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Chères Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois,
La pandémie de Covid-19 
et les conséquences du ré-
chauffement climatique 
qui ne nous ont pas 
épargnés ces 2 dernières 
années nous incitent, s’il 
en était encore besoin, 
à intégrer la question de 
l’environnement dans la 
planification urbaine.

Le cadre de vie constitue une priorité forte pour 
chacun d’entre nous. La qualité de la vie que 
beaucoup s’accordent à reconnaître localement 
doit beaucoup à un environnement naturel très 
présent.
Notre volonté est de protéger plus efficacement la 
richesse de notre patrimoine naturel et notamment 
de protéger les secteurs arborés afin d’affirmer la 
vocation paysagère de ces espaces garants du 
maintien de la qualité de notre cadre de vie.
Après ces très longs mois de restrictions, la situation 
prend enfin le chemin du renouveau.
Aussi suis-je très heureux de revoir la bonne humeur 
naître partout dans nos lieux publics et d’entrevoir 
avec vous la possibilité d’organiser à nouveau des 
moments de partage et de joie au sein de notre 
commune !
L’été sera ponctué de journées particulières:
L’année dernière, elles n’avaient pas pu avoir lieu. 
Le temps a passé et les 13 et 14 juillet, nous aurons 
le plaisir de créer à nouveau ces moments de joie ;
A l’occasion de l’ouverture de la passerelle nous vous 
proposons, le samedi 27 août, un moment festif ;
Dans le cadre de ses portes ouvertes, l’école 
municipale de musique invite les enfants à un 
spectacle musical au cinéma le Foyer, le samedi 10 
septembre ;

www.bousbecque.fr

Hôtel de Ville
19 rue de Wervicq 
59166 BOUSBECQUE

contact@bousbecque.fr

03.20.23.63.63 

facebook.com/bousbecque

Les 24 et 25 septembre se déroulera la première 
édition de la « Fête de la Tulipe » en hommage 
au diplomate, écrivain et botaniste flamand du 
XVIème siècle, Ogier Ghislain de Busbecq, qui le 
premier ramena cette fleur en France. « Célébrer 
» les racines de Bousbecque c’est évoquer son 
histoire, son identité. Quel plaisir de tous nous 
retrouver pour faire la fête ! D’ores et déjà, merci à 
ceux qui dans l’ombre s’impliquent depuis des mois 
avec sérieux et courage pour organiser cette fête 
communale ;
En octobre, nous verrons avec un immense plaisir 
arriver l’édition 2022 de la Semaine Bleue dont le 
temps fort sera un spectacle cabaret le dimanche 9 
ouvert à tous !
Notre dossier thématique est consacré au budget 
2022. Il a été construit dans un contexte incertain 
et imprévisible, contraint par la baisse continue 
des dotations de l’état depuis plusieurs années 
(- 420 000 €). Ce budget a donc été élaboré avec 
prudence car nous sommes confrontés à des 
choix : financiers, stratégiques et politiques pour 
le maintien des services à la population alors 
même que les équilibres sont des plus fragiles. Ces 
contraintes sont durables et nous devons y faire 
face. Il n’est pas dans notre habitude de croiser 
les bras et d’espérer qu’un heureux destin règle 
le problème. Le volontarisme est une forme de 
courage politique.
Lorsque vous lirez ces lignes, les vacances auront 
débuté, je souhaite à tous les élèves, les équipes 
enseignantes, les équipes éducatives de profiter de 
ces jours de repos bien mérités.
Bel été à toutes et à tous !
 
   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque 
   et  Conseiller Métropolitain

Edito
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CHASSE AUX OEUFS
ENFIN UNE VRAIE CHASSE AUX OEUFS !

94

Cette année nous allions enfin pouvoir réaliser une vraie 
chasse aux œufs car l’année dernière, le contexte sanitaire 
nous a obligé à effectuer une simple distribution, l’accès au 
parc de la mairie nous étant interdit.
Le parc de la mairie devant être en travaux,  il nous fallait trou-
ver un autre lieu pour réaliser la chasse aux œufs.
Elle s’est donc déroulée dans le superbe parc de l’ARPIH.
107 enfants accompagnés de leurs parents ont pu y participer 
après s’être inscrits. 40 de 3 à 5 ans et 67 de 6 à 10 ans.
Dès 8h30 le samedi matin quelques adjoints, conseillers et 
deux jeunes du conseil municipal des jeunes sont allés cacher 
les balles dans le parc à deux endroits différents pour accueillir 
les petits de 10h à 10h30 puis les plus grands de 11h à 11h30
Les règles du jeu ont été définies comme telles : les enfants 
devaient trouver 5 balles de couleurs différentes pour avoir 

un sachet de petits œufs en choco-
lat. Certains ont même pu gagner 
des lapins en chocolat après avoir 
trouvé un petit bon à l’intérieur de 
certaines balles.
Le soleil était au rendez-vous, à peine 
le départ annonçé, les enfants se sont 
précipités, ont pu courir et se donner à 
cœur joie pour trouver les balles cachées dans l’immense 
parc .
Ils sont tous repartis enfants et parents très contents de cette 
matinée.
Un grand merci à Mr Iacomelli, directeur de l’ARPIH, de nous 
avoir permis l’accès au parc pour la manifestation et aux 
jeunes du CMJ de nous avoir aidés.

Dans le Rétro
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MÉCÉNAT :
La Commune de BOUSBECQUE a décidé 
de rénover son patrimoine culturel 
et cultuel. Dans le cadre des actions 
portées par la Commune, il est apparu 
opportun de développer le mécénat 
pour la promotion et la valorisation de ce 
patrimoine communal.
Le premier objectif fixé est de préserver 
et rénover le mobilier de l’Eglise St Martin 
à savoir : le reliquaire, la statue de Saint 
Antoine l’Hermite, l’autel de la Vierge, les 
confessionnaux et le grand Orgue.
La Commune de BOUSBECQUE lance 
donc un appel aux bousbecquois, 
entreprises, artisans et commerçants qui 
souhaitent s’investir dans la préservation 
du patrimoine local. Chacun peut devenir 
acteur pour la sauvegarde du mobilier de 
l’Eglise St Martin en faisant un don, tout 
en bénéficiant d’une réduction d’impôt.
Quelle que soit votre contribution, 
celle-ci sera précieuse et particulièrement 
appréciée. En contrepartie, la Commune 
s’engage à communiquer les noms des 
mécènes dans les différents supports 
de communication et d’apposer 
une plaque à l’entrée de l’Eglise. en 
indiquant les différents soutiens au 
projet.

RENTRÉE SCOLAIRE 22/23
Les inscriptions scolaires dans les écoles 
pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont 
encore possibles. 
Pour les écoles publiques : Contactez 
le service Education au 03.20.68.41.39 
ou au 03.20.23.30.03 – ou par courriel 
maxime.chandioux@bousbecque.fr ou 
karine.gisselaire@bousbecque.fr
Pour les écoles privées : Contactez 
le secrétariat de l’école St Ignace : 
03.20.23.60.73

ÉLÉCTIONS PRÉSIDENTIELLES :

Résultats du 1er tour des élections présidentielles à BOUSBECQUE :

Nathalie Arthaud 0.51 % Eric Zemmour 7.49 %

Fabien Roussel 2.12 % Jean-Luc Mélenchon 13.70 %

Emmanuel Macron 35.84 % Anne Hidalgo 1.1 %

Jean Lassalle 1.97 % Yannick Jadot 4.68 %

Marine Le Pen 26.12 % Philippe Poutou 0.47 %

Valérie Pécresse 4.57 % Nicolas Dupont Aignan 1.42 %

ÉLÉCTIONS LÉGISLATIVES :

Résultats du 1er tour des élections législatives à BOUSBECQUE :

Romain Van Gansen 
Gwennaelle Faure

2.16 % Marcellin Brazon 
Stéphane Nollet

0.58 %

Jérôme Garcia 
Christian Vasselin

4.20 % Christophe Charlon 
Kevin Creton

0.88 %

Louis Bleuzé 
Dorothée Ghesquier

4.38 % Leslie Mortreux 
Maurice Devloo

14.70 %

Gérald Darmanin 
Vincent Ledoux

45.97 % Valérie Dumortier 
Majdouline Anouar

0.76 %

Oueb Leuchi 
Dyene Ait Ameur

3.33 % Mélanie D’Hont 
Anne Morand

23.04 %

Résultats du 2ème tour des élections présidentielles à BOUSBECQUE :

Emmanuel Macron 56.66 % 43.34 % Marine Le Pen

Résultats du 2ème tour des élections législatives à BOUSBECQUE :

Gérald Darmanin 
Vincent Ledoux

70.58 % Leslie Mortreux 
Maurice Devloo

29.42 %

AMAP DE LA LYS
Dans le prochain magazine, un article sera consacré à l’AMAP 
de la Lys « Consommer local, équitable et bio ». En attendant, 
vous pouvez les retrouver tous les jeudis de 18h à 19h30, entrée 
usine KOK, 73 rue Thomas Becket à Halluin et sur leur blog 
http://amapdelalys.org/blog/ ou le facebook ou instagram.

Actualités
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OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE DU 20 MARS » 

LE CHEMIN DU PIGEON D’OR

RAPPEL POUR LES PROPRIÉTAIRES DE HAIES OU D’ARBRES

Sous un soleil printanier s’est déroulée 
l’opération « Nettoyons la nature » ce 
dimanche 20 mars.
Un joli contingent de fidèles «net-
toyeurs» s’était donné rendez-vous 
pour ramasser les détritus que certains 
jugent plus malin de laisser sur les 
trottoirs ou dans les chemins, plutôt 

que de les mettre dans les poubelles ou 
à la déchetterie. Comme à chaque fois 
la bonne humeur était de la partie et 
chaque groupe après s’être vu attribué 
un secteur s’est lancé dans la collecte 
des déchets. Après environ trois heures 
d’effort où personne ne ménagea sa 
peine une benne fut remplie.

Encore un grand merci à chaque 
bénévole, nous leur donnons déjà ren-
dez-vous lors de la semaine bleue le 
dimanche 9 octobre pour renouveler 
cette opération car les incivilités per-
sistent et nous sommes déjà certains 
malheureusement que la collecte 
d’octobre sera fructueuse.

La réfection de la seconde tranche du Pigeon d’Or est terminée depuis le printemps.
Certes les travaux initialement prévus en fin d’année 2021 ont commencé avec un 
peu de retard, mais comme promis par la municipalité le chemin du Pigeon d’Or a 
été refait totalement, les deux tronçons de part et d’autre de la Drève des Bois sont 
maintenant terminés. Chaque tronçon a été repris totalement, élargi si besoin et 
recouvert d’un nouveau revêtement. Dans chaque portion un assis debout a été 
installé, des nouvelles barrières ont été posées afin de règlementer l’accès. Même 
si certains ont émis des doutes sur le déroulé de ces travaux, ils faisaient partie du 
programme municipal et ont donc été réalisés. Remercions l’entreprise bousbec-
quoise J.M.C. pour la qualité de son intervention et son professionnalisme. Souhai-
tons aux randonneurs bousbecquois ou des communes avoisinantes de prendre 
plaisir à l’emprunter. Amis randonneurs à vos baskets !

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, les haies en bordure de 
voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des 
piétons, des véhicules, qu’ils ne cachent pas les feux ou panneaux de signalisation. 
Les branches ne doivent pas toucher les fils conducteurs (edf, telecom) ni l’éclai-
rage public.
Si vos plantations empiètent sur le domaine public : l’élagage peut être dicté par 
souci de sécurité pour les usagers de l’espace public, le maire au titre de son pou-
voir de police peut contraindre le propriétaire à se mettre en conformité.
Il en est de même au-dessus des chemins ruraux de la commune, les branches et 
les racines qui les empiètent doivent être coupées. Les haies qui bordent ces che-
mins doivent être taillées à l’aplomb de celui-ci. La responsabilité du propriétaire 
peut être engagée en cas d’accident. En cas de location les travaux incombent aux 
locataires. Merci à chacun de respecter cette règle de savoir vivre ensemble afin 
que chaque trottoir, chaque rue ou chemin puisse être emprunté par toutes et par 
tous en toute sécurité.

Cadre de Vie
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e budget primitif d’une collectivité est l’acte 
juridique de prévision qui autorise à effectuer des 
dépenses et percevoir des recettes pour l’année. 
Ce budget n’a pas été 

facile à concevoir. Certes, la 
tâche est bien de proposer 
un document prévisionnel, un 
outil de gestion qui rassemble 
les recettes et les dépenses 
que l’administration est 
susceptible d’effectuer pour 
un exercice financier. Mais, en 
ces temps incertains, il devient 
difficile de faire des prospec-
tives, car chacun le sait, nous 
traversons une période de crise et celle-ci n’est pas abstraite 
et le danger de l’immobilisme guette. Nous avons décidé de 
poursuivre une politique budgétaire dynamique qui permet 
aux services publics de remplir un rôle fondamental : faire 
en sorte que nos concitoyens et nos entreprises puissent 
compter sur les services communaux. Ce budget se veut 

donc offensif afin de permettre la concrétisation de la  
mission ambitieuse que l’équipe municipale s’était fixée  en 
début de mandat en 2018 et 2020 à savoir remettre à niveau 

nos équipements et procurer 
aux Bousbecquois l’ensemble 
des  services que nous sommes 
en devoir de leur apporter.
La ligne de conduite 
budgétaire pour l’année 2022 
est de maîtriser les dépenses 
de fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la 
qualité des services rendus 
aux habitants, de contenir la 
masse salariale, et la fiscalité 

locale, d’investir dans la réhabilitation de nos équipements 
sportifs, la préservation et la restauration de notre 
patrimoine culturel et de mobiliser des subventions auprès 
des partenaires publics et privés à chaque fois que c’est 
possible. 

« Nous avons décidé de 

poursuivre une politique 

budgétaire dynamique »

LE BUDGET 2022
MAITRISE ET DYNAMISME

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

Charges de 
personnel :

Subventions, 
indemnités, 
participations 
organismes 
extérieurs

Dotations aux 
amortissements 
& Pénailté SRUCharges financières 

des emprunts

Eau, Electricité, 
Maintenance bâtiments, 
Alimentation, Inter-
venants extérieurs, 
Téléphonie.

2 808 000 €

565 400 €

302 310 €
76 800 €

1 308 750 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont celles qui reviennent régulièrement chaque année : 
rémunération du personnel, fournitures et consommations courantes, petit entretien, participa-
tion aux charges d’organismes extérieurs, paiement des intérêts des emprunts, des frais financiers 
et de la pénalité « Solidarité et Renouvelement Urbain ».

98

Dossier
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une 
modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale : achats de 
matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments et travaux d’infrastructure. Elles com-
prennent également le montant du remboursement en capital des emprunts.

CIMETIÈRE
15 500 €

PROVISIONS 
PLAN SPORT
1 326 256 €

PROVISIONS 
PLAN CULTURE

750 000 €

PATRIMOINE & 
ÉGLISE

120 000 €

RÉHABILITATION 
LOGEMENT SOCIAL

40 000 €

HÔTEL DE VILLE 
PARC

300 000 €

ÉCOLES
17 000 €

EMPRUNT
240 926 €

DIVERS
133 000 €

€

109
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LES RECETTES

FISCALITÉ LOCALE - 1 791 300 €

EMPRUNT - 2 000 000 €

FOND DE COMPENSATION TVA - 140 000 €

DIVERS & RÉSULTATS REPORTÉS - 400 791 €

AUTRES IMPOTS & TAXES - 1 461 692 €

SUBVENTIONS (ÉTAT, DÉPARTEMENT,...) - 401 891 €

DOTATIONS & PARTICIPATIONS - 1 305 000 €

PRODUITS DE SERVICE - 384 000 €

DIVERS & RÉSULTATS REPORTÉS - 119 268 €

Comme pour les dépenses, les recettes qui viennent alimenter le budget de la commune sont réparties en section de fonction-
nement et d’investissement.
Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement des services facturés à la population (restauration scolaire, 
accueils de loisirs….), de la fiscalité locale (taxes foncières) ainsi que des dotations (Etat, MEL), des participations (CAF) et des 
taxes (électricité).
Les recettes d’investissement sont quant à elles composées de subventions versées par l’Etat, le Département, la Métropole 
Européenne de Lille ainsi que les emprunts contractés par la Commune essentiellement.
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FORUM EMPLOI

LA MELT 
UN PARTENAIRE EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

Après des mois de réflexion et des semaines de mise en place, le 
premier forum de l’emploi à Bousbecque a eu lieu le 7 avril 2022.
Les chefs d’entreprises peinent à recruter du personnel qualifié ou 
non, les jeunes, les séniors et les demandeurs d’emploi ont du mal 
à trouver un emploi qui soit valorisant et intéressant. Alors, nous 
mettons en place de nouvelles initiatives.
L’après-midi du 7 avril, l’adjointe à l’emploi, Marcelle Desmettre, et 
la Mission Emploi Lys Tourcoing ont eu l’idée de créer ces moments 
de rencontre dont le but était la découverte de deux mondes que 
nous cherchions à rapprocher, les demandeurs d’emploi et les en-
treprises. Ainsi dans cet espace ouvert et unique, il nous a semblé 
que les échanges seraient plus spontanés et donc plus enrichis-
sants.
31 entreprises étaient présentes au forum pour informer, guider 
et conseiller dont des entreprises bousbecquoises qu’il s’agisse de 
Wepa, de Wipak , d’Intermarché, de Delannoy Frères ou du Centre 
intercommunal de gérontologie de Bousbecque /Linselles, de 
Richart Menuiserie mais aussi de Leroy Merlin, de Chocmod, de 
Ramsay Santé, d’O2, de Konvert …
414 postes étaient à pouvoir dans différents domaines, auxiliaires 

de Vie Sociale, Aide à domicile, Vendeur, Adjoint de magasin, Pré-
parateur, Technicien informatique (alternance), Ingénieur main-
tenance (stagiaire), Aide-soignant, Opérateur de production, 
Tisserand, Vulcanisateur, Coffreur, Menuisier poseur….
Durant tout l’après-midi les entreprises ont reçu à leurs stands les 
candidats et ces derniers ont pu y laisser leur CV .
Plus de 150 personnes se sont déplacées et 135 ont retenu l’atten-
tion des employeurs.
Beaucoup de satisfaction de la part des entreprises, du public et 
des équipes de la MELT. Nous pouvons considérer que ce premier 
forum a été une belle réussite pour la ville de Bousbecque.

La Mission Emploi Lys-Tourcoing (MELT), 
association loi 1901, œuvre localement 
pour favoriser le retour à l’emploi des 
jeunes et des adultes.
Elle couvre un territoire de 11 communes : 
Bondues, Bousbecque, Comines, Deûle-
mont, Halluin, Linselles, Mouvaux, Neu-
ville-en-Ferrain, Tourcoing, Warneton et 
Wervicq-Sud.
La MELT mène ses actions à destination 
des habitants et des territoires à travers 
trois dispositifs : la Maison de l’Emploi, la 
Mission Locale et le Plan Local pour l’In-
sertion et l’Emploi (PLIE).
La Maison de l’Emploi (MDE) est au 
service des entreprises du territoire en 
vue de favoriser le développement éco-
nomique local. Elle apporte un soutien et 
un accompagnement RH.
Pour cela, la MDE mène des actions 
telles que l’appui au recrutement, l’orga-
nisation d’évènements emploi (forums, 
salons, Job Dating, …). Elle intervient 
également sur le volet « formation pro-
fessionnelle » en apportant des conseils 
aux entreprises sur la montée en compé-
tence de leurs salariés, la transition pro-
fessionnelle, …

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Elle remplit une mission de Service Public 
pour l’orientation et l’insertion socio-pro-
fessionnelle des jeunes, confiée par l’Etat 
et les collectivités territoriales.
Ainsi, elle accueille, informe, oriente et 
aide les jeunes en démarche d’insertion 
professionnelle et sociale. Elle apporte 
des réponses adaptées à l’ensemble des 
difficultés qu’ils rencontrent avec une 
priorité donnée à l’emploi et à la forma-
tion, mais aussi à la création d’entreprise, 
au logement, à la santé, à la mobilité, …
Le PLIE accompagne de manière indi-
viduelle et renforcée les personnes en 
difficultés d’insertion professionnelle (al-
locataires RSA, demandeurs d’emploi de 
longue durée, travailleurs handicapés, …).
Le PLIE met également en place et (co)
finance des actions spécifiques visant le 
retour à l’emploi des bénéficiaires telles 
que des actions de formation), de la mé-
diation à l’emploi, …
Comment nous rencontrer sur Bousbecque ?
- Permanence Mission Locale : le 4ème 
mardi matin du mois au CCAS. Prise de 
rdv au 03 20 23 63 63

- Job Truck : l’équipe mobile de la MELT 
vient à la rencontre des habitants à bord 
d’une camionnette aménagée en bureau 
mobile. 
- « Melt In Box » : prochainement, instal-
lation d’un point d’accès numérique à 
la Mairie de Bousbecque pour : réaliser 
vos démarches administratives en ligne, 
consulter les sites emploi, accéder au site 
de la MELT et à ses différents services (ins-
cription en ligne, offres d’emploi, agenda 
emploi et formation, …), consulter les 
sites dédiés à l’emploi.

Emploi
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ACCUEILS DE LOISIRS AVRIL 
LE RETOUR À LA NORMALE

ZOOM SUR L’ACTION ADOS 

Depuis plus de deux ans, le contexte 
sanitaire a forcé les organisateurs, 
directeurs et animateurs des accueils 
de loisirs pour mineurs à fonctionner 
au ralenti. En effet, les contraintes  
du protocole sanitaire imposaient le 
non-brassage des groupes, l’interdic-
tion des échanges entre eux et, par 
conséquent, une réduction drastique 
de l’aspect collectif, pourtant l’essence 
même de ce type d’accueil. 
Mais aujourd’hui, tout cela est, nous 
l’espérons de tout coeur, derrière nous. 
Le protocole sanitaire s’est largement 
assoupli et nos équipes peuvent 
reprendre leurs activités là où elles 
s’étaient arrêtées en mars 2020. Et ça 
fait du bien !!

Le mot d’ordre était « Collectif ». Il était 
important de reprendre les activités 
où les enfants puissent échanger entre 
eux, s’évader et prendre plaisir à être 
ensemble tout simplement. 
Les jeunes animateurs, qui n’ont connu 
que des accueils sous protocole, ont, 
eux aussi, découvert une nouvelle 
façon de travailler. Ils n’auront pas de 
mal à s’y habituer tant cette façon de 
travailler est évidente.
L’équipe du service jeunesse s’apprête 
maintenant à accueillir vos enfants 
tout l’été. Ils vont évidemment 
s’efforcer de construire un programme 
varié, adapté à tous et, le tout, dans un 
cadre sécurisant.

Une des actions qui nous rend fier, c’est celle que les 
jeunes adolescents de 13 à 17 ans ont mise en place, le 
conte animé interâge. 
Pendant une semaine, ces jeunes se sont mis dans la peau 
de professionnels de l’animation. Ils ont créé, avec l’aide 
de Christophe et Léa, leurs animateurs, un spectacle pour 
les enfants inscrits au centre maternels 2/6 ans. 
Apprentissage de chansons, créations de chorégraphies, 
tenue de personnage, ... tant de compétences auxquelles 
ils se sont confrontées et qu’ils ont réussi à apprivoiser 
avec plaisir en plus. 
Ces moments d’échanges, ces responsabilités confiées et 
assumées par les jeunes sont des valeurs que l’on aime 
défendre sur nos accueils. 
Ce type de projet sera évidemment reconduit cet été et le 
plus régulièrement possible.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RETOUR SUR LE CONCOURS DE CUISINE

SÉJOUR DE VACANCES
22 BOUSBECQUOIS CHAUSSENT LES SKIS

Le 26 mars dernier, un groupe de jeunes conseillers a organisé 
un concours de cuisine, afin de mettre une animation dans la 
ville. Ce dernier s’appelait « BOUSBECQUE en cuisine ».
Le but était qu’un adulte et un enfant fassent équipe pour 
préparer un gâteau sur le thème défini : « Le Printemps ».
Les jeunes conseillers avaient tout orchestré : la réservation 
de salle, le choix du jury, les inscriptions, le règlement du 
concours, la recherche de lots pour les gagnants, la prépara-
tion de la salle le jour J …
Après avoir préparé la salle pour le concours, les jeunes 
conseillers sont partis voir les derniers préparatifs chez les 
participants – de quoi mettre un peu de pression pour les der-
nières minutes !
Puis place à la dégustation, les membres du jury ont un formu-
laire avec les notes à donner, pour un total sur 25.
Les gâteaux sont tous beaux (coccinelles, fleurs, prairies). Le 
thème a été respecté… mais il faut les départager! Le choix 
fut compliqué mais il faut trancher… même si tout le monde 
a gagné.
1ère : Eléonore et sa maman Sophie DESCAMPS 
2ème : Pavel et sa mamie Sabine DESEIGNE
3ème : Léontine, Marthe et leur mamie Marie-Madeleine 
FLAMENT. .
Bravo à tous ! 
Les jeunes conseillers ont eu un franc-succès avec ce 1er 
concours de cuisine, et les participants sont impatients de 

connaître le nouveau thème, du prochain concours. 
Les membres du CMJ tenaient à remercier les participants, les 
membres du jury ayant accepté la lourde tâche de « goûter » 
les créations, et le public venu lors de ce concours.

Durant les vacances d’avril, 22 enfants bousbecquois ont eu 
la chance de profiter de l’air de la montagne, à Morzine.
Ils se sont retrouvés au chalet « les Flocons », et ont pu 
profiter du domaine skiable d’Avoriaz, avec un forfait de 
6 jours de ski, encadrés d’un directeur et de 6 animateurs, 
pour un groupe de 47 enfants.
Pour glisser sur les pistes en toute sécurité, 4 moniteurs ESF 
les encadraient 2 heures par jour, durant 5 jours, ainsi que 
les animateurs durant les après-midis.

Ensuite, pour se remettre des remontées mécaniques, des 
descentes, des chutes, … dans la poudreuse, rien de tel 
qu’une pause gaufres sur le domaine en compagnie d’un 
radieux soleil.
L’après-ski était consacré à d’autres activités aussi riches 
d’intérêts, culturels et sportifs : patinoire, balade à Morzine, 
au lac de Montriond, …
Les enfants sont revenus avec de beaux souvenirs, et le bol 
d’air de la montagne.

Flashez ce code QR pour ac-
céder au clip vidéo fait à cette 
occasion, disponible sur la 
page Youtube de la Ville de 
Bousbecque. 

Jeunesse
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1 165 aînés réunis à l’occasion du banquet des Aînés. 
Tout le monde était ravi de se retrouver, avec parmi 
les participants 2 jeunes centenaires.

L’IMA de Tourcoing et le Fil et la Guinde nous ont pré-
senté « Le Voyage de Ziryad » musicien légendaire qui 
jouait à Bagdad puis au Magheb. 4 classes de chaque 
école ont pu y participer.

4

4

3

Le lundi de Pâques, nos élus sont allés à la Maison de 
retraite la Cerisaie pour distribuer des chocolats à nos 
aînés. Un délice !!

La conférence sur les mesures de protections juri-
diques qui a eu lieu le 31 mai dernier a rencontré un 
beau succès. 

2

1

32

4

1

Vie Municipale
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5

7 Une météo radieuse a ravi les exposants et visiteurs lors du 
marché aux puces du Hameau des Bois le 8 mai dernier. 

9

8

Le repas convivial, un moment très attendu par nos 
aînés. Ils se retrouvent les premiers mercredis du 
mois pour partager un repas servi par le personnel 
municipal qui y prend un certain plaisir aussi.

L’hommage aux soldats morts pour la France lors 
de la seconde guerre mondiale.Distribution du muguet à nos anciens à l’occasion de la 

fête du Travail. 10
6

Nouvelle association, le théâtre de La Tulipe Verte vous 
présentera son prochain spectacle : Le Père Noël est une 
Ordure ; vers la fin novembre 2022 au cinéma le foyer.

8

66

7

99 10

10

5

8

Les pêcheurs de l’association de l’étang de la Basse 
Ville se sont réunis.
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VOS OBLIGATIONS

VOUS POSSÉDEZ UN CHIEN CLASSÉ EN 2ÈME CATÉGORIE OU EN 1ÈRE CATÉGORIE

CHIENS DANGEREUX
COMMENT PRÉVENIR LES ACCIDENTS ?

Vous en êtes responsable vis à vis des personnes que vous pouvez croiser. Veillez donc à garder votre chien à vos côtés dans les 
meilleures conditions de sécurité. Il vous appartient de prendre toutes les mesures adaptées pour l’empêcher d’aller seul sur la voie 
publique. Vous devez aussi garder le contrôle de votre animal en toutes circonstances.
En cas de problème lié aux conditions de garde de votre chien, le maire ou le préfet peut ordonner son placement dans un lieu de 
dépôt adapté. N’oubliez pas de le faire identifier (par tatouage ou puce électronique). Vous devez être attentif à son état de santé 
qui peut être à l’origine de modifications de son comportement.

La détention de ces chiens, en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, est soumise à des règles par-
ticulières. A dater du 1er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de détention. La délivrance de ce permis par le maire 
de votre commune de résidence est conditionnée à la présentation de justificatifs d’identification, de vaccination contre la rage, 
d’assurance responsabilité civile, de stérilisation (pour la 1ère catégorie), d’attestation d’aptitude (formateurs habilités sur le site de 
la préfecture) et d’évaluation comportementale. Les références du permis de détention doivent être reportées dans le passeport 
pour animal de compagnie délivré par le vétérinaire.

UNE FOIS EN POSSESSION DE VOTRE PERMIS DE DÉTENTION, VOUS DEVEZ ...
Si votre chien appartient à la 2ème catégorie : il doit être tenu en laisse et muselé dans les lieux publics et les transports en com-
mun. Le non-respect des règles de sécurité est sévèrement puni par la loi : la détention d’un chien dangereux par une personne 
non autorisée (par exemple: un mineur ou une personne ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire) est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
Si votre chien appartient à la 1ère catégorie : Vous ne devez pas l’emmener dans les transports en commun, les lieux publics et 
d’une manière générale dans les locaux ouverts au public à l’exception de la voie publique. Votre chien ne doit pas rester dans les 
parties communes des immeubles collectifs.
Dans tous les autres lieux dans lesquels sa présence n’est pas interdite vous devez obligatoirement le tenir en laisse et muselé.
L’acquisition, la cession et l’importation de chiens de première catégorie sont illicites et punies de 6 mois d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. Est punie des mêmes peines, la détention de chiens de 1ère catégorie non stérilisés.

Votre chien n’obéit pas et vous éprouvez des difficultés à le maîtriser : consultez un vétérinaire 
qui pourra vous mettre en relation avec un éducateur canin.

Citoyenneté
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SOLIDARITÉ UKRAINE
UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT

UNE FAMILLE ACCUEILLIE, DES ENFANTS INTÉGRÉS AUX ÉCOLES

Les élus et le CCAS de Bousbecque se sont associés avec l’as-
sociation SIMIA enfants d’Ukraine et la MEL dès le début du 
mois de mars pour apporter leur soutien au peuple Ukrainien.
Des permanences les lundis, mercredis et samedis ont été 
assurées au centre socio-éducatif dès le 12 mars durant 3 
semaines pour récolter différents dons, financiers, produits 
d’hygiène, produits alimentaires et vêtements. Les écoles se 
sont également mobilisées avec les parents d’élèves pour les 
collectes.
Une invitation au recensement d’offres d’hébergement pour 
construire le dispositif d’accueil des ressortissants Ukrainiens 
a été mise en place, nous avons eu plusieurs propositions à 
Bousbecque.
Grace à votre solidarité nous avons récolté de nombreux dons 
surtout en vêtements que nous avons transmis aux lieux de 
stockage mis à disposition de la MEL avant leur cheminement 
en Silésie, une voïvodie (région) polonaise partenaire de la ré-
gion Hauts-de-France. Les dons seront pris en charge par Cari-
tas Pologne dans deux entrepôts. Ils seront ensuite distribués 
pour partie aux réfugiés ukrainiens en Pologne (deux mil-
lions de personnes) et pour partie acheminés directement en 
Ukraine- relai Caritas Pologne > Caritas Ukraine à la frontière. 
Les envois de dons sont donc contrôlés, sécurisés et suivis.
Nous avons pu également faire des dons aux restaurants du 
cœur et secours populaire pour les ressortissants locaux avec 
les vêtements non répertoriés par la MEL.
Actuellement nous poursuivons des réunions avec les CCAS 
de Bousbecque et de Linselles, des élus des 2 communes, les 
associations SIMIA Enfants d’Ukraine et HELLOASSO de Lys 
Ferrain Terre d’Accueil afin de pouvoir les accueillir dignement 
et leur apporter les premiers soutiens sur notre sol ,  les aider 
pour les démarches administratives et leurs permettre une 
intégration sociale dans notre pays. Des cours de Français 
pour les adultes leur sont proposés par des bénévoles ayant 

des compétences pédagogiques à compter du 16 mai à Bous-
becque et Linselles, les enfants quant à eux sont scolarisés en 
milieu scolaire.
Nous souhaitons remercier les bénévoles et toutes les per-
sonnes qui se sont mobilisées et qui le sont encore car une 
fois de plus vous avez répondu présent et fait preuve d’une 
grande solidarité envers le peuple Ukrainien 

A la suite de la guerre entre la Russie et  l’Ukraine 
depuis le 24 Février dernier, l’Éducation 
Nationale met en place des mesures pour 
l’accueil des élèves en provenance d’Ukraine. 
A Bousbecque, le groupe scolaire Thomas 
Pesquet a été ravi d’accueillir deux jeunes 
filles ukrainiennes au sein de son établisse-
ment. Nicole a intégré l’école maternelle et 
Sabina, a quant à elle intégré la classe de CM2. 
L’ensemble de nos écoliers bousbecquois les 
ont accueillies très chaleureusement.

1017
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LES BELLES SORTIES 2022
L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE À BOUSBECQUE
Quelle joie et quelle fierté d’accueillir à Bousbecque pour la première fois l’Orchestre 
National de Lille. Cette belle histoire est le résultat d’un travail de partenariat entre la MEL, 
notre commune et l’Orchestre National de Lille cherchant à rencontrer des publics de la 
métropole lilloise et à proposer une offre artistique de qualité et gratuite.
Par la volonté de Jean-Claude Casadesus, son Premier Chef, de la Région Nord-Pas-de-
Calais et de l’Etat, l’Orchestre National de Lille donna son premier concert en Janvier 
1976. Depuis cette date il se produit au sein de l’Auditorium du Nouveau Siècle de Lille, en 
France et dans plus de 30 pays des quatre continents.
Depuis 2016, Alexandre Bloch, Directeur musical, accueille des compositeurs, invite des 
chefs, des solistes internationaux et des nouveaux talents. Composé à ses débuts d’une 
trentaine de musiciens, son effectif est de plus de 90 musiciens et a été récompensé par 
une longue liste de prix prestigieux.
Ce dimanche nous avons reçu un grand Chef : Monsieur Nuno Coelho. Né à Porto en 1989, 
il étudie le violon à Klangenfurt et Bruxelles puis à la Direction d’Orchestre de la Haute 
École des Arts de Zürich. Il obtient le Premier Prix de Direction d’Orchestre au concours 
International de Cadacques en 2017.
Près de 300 personnes ont pu ainsi écouter la Belle Mélusine de Félix Mendelssohn , créée 
en 1834, chef d’œuvre de romantisme et de raffinement, né d’une légende où une fée à la 
propriété de se transformer en serpent. La symphonie n°5 que Schubert a écrit à l’âge de 
18 ans en 1816, grand classique et très riche sur le plan mélodique a été jouée puis, pour 
terminer, la 8ème symphonie de Beethoven, créée en 1814 à Vienne, a clôturé le spectacle. 
Cette pièce musicale est assez courte, très classique et développe une écriture joyeuse et 
très délicate.
Si ces instants de bonheur musical ont pu avoir lieu nous devons remercier tous les 
musiciens, les équipes de techniciens qui ont beaucoup travaillé pour bien vous accueillir 
musicalement, la Métropole Européenne de Lille initiatrice des Belles Sorties et la 
commune de Bousbecque qui a financé la mise en place de l’ installation ainsi que plus 
particulièrement ses services techniques cela pour vous assurer ces moments musicaux 
magiques.

Culture
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Economie

DE FEUILLE EN FLEUR
UN MONDE DE COULEURS, DE FRAÎCHEUR, DE POÉSIE ET DE SENTEURS
Nous poursuivons dans ce nouveau 
numéro de votre magazine la visite 
des commerces bousbecquois. Et nous 
tenons à remercier bien sincèrement 
Madame Tavernier de son accueil, car 
aujourd’hui nous visitons un monde 
de couleurs, d’esthétique, de fraîcheur, 
de poésie et de senteurs nous entrons 
en effet dans la boutique « De feuille 
en fleur » tenue depuis maintenant 22 
ans par Madame Laurence Tavernier 
qui l’a créée en novembre 2000 après 
15 ans de métier, apprentissage et acti-
vité salariée. Elle fut fort bien accueillie 
par les Bousbecquois(es), ravis de voir 
s’installer un nouveau commerce dans 
la commune.
Depuis 3 ans maintenant elle forme 
une belle équipe avec Perrine, sa sala-
riée. Toutes deux partagent la même 
passion et développent une large 
gamme de produits : bouquets, bou-
quets travaillés, compositions, plantes, 
fleurs séchées… vous pouvez d’ailleurs 
suivre les nouveautés et les informa-
tions sur la page facebook «  de feuille 
en fleur ».

Et parmi les nouveautés justement « les 
ateliers », lancés en 2019 et qui sont 
l’occasion de bons moments de par-
tage et de convivialité.
Mais, comme le souligne Madame Ta-
vernier, être fleuriste c’est aussi être 
présent et accompagner les familles à 
chaque moment de la vie,  dans les mo-
ments douloureux bien sûr, mais aussi 

dans les moments festifs, plus joyeux.
En tout cas, quelle que soit l’occasion, 
quels que soient vos souhaits, pour un 
plaisir à offrir ou à vous offrir,  n’hésitez 
pas, poussez la porte de « de Feuille en 
Fleur » vous y trouverez les meilleurs 
conseils et serez à coup sûr enchantés 
de vos achats. 
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MONSIEUR LE MAIRE DÉCORÉ
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE POUR NOTRE MAIRE
Par décret en date du 24 novembre 2021, sur proposition du 
ministre de l’Intérieur, Monsieur le Président de la République, a 
nommé Joseph Lefebvre au grade de chevalier dans l’ordre natio-
nal du Mérite pour son engagement de 50 années au service du 
public et de la commune de Bousbecque.
Pour sa remise de décoration qui revêt un côté solennel et offi-
ciel, le maire a souhaité que la 
commune de Bousbecque de-
vienne lieu d’organisation de cet 
évènement !
Tout naturellement, Il a choisi 
Monsieur Gérald DARMANIN, 
Ministre de l’Intérieur, comme 
parrain pour lui remettre cet 
insigne. Ce n’est pas un hasard 
puisque durant ces 50 années 
quarante et une ont été consa-
crées à Tourcoing. 
Cette cérémonie s’est dérou-
lée le samedi 5 mars. C’est avec 
beaucoup de fierté que nous 
avons accueilli de très nom-
breuses personnalités et amis, en présence de la famille. C’est un 
honneur pour notre commune puisqu’elle devient pour quelques 
heures l’écrin d’un véritable joyau : celui de la Médaille du Mérite.
Dans un premier temps, Monsieur Druel de l’Ordre National du 
Mérite rappela que le second ordre national fut créé, en 1963, par 

le Général De Gaulle et que cette distinction honorifique a pour 
vocation de récompenser les mérites distingués. « C’est la nation 
qui vous témoigne sa reconnaissance et qui souligne ainsi pu-
bliquement vos valeurs et vos mérites » 
Puis, Monsieur Darmanin se plongea dans les chapitres d’une 
vie et d’une carrière, pour tenter d’en cerner les fils rouges : « Votre 

parcours est celui d’un enfant de la 
vallée de la Lys. Dans cette vallée 
de la Flandre française… vous 
avez déroulé toute votre carrière 
et c’est encore pour défendre 
l’identité de cette région que 
vous avez franchi, il y a quelques 
années, le Rubicon de la vie po-
litique »
Il évoqua sa jeunesse, né à Hal-
luin en 1952, il suit ses études, 
à l’EIC de Tourcoing, en fabrica-
tion mécanique. Après quelques 
mois, salarié dans le privé, il 
décida d’entrer à la mairie de 
Tourcoing en septembre 1973, à 

seulement 21 ans. « Car Tourcoing, pour le gamin de la vallée de 
la Lys que vous étiez, c’était la grande ville, le Paris de Rastignac. 
Y entrer comme fonctionnaire, pour vous, fils d’un père teintu-
rier et d’une mère dévideuse, cela représentait beaucoup. »
En 41 ans de présence à Tourcoing, il a gravi, à force de travail et 
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de détermination, tous les échelons de la 
hiérarchie pour finir directeur général des 
services techniques. 
« Vous avez évolué dans ces différentes 
fonctions comme un poisson dans l’eau. 
Homme de terrain, fin connaisseur de 
vos dossiers, vous avez aussi des talents, 
plus rares, de stratège et un solide réseau. 
Ces 40 années d’expérience, l’expertise 
accumulée sur chaque sujet vous valent 
aujourd’hui l’admiration de vos équipes »
Installé à Bousbecque depuis 1976 avec 
son épouse, Jeanne-Marie et ses trois 
enfants, le voilà élu maire en 2018 suite 
à une élection partielle.
Et de conclure : « Monsieur le Maire, le 
parcours et l’énergie que vous avez dé-
ployés en servant l’intérêt général et les 
habitants de Tourcoing pendant plus de 
40 ans auraient suffi à justifier la décora-
tion que j’ai le plaisir de vous remettre. 
Mais ce n’est pas seulement le fonction-
naire que la République souhaite hono-
rer. C’est aussi l’élu public d’une petite 
commune, ambitieuse et engagée, qui 
tous les jours fait fonctionner le bien 
commun. »
Joseph Lefebvre pris alors la parole. Il 
commença par remercier, avec une émo-
tion non dissimulée, Gérald Darmanin, 
Ministre de l’Intérieur, ainsi que toute 
l’assemblée présente et les élus venus en 
nombre.
Ensuite, il retraça sa carrière en commen-
çant par rendre hommage à ses parents 
qui ont courageusement élevé leurs 5 
enfants.

Dès 17 ans il découvre le service public 
à la poste d’Halluin de 1969 à 1971. Son 
entrée dans la fonction publique territo-
riale date de 1973 où il occupe pendant 
20 ans le poste de responsable de la voi-
rie. Puis, il obtient le grade d’ingénieur 
territorial. En 1999, Il suit le Cycle Supé-
rieur de Management Territorial à l’Ins-
titut National des études territoriales à 
Strasbourg. Le 21 avril 2008, il est nom-
mé DGST. Et, il adresse ses plus vifs re-
merciements à tous ceux qui lui ont fait 
confiance et qui lui ont permis de réali-
ser ce parcours au service de Tourcoing.
Le 1 mars 2014, l’heure de la retraite 
sonne. Mais, c’était sans compter sur le 
destin qui le conduit à être élu maire de 
notre belle ville de Bousbecque le 21 
décembre 2018. A cet instant, il salue 

et remercie avec beaucoup de chaleur, 
tous les membres de l’équipe munici-
pale, la directrice générale des services 
et ses équipes et les élus du territoire 
Tourquennois-vallée de la Lys.
« Si je suis conscient de l’honneur qui 
m’est fait et des valeurs que représente 
cette haute distinction, je n’oublie pas 
devant une telle marque de reconnais-
sance toutes les personnes et équipes 
que j’ai rencontrées, sur le chemin par-
couru jusqu’à ce jour, chacune d’entre 
elle y a, en partie contribué »
Pour terminer il réitéra ses remercie-
ments à son épouse, Jeanne-Marie, 
pour sa présence indéfectible et au per-
sonnel municipal pour son concours à 
l’organisation de cette cérémonie.

Fêtes et Cérémonies
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CHALLENGE RAID
UNE ÉDITION PRESQUE NORMALE ...
Le Challenge Raid est une manifestation intercommunale 
(Bondues, Bousbecque, Linselles, Roncq et Wervicq-Sud), col-
lective, pluridisciplinaire à dominante sportive qui prône la 
convivialité, la solidarité et le respect. Durant tout un week-end 
des équipes de 4 jeunes de 8 à 25 ans participent à de nom-
breuses épreuves à travers toutes les villes participantes. L’un 
des buts étant de se surpasser ! 
Le 4 et 5 juin dernier a eu lieu la 28ème 
édition du Challenge Raid Vallée 
de la Lys. Après une édition 2020 
annulée, une édition 2021 allégée, il 
était important pour le comité orga-
nisateur de retrouver l’organisation 
classique sur 2 jours. Elle a pu avoir 
lieu pour le plus grand bonheur de 
tous.
Le programme concocté par les or-
ganisateurs était fourni, varié, sportif 
et fun à la fois. Sauriez-vous faire un domino avec des pièces 
géantes, en quantité limitée et sur un support instable ? Sau-
riez-vous en quelques jours apprendre une chorégraphie 
de danse hip-hop et la reproduire devant un jury de profes-
sionnels ? Sauriez-vous jouer sur une table de tennis de table 
géante ? Et sur une minuscule ? Toutes ces épreuves sont nées 
de l’imaginaire des organisateurs et des membres des associa-
tions partenaires qui s’efforcent de proposer depuis 28 ans de 
nouvelles idées.

Malgré l’allégement du protocole sanitaire, d’autres 
contraintes nous ont demandé des adaptations. En effet, 
les conditions météorologiques, pourtant excellentes le 
samedi en journée, se sont dégradées dans la soirée. Une 
alerte orange orage a contraint les organisateurs à adapter le 
programme du samedi soir et du dimanche. Les organisateurs 

ont dû faire preuve de sang-froid et 
d’idées pour que la soirée ne soit 
pas gâchée. Les organisateurs ont 
ensuite travaillé une partie de la nuit 
pour que le dimanche puisse être 
une journée de Raid normale mais 
en allégeant un peu la journée et en 
basculant la plupart des épreuves en 
intérieur. Défi réussi ! En effet, lors de 
la cérémonie de clôture, le sourire et 
les remerciements des participants 
témoignaient de cette réussite.

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’implication des 
bénévoles et des associations sportives et culturelles. A Bous-
becque, pas moins de 50 bénévoles ont répondu à l’appel de 
Thibaut, salarié du service jeunesse de la ville et coordinateur 
de l’évènement à Bousbecque. Nous les remercions tous pour 
leur dévouement et leur implication. 
Nous espérons que l’an prochain nous pourrons tous les 
retrouver pour une 29ème édition qui, nous en sommes sûrs, 
sera à nouveau une grande réussite. 

A Bousbecque, pas moins de 

50 bénévoles ont répondu à 

l’appel du service jeunesse.
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Épreuve des radeaux à Wervicq pour 
les 13/14 ans

Une épreuve surprise dans la campagne à 
la ferme Delefortrie à Bousbecque

L’équipe des 13/14 ans qui s’est classée en 
1ère position : les 6 Mousquetaires

De nombreux bousbecquois  participaient 
à l’évènement, jeunes et adultes

Lors de l’épreuve finale, toutes les équipes se sont retrouvées à Linselles pour célébrer ensemble la fin de l’évènement. Une belle fête !

N’oublions pas les bousbecquoises qui, 
elles aussi, ont chaussé les baskets

Les Maires et Élus du secteur rassemblés 
lors de la remise des résultats

Les 13/14 ans toujours aussi motivés 
malgré la pluie et l’heure tardive 

Une épreuve spectaculaire pour les 
18/25 ans : l’Aéroglisseur

Un grand classique du Challenge Raid : 
l’épreuve à la piscine de Roncq

Evènements
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CONCOURS PHOTO
Le thème : 

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

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

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

avant le 27 septembre 202227 septembre 2022

La fête à La fête à 
BousbecBousbecqueque

LA RECETTE FACILE
SALADE DE PÂTES

Temps de prépa
0h45

Personnes
6 Très facile Petit budget

Ingrédients :
·250 grammes de coquillettes
·½ concombre
·2 tomates

·1 petite boite de maïs
·Mayonnaise (à votre convenance)
·Vinaigrette (à votre convenance)

Mise en œuvre : 
> Cuire les pâtes de préférence la veille ou le 
midi pour le soir (attention à ne pas trop les cuire).
> Bien les laisser refroidir.
> Couper tomates et concombres en petits dés.
> Une fois les pâtes refroidies mélanger le tout 
sans oublier le maïs.

> Y mettre la mayonnaise et la vinaigrette, 
ajuster à son goût.

À déguster autour d’un barbecue en famille 
ou entre amis.
C’est prêt !! Bon appétit !
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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois, 
Respirons un peu cet été ! Comme 
la pandémie semble nous épargner 
depuis quelques mois, retrouvons nos 
parents et amis, et revivons comme 
avant.
Nous pouvons de nouveau nous re-

grouper, rire et vivre ensemble.
Hélas, le quotidien nous rattrape et nous devons faire des 
arbitrages budgétaires. La baisse des dotations et l’infla-
tion que nous subissons tous, nous obligent malheureu-
sement, à augmenter certains tarifs de manière modérée.
Notre politique sociale nous amène à offrir aux enfants 
bousbecquois, la cantine à 1€, pour les revenus les plus 
modestes.
Malgré le contexte défavorable, nous avons décidé de ne 
pas augmenter les taux de la taxe foncière.
Ce difficile jeu d’équilibre budgétaire est nécessaire, si 
nous voulons préserver la qualité de nos services, amé-
liorer le cadre de vie, et proposer à tous de nombreuses 
animations.
Ainsi, dès cet été, l’équipe municipale se mobilise et met 
tout en œuvre pour dynamiser notre ville.
Célébrons ensemble, dès les 13 et 14 juillet la Fête Natio-
nale, le 27 août UTOPIA dans le cadre de Lille 3000 avec 
l’inauguration de la passerelle, les 24 et 25 septembre la 
fête de la tulipe, première fête qui perpétue la mémoire 
d’Ogier de Bousbecque, puis du 3 au 9 octobre la semaine 
intergénérationnelle et le 27 novembre le marché de 
Noël.
De nouvelles manifestations, conférences, concerts 
sont programmés cette année, grâce à l’investissement 
de votre équipe municipale ainsi que dans le cadre 
du mécénat pour la restauration du patrimoine. Nous 
espérons qu’elles seront à la hauteur de vos attentes.
Pour ce faire nous avons besoin de bénévoles pour nous ac-
compagner et mener à bien toutes ces actions. Si vous sou-
haitez donner un peu de votre temps, vous pouvez nous 
rejoindre et communiquer vos coordonnées nom, numéro 
de téléphone et adresse mail auprès de l’accueil de la 
mairie au 03.20.23.63.63.ou contact@bousbecque.fr.
Merci pour votre solidarité envers les Ukrainiens : col-
lectes, dons financiers, propositions d’hébergements et 
accompagnement pour l’apprentissage du français.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances, 
qu’elles soient paisibles, heureuses et reposantes pour 
pouvoir repartir pour une nouvelle année scolaire.

Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois, 
Nelson Mandela disait : « Dans la vie, on 
a toujours le choix : aimer ou détester, 
assumer ou fuir, avouer ou mentir, être 
soi-même ou faire semblant » On peut 
aussi oser ou attendre, dépenser ou 
épargner… Le budget est un vaste 

sujet, important, pour lequel un groupe non majoritaire 
devrait se montrer attentif, être méfiant peut-être ou 
systématiquement en désaccord. Pourtant, le budget 
d’une Commune, comme celui d’un foyer induit de 
devoir choisir, d’établir des priorités, d’essayer de trouver 
le parfait équilibre entre l’importance de répondre 
aux besoins, la nécessité d’épargner pour affronter les 
imprévus et l’envie de s’offrir de petits bonus pour un 
quotidien plus agréable.
Monsieur Lefebvre et son équipe font des choix 
budgétaires depuis plusieurs mois : ils établissent des 
axes prioritaires, ils empruntent, ils augmentent la 
tarification des services, ils réhabilitent, ils investissent. 
Quand cette équipe élue, se nomme « Avec les 
Bousbecquois Construisons Demain », il pourrait être 
pertinent d’ impliquer davantage les bousbecquois 
dans ces orientations budgétaires en offrant des temps 
d’écoute et une prise en compte de certaines de leurs 
idées.
La ville de Wambrechies par exemple, vient de mettre en 
place un budget participatif.
Dispositif où les citoyens peuvent décider de l’affectation 
d’une partie du budget de la commune à des projets qu’ils 
ont eux-mêmes proposés. Initiative très intéressante ! 
(participationcitoyenne.wambrechies.fr)
Cependant, dans notre société, les choix budgétaires, à 
toutes les échelles, font l’objet de critiques récurrentes. 
Nous ne gagnons jamais assez, nous devons toujours 
dépenser plus. Que se passerait-il si à l’échelle de notre 
petite Commune que nous apprécions tant et tous, il 
était enfin possible de donner son avis, de proposer des 
idées nouvelles, de faire le choix d’un projet à mettre 
en place plutôt qu’un autre ? Est ce que finalement, 
chacun prendrait le temps de se mobiliser pour se poser 
ces questions et soumettre des améliorations ? Quand 
investir de son temps au profit de l’intérêt collectif 
semble être déjà une tâche si périlleuse, il est tout aussi 
complexe d’évaluer, pour le moment, l’impact de ces 
choix budgétaires…
En attendant, que cet été vous soit doux, fleuri, ensoleillé 
et puissiez vous faire les bons choix !

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

Nathalie BODOUX
Ensemble pour Mieux Vivre Bousbecque

Christine LEROY
Avec les Bousbecquois Construisons Demain

Expression Libre
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