vacciné.
Malgré un contexte dégradé, nous avons pu en 2020 
faire aboutir les projets que nous avions prévus.
Projetons-nous maintenant vers 2021 :
 • Début janvier la réhabilitation et l’extension 
des ateliers municipaux ont démarré ;
 • En mars/avril, nous mettrons en place la zone 30 
« Bousbecque cœur de ville apaisé » validée lors des 
ateliers citoyens en 2019 ;
 • Au printemps, les travaux de la passerelle 
débuteront. Nous pourrions avoir accès aux berges de 
la Lys par l’avenue de l’Hôtel de ville à la fin de l’été ;
 • Au printemps et durant l’été, nous installerons 
à l’école La Fontaine une centrale photovoltaïque qui 
participera à la transition écologique et des brise-soleil 
orientables afin d’améliorer le confort. A l’école Jules 

Verne la toiture sera rénovée ainsi que les plafonds et 
l’éclairage des classes ;
 • A partir d’avril, Partenord livrera les logements 
de la résidence « Les ROSEAUX » rue Léon Six. En face, 
Ramery devrait débuter la construction de la résidence 
« O DE LYS » qui comprendra 24 appartements en 
acquisition et 11 en location ;
 • Durant l’année, nous améliorerons l’accessi-
bilité aux PMR du complexe scolaire des Jonquilles et 
du complexe sportif avec le changement des portes 
d’accès qui permettra également la mise en place du 
contrôle et la sécurisation de nos équipements ;
 • Nous poursuivrons les gros travaux 
d’étanchéité des toitures au cinéma, à l’église et à la 
salle des fêtes.
 • Et enfin pour préparer l’avenir, nous 
engagerons les études et la recherche de financements 
pour la réutilisation du Centre socio-éducatif place 
De Gaulle en un espace culturel qui à terme devrait 
accueillir la « Maison du patrimoine » et les services 
de proximité. Études qui seront menées aussi pour la 
rénovation énergétique de nos bâtiments et l’améliora-
tion de nos équipements sportifs.
Le samedi 30 janvier c’est avec grand plaisir que nous 
avons procédé à l’installation du Conseil Municipal 
des Jeunes. Nous leur souhaitons à tous de bien belles 
aventures dans leurs nouvelles fonctions.
En septembre, si la situation sanitaire le permet, nous 
organiserons un évènement festif en lien avec l’anniver-
saire d’Ogier de Bousbecque.
Nous ferons en sorte que notre commune soit un lieu 
agréable, fleuri et animé. Il me semble que nous avons 
tous besoin de ces moments de plaisir.
D’ici là, soyez prudents, portez bien vos masques, 
lavez-vous régulièrement les mains et gardez vos 
distances !

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque 
   et  Conseiller Métropolitain

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr

03.20.23.63.63 

facebook.com/bousbecque

Edito
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LES ILLUMINATIONS DE NOËL
LA MAGIE DE NOËL DANS NOS RUES
Nous étions cinq adjoints à circuler dans les rues de Bousbecque 
pour découvrir et admirer les nombreuses façades décorées en 
cette fin d’année.
Vous avez été nombreux à répondre à la demande des Bous-
becquois de décorer les façades pour égayer un peu cette fin 
d’année qui a été particulièrement éprouvante en raison de la 
crise sanitaire.
C’est pourquoi nous avons souhaité partager avec vous une 
sélection de décorations qui a retenu notre attention.  Nous 
félicitons et encourageons toutes les personnes qui ont 
contribué à rendre notre ville plus gaie à renouveler leurs 
efforts l’année prochaine.

94

Cadre de Vie
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LES COMMERÇANTS AUSSI JOUENT LE JEU...
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Cadre de Vie
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LES VOEUX
DES ÉVÈNEMENTS ADAPTÉS MAIS TOUT DE MÊME FESTIFS
VŒUX AUX RÉSIDENTS DE LA CERISAIEVŒUX AUX RÉSIDENTS DE LA CERISAIE

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATIONCÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION

Nous sommes allés les 15 décembre 2020 et 29 janvier 2021 à la Cerisaie pour par-
ticiper à la fête de Noël et présenter les vœux aux résidents. 
La fête de Noël privée des familles cette année avec les restrictions sanitaires a 
toutefois était festive grâce à l’animation de l’ensemble du personnel. Nous avons 
offert aux résidents un cactus de Noël pour égayer un peu leurs journées et au 
personnel une coquille de Noël. Les professionnels ont toujours été présents pour 
prendre soin des personnes âgées en réorganisant le quotidien en fonction des 
directives gouvernementales et de la situation au sein de la résidence. Ils les ont 
soutenus et sont restés à leur écoute pour répondre à leurs inquiétudes et à leurs 
besoins.

Cette année, le contexte n’a pas permis de 
se retrouver en présentiel pour échanger 
nos vœux et évoquer l’avenir de notre com-
mune. Monsieur le Maire et les Adjoints du 
Conseil Municipal ont souhaité s’adresser 
à vous de vive voix au travers d’une vidéo. 

Faire ensemble la rétrospective de cette année, si particulière 
soit-elle, est un moment important qui devait être maintenu 
d’une manière ou d’une autre. Le QR code ci-joint vous per-
mettra d’accéder à l’ensemble de la vidéo. 
Malgré les nombreuses incertitudes quant à notre avenir et la 

situation pas toujours facile à accepter, la Municipalité vous 
demande pour le bien de tous de respecter scrupuleusement 
les gestes barrières afin de vous protéger et offrir un avenir à 
ceux que vous aimez. En cette année 2021, soyons solidaires et 
que la commune que nous formons ensemble soit un lieu de 
réconfort et d’espoir.
Le conseil municipal vous souhaite à toutes et à tous une très 
belle année 2021, une bonne santé pour vous et vos proches, 
le retour de vos projets et un avenir heureux.

Dans le Rétro
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C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux conseillers municipaux ! ils vont désormais 
compter dans la bonne marche de notre commune.
Après avoir obtenu la confiance de leurs camarades, ils 
vont être investis d’une mission 
qui est celle de représenter 
l’ensemble des jeunes de notre 
commune.
« N’ayez pas peur de sortir 
des sentiers battus et d’oser 
exprimer de nouvelles idées. 
C’est à partir de vraies ré-
flexions qu’on bâtit l’avenir.»
Soyez également à l’écoute de 
ceux que vous représentez et 
n’oubliez pas aussi d’aller entendre les plus jeunes d’entre 
vous qui se trouvent peut-être encore en école primaire 

voire en école maternelle. Tout le monde a le droit de 
s’exprimer » disait Monsieur le Maire lors de la cérémonie 
d’installation.
Les jeunes conseillers sont force de proposition et ils 

leur tardent d’accomplir les 
premières actions concrètes 
pour les Bousbecquois. 
Ils sont tous motivés, investis 
et ont énormément d’idées 
de projets pour la commune 
qui pourront, pour certaines 
d’entre elles se réaliser rapide-
ment. 
Découvrez sur la double 
page suivante leurs visages 

mais aussi et surtout les idées qu’ils comptent défendre 
pendant leur mandat.

« N’ayez pas peur de sortir des sentiers 
battus et d’oser exprimer de nouvelles 
idées. C’est à partir de vraies réflexions 

qu’on battit l’avenir.»

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LES REPRÉSENTANTS DE LA JEUNESSE SONT ÉLUS
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Ambre Damarez
en 6ème au Collège Henri Matisse

Ses idées :
- Création d’un espace parcours
- Mise en place d’actions de 
ramassage des déchets 

Lucie Fichelle
en CM2 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Création d’une boîte à idées
- Faire venir un marchand de 
glaces pour les écoliers
- Réaliser un  reportage pour les  
associations sportives
- Faire une élection livre et BD 
du mois

Nino Degrave-Bontoux
en CM2 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Planter des arbres fruitiers et 
haies dans la ville
- Organiser une fête de village
- Création d’un pumptrack 
(parcours à bosses BMX et VTT)
- Favoriser la pratique du vélo

Victoire Deltour
en CM2 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Créer la gazette et la fête des 
jeunes
- Améliorer le parc de la mairie
- Plus de jeux pour jeunes et 
adultes
- Mise en place d’animations 
inter-âges

Martin Couvreur
en CM2 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Développement des espaces 
verts
- Visites aux personnes âgées 
- Mise en place des tournois 
sportifs entre écoles
- Création d’une boîte à idées 
pour la population

Eloïse Lhotelier
en CM2 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :

- Mise en place de balançoires 
sécurisées 

- Conserver l’étang de pêche

Elena Tiago
en CM2 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :

- Ouverture d’une Société Protectrice 

des Animaux

Elyes Deremetz
en CM2 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :
- Création de différents tournois de 
jeux.
- Mise en place d’une élection miss 
Bousbecque
- Réalisation d’une gazette des 
jeunes

Dossier
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Ninon Sobaskiewicz
en 4ème au Collège Henri Matisse

Ses idées :
- Création d’un grand potager
- Mise en place de la fête des 
voisins
-Organisation de sorties entre 
jeunes
- Réalisation d’une boite à livres
- Construction d’un skatepark

Lyna Briche
en CM2 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :
- Opérations ramassage des déchets
- Création d’un espace pour 
jeunes et ados
- Sécurisation des accès écoles
- Rencontres inter-âges
- faire une grande ducasse sur le 
parking du complexe sportif

Melody Vlerick
en CM1 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :
- Création d’un skatepark
- Installation d’un but de foot 
hors du complexe
- Mise en place d’animations 
nature et jardinage

Lissandro Picazo
en CM1 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :
- Tournoi sportif entre les écoles
- Mise en place d’un but dans la cour 
de l’école.
- création d’un marché de noël
- plus de  pistes cyclables 

Louis Lemoine
en CM1 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Mise en place d’un sapin géant 
pour Noël
- Mise en place de dépose-minute
- Projection cinéma plein air 
- Création d’un parc pour chiens
- Plus de jeux jeunes et ados

Théliau Plancque
en CM1 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Création d’un parc à chiens
- Création d’une donnerie
- Création d’un skatepark
- Plus de pistes cyclables
- Création d’un  parcours sportif 
- Création d’une bourse aux jeux
- Création d’une asso des familles

Joséphine Descamps
en CM1 à l’école Saint-Ignace

Ses idées :
- Opérations ramassage des déchets
- Installation de panneaux 
« attention piétons école »
- Organisation d’une collecte de livres
- Spectacle maison de retraite
- Soirées à thème pour les jeunes
- Organisation de concours enfants/ados

Sarah Lemahieu
en CM2 à l’école Thomas Pesquet

Ses idées :
- Création d’un chenil
- Mise en place de 2 balançoires 
au parc 
- Mise en place de nouveaux 
équipements et de nouvelles-
salles de sport 

Dossier
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMMENT TOUT CELA A ÉTÉ ORGANISÉ ?

L’aventure du conseil municipal des jeunes a démarré la semaine du 02 no-
vembre 2020. Les référents du service jeunesse sont allés présenter le projet 
au sein des établissements scolaires Thomas Pesquet, Saint Ignace et Henri 
Matisse, pour les élèves du CM1 jusqu’à la 4ème. La communication avec les 
élèves du collège Sainte Marie n’a pu se faire que par le biais de la plaquette 
de présentation. 
Le but étant de déclencher une envie pour certains jeunes de se présenter en 
tant que candidat pour le 1er mandat du conseil municipal des jeunes de la 
ville de Bousbecque. 

Le 27 novembre, date butoir des candidatures, nous en avions reçu 
25 ! Toutes furent ingénieuses, créatives et force de proposition. 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier et à féliciter l’ensemble 
des candidats.
Une nouvelle répartition d’occupation des sièges a été effectuée en 
fonction des candidatures reçues.  Afin d’avoir une équité entre les 
écoles de la commune, les niveaux scolaires et la mixité garçons/filles, 
nous avons fixé le nombre d’élus à 7 par école primaire et les 2 candidats 
du collège Henri Matisse, ont été élus d’office. 

Le vote pour les écoles a eu lieu le jeudi 10 décembre au matin, dans la salle 
du conseil municipal de la mairie. Nous avons accueilli 115 votants, afin d’élire 
les 14 candidats. 
Le dépouillement a eu lieu le vendredi 11 décembre au matin, avec un retour 
auprès de tous les élèves, ce-même jour, dans l’après-midi. 

L’installation du conseil municipal a eu lieu le sa-
medi 30 janvier, par Monsieur le Maire et les élus. 
A la suite du discours d’ouverture, les jeunes 
conseillers municipaux se sont vus remettre 
leur écharpe de conseiller, avec la traditionnelle 
photo officielle (voir couverture). Les jeunes élus 
seront les porte parole de la jeunesse bousbec-
quoise pour les 2 années scolaires à venir. 
Une enveloppe de 3 000€ leur a été attribuée 
(1500€ de gestion + 1500€ de projet). Elle per-
mettra de mener à bien les nombreuses idées 
qu’ils ont tous.
Le projet est lancé, les jeunes conseillers, se sont 
déjà vus une première fois et se retrouveront 
prochainement afin de travailler sur leurs pro-
jets, à destination de l’ensemble des Bousbec-
quois ! 

Dossier
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AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
ARRIVÉE D’UN NOUVEL AGENT
La communauté bousbecquoise s’est enrichie dernièrement d’une nouvelle silhouette avec laquelle il va falloir vous fa-
miliariser au quotidien. Il s’agit de notre A.S.V.P. (agent de surveillance de la voie publique), Jean François  VERHELLEN.

Natif de LINSELLES, ce quadragénaire a débuté 
dans la vie active en qualité de 
militaire, engagé pendant cinq 
ans. Il a travaillé ensuite dans le 
privé pendant treize années avant 
d’entrer en Juillet 2012 à la mairie d’ 
HALLUIN.  Recruté dans le service  de 
prévention, il a assuré pendant cinq 
ans un travail de médiation comme 
correspondant de quartier.
En décembre 2017, la ville d’HALLUIN 
s’est dotée d’une police municipale 
et il lui a été donné l’opportunité de 
pouvoir suivre la formation d’ASVP et 
par conséquent d’exercer cette profession 
pendant deux années dans cette collecti-
vité. Désireux de vivre d’autres expériences 
ailleurs et surtout d’évoluer dans sa profession, 
c’est tout naturellement qu’il a porté son choix 
sur BOUSBECQUE.
Dans sa tenue bleue marine, chaussé de rangers, 
t-shirt, pantalon et veste avec le logo A.S.V.P., porteur 
d’un sifflet et bientôt utilisant une voiture de service, vous 
l’identifierez facilement.
L’A.S.V.P. participe  aux missions de prévention et de 

protection de la voie publique notamment 
aux alentours des établissements 
scolaires. Il a aussi un rôle de 
médiation  et une mission de ren-
seignement des usagers des voies 
publiques, notamment l’aide aux 
personnes pour trouver leur chemin.  
Ses missions étant aussi et bien sûr 
de faire respecter la réglementation 
concernant le stationnement, en 
effectuant des rondes sur la zone 
géographique de BOUSBECQUE. Les 

compétences qui lui sont allouées 
reposent sur plusieurs codes définis 

par les articles suivants :
- le code de la route, articles L 130-4 3° et 

R 130-4.
- le code de santé publique, dans son article 

L 131-2 (dernier alinéa).
- le code de l’environnement, article  R 571-92.

Il peut dès lors être appelé à constater, par le biais 
d’un procès-verbal (P.V.) :

- des contraventions au code de la route (arrêt ou stationne-
ment de véhicule,  gênant, dangereux ou abusif ), de constater 
et de verbaliser des infractions au code des assurances.

- à effectuer des constatations 
de contraventions aux disposi-
tions des règlements sanitaires 
relatives à la propreté des voies 
et espaces publics (dépôts 
sauvages).
- enfin,  à rechercher et à 
constater  par procès-verbal, les 
infractions au code de l’environ-
nement.

    

Pour contacter le service, 
envoyez un mail à :

asvp@bousbecque.fr

Votre Mairie
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1 Les enfants de l’école publique qui l’ont com-
mandé ont reçu de la part de l’association des 
parents d’élèves un chouette colis avant leur 
départ en vacances.

La distribution des colis des Aînés s’est faite dans un 
contexte bien particulier. Toutes les personnes étaient 
heureuses de sortir de chez elles et de rencontrer du 
monde. Des mercis, de la gentillesse, de la reconnais-
sance, … que du bonheur. 3 Photo du défi « Dessine avec tes pieds », lancé 

par le HBCBWL à ses licenciés lors du confine-
ment, à l’aide d’une application de suivi de 
sport.

2

4 Le Grand Saint-Nicolas en visite à l’école Saint-Ignace.

1 1

2

3

2

4

1

Vie Municipale
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5 Les gymnastes de la Gymnastique Saint-Michel vous sou-
haitent une bonne année.

8 Les associations s’adaptent : ici une séance de yoga 
en visio ...

9

7

Les travaux du parking du complexe sont termi-
nés, le nombre de places a quasi été doublé.

Les travaux des ateliers municipaux ont démarré
10 Opération composteurs : la MEL a équipé 50 foyers 

de la commune. 

6 Concert organisé par les associations « Écoute et Amitié » 
et « Vivre Ensemble » qui se sont produits à la Cerisaie le 
jeudi 17 décembre : chants de noël repris en chœur par 
les résidents et distribution d’un cadeau.

5

66

7 7 8

99 10

6
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LA VIDÉOPROTECTION
OPÉRATIONNELLE À BOUSBECQUE
Malgré le contexte dégradé en raison de la crise sanitaire, le 
dispositif de vidéoprotection est désormais pleinement opé-
rationnel sur Bousbecque. 
L’installation des caméras sur la commune a été finalisée 
durant l’automne et, en ce début d’année, l’exploitation 
des images dans notre centre de supervision est désormais 
possible. 
Pour rappel, l’installation de la vidéoprotection à Bousbecque 
est le fruit d’une réflexion poussée alliant une demande insti-
tutionnelle forte de la part des services de police, un souhait 
des concitoyens, soucieux de la tranquillité et du bien-être 
dans notre commune et une volonté affirmée de l’équipe 
municipale depuis 2019. 

Une installation de ce type doit se faire dans le respect de 
la législation et de règles techniques. Il a été largement 
encouragé, par exemple, d’installer principalement des 
caméras en entrées et sorties de ville, afin d’effectuer une sur-
veillance générale et permettre l’identification des véhicules. 
Par ailleurs, dans le cadre du plan Vigipirate, des caméras 
surveillent des accès aux bâtiments publics municipaux. 
C’est ainsi qu’une trentaine de caméras a été installée sur le 
territoire de notre commune.

FOIRE AUX QUESTIONS :
- Sur certains sites, plusieurs caméras ont été installées sur un 
même mât. Quelle est donc la fonction précise de chacune 
des caméras ?
Il existe deux types de caméra ayant deux fonctions 
différentes : les unes filment le contexte et les autres ciblent 
les plaques d’immatriculation. 

  -  Les caméras filment-elles en continu les allées et venues 
du trafic et des résidents ? 
Les caméras filment en continu et les images sont enregis-
trées 24h/24, 7 jours/7. 

 -  Combien de temps les images sont-elles conservées ?
Les images sont conservées pendant 2 semaines. 

  -  Qui a accès aux images ? 
Les images seront visionnées par des personnes agréées par 
les services préfectoraux, et par les représentants locaux de 
la police nationale.  

Urbanisme
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JUNICODE
L’IMPORTANCE D’ÊTRE SENSIBILISÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Du 9 au 13 Novembre 2020, les classes de CM1 et de CM2 des écoles 
de la ville ont pu participer à une campagne de sensibilisation à la 
sécurité routière mise en place par un brigadier de la POLICE de la 
compagnie de C.R.S. de Villeneuve d’Ascq.

Les élèves se sont rendus à la salle des fêtes durant une demi-journée 
pour participer à deux modules :
• Un module théorique : Sensibilisation pour la traversée au passage 
piéton, le téléphone portable, son positionnement sur la voie 
publique avec son vélo lors de ses déplacements, les équipements 
obligatoires…
• Une partie pratique : Dans la salle était installé un parcours de 
dextérité agrémenté de plusieurs panneaux de signalisations. Les 
enfants devaient le réaliser sans mettre le pied au sol.  Les erreurs leur 
faisaient perdre des points sur le capital de 60.
Lors du retour en classe, les élèves de CM2 ont dû répondre à un QCM 
sur 20 points. L’ensemble des deux notes a permis aux élèves, ayant 
une note supérieure ou égale à 18/20, de gagner une bande dessinée. 
L’ensemble des élèves présents a obtenu la certification de connais-
sance sur les dangers de la route et le code de la route. 
Félicitations à tous !

Education
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GROUPE SCOLAIRE THOMAS PESQUET
PROJET ERASMUS
Il y a trois ans maintenant, les enseignants du groupe scolaire Thomas Pesquet se lançaient dans l’aventure européenne avec la 
création d’un projet Erasmus. Le projet comportait trois axes :

- Un axe sur la coopération et l’échange de pratiques entre enseignants
- Un axe sur le développement d’outils numériques pour nos élèves avec une 
pratique accrue de l’anglais
- La monnaie... Le saviez-vous ? Que trouve-t-on sur nos billets européens… ?

COOPÉRATION :
Les enseignants se rendaient dans 
les différents pays du projet afin 
d’y enseigner, en anglais, et de 
participer à des formations propres 
aux différentes nations.

OUTILS NUMÉRIQUES :
Pour cela les élèves ont été amenés 
à réaliser entre autres : un CD de 
chants de Noël communs, un recueil 
de recettes typiques, une vidéo 
sur notre commune, un diaporama 
présentant la faune et la flore 

autour de l’école, un CD des hymnes 
nationaux des pays concernés, un 
recueil de nos contes traditionnels, 
des nuages de mots, une présenta-
tion des symboles de notre monnaie.... 

LE SAVIEZ-VOUS ??
On y trouve des ponts et des portes : les 
ponts symbolisent l’union des peuples 
européens entre eux et les portes 
l’ouverture et la coopération au sein 
de l’Europe. Ce ne sont donc pas des 
monuments existants. C’est cet esprit 
que nous souhaitons développer 
au sein de nos classes qui est repris 

Education
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dans la devise européenne : «Unie 
dans la diversité». On y retrouve les 
valeurs défendues par nos écoles : 
nous sommes tous différents de par 
le niveau social, la couleur de la peau, 
la composition de la famille... et par 
bien d’autres choses encore mais 
tous unis, dans le même but. Notre 
troisième axe est donc de développer 
un esprit européen et fraternel en 
général, avec une meilleure connais-
sance des pays qui nous entourent et 
la création de liens avec les enfants 
(correspondance scolaire, envoi de 
cartes de vœux...). 

REMERCIEMENTS :
Les enseignants français souhaitent 
remercier les partenaires finlandais, 
italiens, espagnols et grecs pour ces 
trois années de travail conjoint et 
pour le travail effectué par les élèves. 
De réelles amitiés ont vu le jour.   
La ville de Bousbecque a contribué 

à ce projet en intégrant, pendant 
les semaines du goût de ces trois 
dernières années, des découvertes 
culinaires des spécialités finlan-
daises, italiennes, espagnoles et 
grecques. Les enseignants européens 
ont également été invités au 
restaurant municipal pour un menu 
typiquement ch’ti qui les a ravis.

Récemment, ce projet a reçu un 
label décerné par la Commission 
Européenne et nous souhaitions le 
partager avec nos familles. 

Les photos de l’article ci-dessus ont été prises avant la crise sanitaire.

Education
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EMPLOI
LA MAIRIE RELAIE L’INFORMATION

La Mission Locale s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du sys-
tème scolaire et résidant sur le terri-
toire Lys-Tourcoing. 
Elle accueille, conseille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes 
en apportant des réponses adap-
tées à l’ensemble des difficultés 

qu’ils rencontrent avec une priorité donnée à l’emploi et à la 
formation, mais aussi au logement ou à la santé.
Elle propose un suivi individualisé : entrer en formation, 
construire un itinéraire d’insertion professionnelle, obtenir 

une aide financière, trouver un logement, accéder à l’emploi 
et s’y maintenir, créer son entreprise…
Pour les jeunes en recherche de logement et les créateurs 
d’entreprise, l’âge s’étend jusqu’à 30 ans.
Pour nous rencontrer :
- Permanence Mission Locale : tous les 4èmes mardis du mois 
à la Mairie de Bousbecque – prise de rdv au 03.20.23.63.63
- Mission Emploi-Lys Tourcoing - 200 rue de Roubaix à 
Tourcoing - 03 20 28 82 20
- Pré inscription possible sur le site Internet : http://www.em-
ploi-lystourcoing.fr/contact/pre-inscription-mission-locale

Les élus ont créé il y a quelques temps une page Facebook où 
toutes les annonces d’emploi susceptibles d’intéresser les bous-
becquois sont relayées. N’hésitez pas à vous y abonner.

C’est le moment d’en profiter, nos entreprises locales sont 
en recherche de ressources humaines pour répondre à leurs 
besoins de développement. C’est le cas, entre autres, des 

Pour accéder à ces annonces et beau-
coup d’autres, rendez-vous sur le site 
de la ville dans l’encart « La Vie à Bous-
becque / Emploi & Vie économique » 
ou flashez le code ci-dessous.

UNE PAGE FACEBOOK DÉDIÉEUNE PAGE FACEBOOK DÉDIÉE

UNE PERMANENCE DE LA MISSION UNE PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE SUR LA COMMUNE.LOCALE SUR LA COMMUNE.

Nous nous efforçons de favoriser au maximum l’accès à l’emploi de tous. En plus des dispositifs proposés par les institutions 
partenaires, comme la permanence de la Mission Locale par exemple, des dispositifs internes ont été  créés : un panneau 
d’affichage dédié et une page Facebook qui relaie tout ce qui peut l’être. Ces dispositifs permettent aussi d’être un appui pour le 
tissu économique local.

entreprises bousbecquoises comme 
DMA qui recherche un opérateur 
en assainissement et pétrolier; 
ALHSTROM, des opérateurs de 
production; WEPA, des électriciens 
et mécaniciens; et DELANNOY des 
opérateurs de production. La ville 
recherche également une auxiliaire 
de puériculture. 
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Poursuivant le tour des commerces de notre ville, nous nous 
sommes arrêtés chez «Motoculture de la lys».
Où trouver ce commerce ? C’est simple, il se situe sur la place, 
là où il y avait jadis le garage Peugeot tenu par Monsieur et 
Madame Demortier.
Nous avons été reçus par Monsieur Arnaud Desbonnet 
(médaillon). Son entreprise, il la connaît bien, puisqu’il 
l’a fondée le 3 décembre 2001. C’est avec une équipe de 
maintenant 4 salariés qu’il la dirige.
Le point fort de ce commerce : on y trouve tout ce qui concerne 
l’entretien du jardin et l’outillage.
L’autre point fort de l’entreprise, c’est le conseil et l’entretien. 
En effet, Monsieur Desbonnet et son équipe guideront le client 
vers le meilleur choix en fonction de ses besoins, mais ils vous 
proposent également, ce qui est plus rare, l’entretien et les 
réparations en fonction de la marque.
Une date à retenir : le 3 décembre 2021 le magasin fêtera ses 20 
ans !!! Qu’on se le dise !!!
Les Bousbecquois et les habitants de la Vallée de la Lys ne s’y 
trompent pas du reste puisqu’ils constituent la majorité de sa 
fidèle clientèle.
Alors n’hésitez pas, si vous avez besoin d’acquérir du matériel 

de jardinage ou si vous avez besoin de renouveler vos 
machines, poussez la porte de MAPP-Motoculture de la lys, 
vous y trouverez un accueil au top, le meilleur conseil et le 
meilleur suivi de vos achats.

MOTOCULTURE DE LA LYS
TOUT POUR VOTRE JARDIN, LE CONSEIL EN PLUS 

Economie
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UN PEU D’HISTOIRE
Avant 1959, le lieu où se trouve 
l’entreprise était un café, le 
Saint-Georges. Cette année-là il a été 
racheté pour y construire un garage et 
un appartement à l’étage. A la création 
le garage était installé au n°13 voisin 
où se trouvait également l’atelier 
de maréchal ferrant et ferronnier. La 
disparition progressive du cheval 
dans l’agriculture incita le propriétaire 
à diversifier ses activités. Un garage 

pour poids-lourds a été créé et s’est 
poursuivi jusqu’en 1987/1988. En 
1991, le nouveau propriétaire créa 
un centre de contrôle technique de 
voitures avec, en plus, de la vente de 
matériel de jardinage. Cette activité a 
fonctionné de 1994 à 2004. Trois ans 
avant, il a loué à M. Desbonnet une 
partie de la surface. Il y créa l’enseigne 
«Motoculture de la Lys» dont la 
vocation était l’entretien et la vente 
de matériel agricole et de jardinage. 

L’enseigne s’est agrandie lorsque 
l’atelier de contrôle technique s’est 
arrêté. 
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OYEZ !!! OYEZ !!!
CHÈRES BOUSBECQUOISES, CHERS BOUSBECQUOIS !!!
Découvrez ci-dessous, les évènements programmés. Evidemment, le maintien de celle-ci dépend de l’évolution du contexte sani-
taire et des mesures du gouvernement. 

NETTOYONS 
LA NATURE

Le dimanche 21 mars
A la salle des Jonquilles

Pour tous & Gratuit
Pas d’inscription

FÊTE NATIONALE 
Le 13 &14 juillet

Au complexe sportif 
Entrée gratuite
Ouvert à tous.

CONCERT CORSE
Le dimanche 17 octobre 2021

A l’église Saint-Martin

Entrée : 10 €

CAFÉ CONCERT
Le dimanche 12 décembre 

Salle des Fêtes

Atelier Lyrique de Tourcoing

Une ballade en Ecosse

Le maintien des manifestations présentes ci-dessus est soumis à l’évolution du contexte sanitaire.

CHASSE AUX OEUFS 
Le samedi 3 avril

Au parc de la Mairie
Pour les enfants de 2 à 10 ans
Sur inscription (19 mars maxi)

GRATUIT

FÊTE OGIER DE BOUSBECQUE
Notez dès à présent sur vos agendas les dates des 25 et 26 septembre 2021.
En effet, moi, Ogier de Bousbecque, j’ai le plaisir de vous inviter aux festivités qui célébreront  
mon anniversaire : les 500 ans de ma naissance… La municipalité et mon association 
(l’association Ogier de Bousbecque) organiseront pour l’occasion de nombreuses animations.
Je vous attends nombreux pour commémorer avec moi cet événement sans précédent.

MARCHÉ DE NOEL
le dimanche 28 novembre

A la salle des Fêtes

Entrée libre

LES DUCASSES
Du 21 au 25 mai 2021

&
Du 27 au 30 août 2021

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le dimanche 6 juin

Au Complexe sportif

Entrée gratuite

Fêtes et Cérémonies
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LA RECETTE FACILE DE JEAN-MICHEL
LA CARBONNADE FLAMANDE

Ingrédients :
- 1 kg de viande à braiser (gite paleron 
jumeau) coupée en morceaux de 50 
grammes
- 1 kg carottes
- 20 gr de beurre
- 1 oignon

Mise en œuvre : 
1. Faire revenir la viande et l’oignon et 
les carottes 3 à 4 minutes.

2. Ajouter la farine et mélanger 1 
minute.

3. Ajouter la bière, la cassonade, le pain 

d’épices et le vinaigre.

4. Porter à ébullition.

5. Cuisson à feu doux pendant 2h à 
2h30.

Régalez-vous !!
Partagez votre expérience sur Facebook avec le #larecettedejeanmich

Temps de prépa
3h

Personnes
6

Très facile Bon marché

- Sel, Poivre
- 1 litre de bière brune 
- 3 cuillères à soupe de farine 
- 1 cuillère à soupe de cassonade
- 1 cuillère à soupe de vinaigre 
- 100 grammes Pain d’épices

1021

Cuisine



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

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

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

avant le 2 juin 2021.2 juin 2021.

Le thème : Sport en FamilleSport en Famille
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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois,

Nous allons faire un petit bilan de 
l’année 2020. Cette année rime avec 
éloignement, annulations, rupture de 
liens sociaux, mais aussi solidarité et 

entraide.
C’est dans cet esprit de solidarité avec les plus isolés 
d’entre nous que la municipalité a souhaité maintenir 
tant que possible ses missions d’accueil, d’écoute, 
d’orientation et d’accompagnement des personnes 
esseulées et vulnérables.
Et non, la crise sanitaire n’est hélas pas terminée.
Et non, notre vie d’avant n’est pas encore d’actualité.
Et non, pas encore question pour les masques de les 
ôter.
Et non, pas encore moyen de se retrouver en ville dans 
un café.
Mais, si nous perdons espoir, alors là oui le virus aura 
gagné. Mais si notre moral est affecté, on ne se met 
plus en projet. Si nous ne gardons pas en nous notre 
vivacité encore une fois la maladie aura gagné.
Avec l’équipe municipale nous refusons ce fatalisme. 
Au contraire, nous voulons nous engager avec 
dynamisme, dans notre futur, dans notre demain. Nos 
jeunes ont démarré avec l’élection du conseil municipal 
des jeunes(CMJ). Ce dernier a été suivi par les écoliers, 
les collégiens habitant notre commune, qui ont élu 
leurs représentants. Ainsi ils forment le CMJ avec déjà 
de multiples idées qui seront présentées à Mr le Maire. 
Bon vent à leurs projets.
Projetons-nous dans l’avenir en préservant le 
quotidien, continuons de vivre, d’acheter des fleurs, de 
rire en oubliant nos malheurs. 
A Bousbecque, notre projet est d’organiser des ma-
nifestations : nettoyons la nature, chasse aux œufs, 
forum des associations, jardins fleuris, semaine bleue, 
marché de Noël,  banquet des aînés… et une grande 
fête autour de notre symbole Ogier de Bousbecque au 
mois de septembre pour célébrer son anniversaire.
Que l’année 2021 soit pour nous tous une année de 
partage, de joie avec de nouveaux espoirs et des 
projets de fête, de vie et  un projet Bousbecque.
 

Chers Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois,

Aujourd’hui, commençons avec une 
citation de Charlie Chaplin qui disait : 
« Tous les enfants ont du génie, le 
tout est de le faire apparaître ».
L’installation du Conseil Municipal 

des Jeunes de notre commune semble être un 
excellent levier pour permettre à nos petits 
bousbecquois de pouvoir développer tout leur génie 
au profit de l’intérêt général. Les nombreux candidats 
aux élections, organisées en décembre dernier ont 
fait preuve de créativité pour promouvoir des idées 
brillantes, sérieuses et diverses. De multiples sujets ont 
été abordés par ces candidats dans leurs campagnes 
électorales : la préservation de notre environnement, 
son embellissement, la création de lieux de loisirs ou 
encore la volonté de mener des actions d’écoute et de 
solidarité.  Quel bel engouement de leur part !
Le budget de 3000€ qui leur sera alloué et les 
éventuelles subventions qui leur seront octroyées leur 
permettront à coup sûr de réaliser de belles choses 
pendant leur mandat.
Pour cette nouvelle aventure, qui durera deux ans, nous 
souhaitons à ces jeunes conseillers tous nos vœux de 
réussite. Qu’ils puissent vivre des moments de partage 
inédits, des temps d’échanges enrichissants au cours 
de leurs concertations qui se dérouleront sûrement 
dans une meilleure dynamique que les conseils 
municipaux des aînés.
Pour que le tableau soit parfait, sur ce sujet, nous 
attendons maintenant de savoir ce qu’envisage de 
proposer l’équipe de la majorité à nos jeunes de 15 
ans et plus, oubliés dans cette démarche afin qu’ils 
ne se sentent pas abandonnés.  Nous avons tous 
hâte de découvrir la suite et nous, l’équipe Ensemble 
pour Mieux Vivre Bousbecque restons disponibles et 
ouverts à discuter de nouveaux projets en ce sens.
En attendant, en cette période, où il est parfois difficile 
de se projeter sur un avenir sans nuage, cette jeunesse 
pleine de vie et de ressources, motivée et entrepre-
nante nous envoie une bonne dose d’espoir !
Prenez soin de vous et de vos proches, tant que 
possible.

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

Nathalie RIVIÈRE
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Marcelle DESMETTRE
Avec Bousbecque Construisons Demain

Expression Libre
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