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Chères Bousbecquoises,
Chers Bousbecquois

Face à une hausse 
considérable des prix de 
l’énergie et à l’urgence 
climatique qui s’impose, 
nous devons absolument 
prendre des mesures afin 
de ne pas à régler des 
factures exorbitantes.
Depuis 2019 nous avons 

entamé le travail avec la rénovation énergétique 
de nos chaufferies, la rénovation thermique de nos 
écoles et nous nous sommes engagés sur le chemin 
de la transition écologique avec l’installation d’une 
centrale photovoltaïque. Nos consommations de 
gaz sont inférieures de 15 % par rapport à 2019 et 
nos consommations totales ont diminué de 13 %, le 
budget est désormais égal à 234 000 €.
Or, la prospective faite à partir des informations 
disponibles à ce jour laisse entrevoir une dépense 
pour l’année 2022 de l’ordre de 520 000 € soit une 
augmentation avoisinant 120 %. Les perspectives 
pour 2023 ne sont guère plus réjouissantes 
puisqu’elles atteindraient 1 M€ soit 320 % par rapport 
à 2021
Les premières actions mises en place concernent 
la température de chauffage des bâtiments de la 
commune. Les coûts de l’électricité et du gaz ont 
augmenté respectivement de plus de 200 % et 300 %. 
Nous veillerons donc que la température des locaux 
soit conforme à leur utilisation et leur occupation 
effective.
Le deuxième angle d’attaque est celui de l’éclairage 
public dont le coût avoisine 70 000 €. C’est le 2ème 
poste des dépenses énergétiques : 30 %. L’augmen-
tation des prix du KWh sera de plus de 300 % entre 
2021 et 2023.
Parmi les actions en faveur de la réduction de notre 
consommation d’énergie, nous engagerons avant la 
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fin d’année un véritable projet de développement 
durable pour remplacer progressivement les installa-
tions d’éclairage public et poursuivre le passage aux 
LED entamé. L’inventaire détaillé des équipements 
avait été réalisé en 2021.
Dans l’immédiat, la mairie n’est plus éclairée et 
l’éclairage de l’église est diminué. 139 sur les 934 
points lumineux ont été éteints, ceux des quartiers 
et au droit des secteurs bâtis ont été maintenus. 
Des horloges astronomiques ont été installées 
dans chaque armoire de commande afin de gérer 
l’allumage et l’extinction des lampadaires et de 
limiter l’amplitude horaire de tout l’éclairage public 
par l’arrêt de 23 h à 4 h 30. L’objectif est une réduction 
de la consommation de plus de 55 %.
Enfin, en ces temps où nous devons faire face à des 
difficultés inédites, la magie de Noël, cette ambiance 
un peu féérique composée d’une multitude de 
petites choses dont les illuminations font partie, sera 
conservée.
Toutefois, le périmètre des illuminations sera 
légèrement réduit et la durée limité du 3 décembre 
au 3 janvier avec une amplitude horaire raccourcie 
de 16 h 30 à  20 h 30 la semaine et 21 h le week-end. 
La dépense liée à la consommation des rubans LED 
décoratifs sera de l’ordre de 90 € pour l’ensemble de 
la période des illuminations soit moins de 2 centimes 
d’euro par habitant.
Les investissements notamment le plan sport ne 
seront pour autant pas stoppés.
Chères Bousbecquoises, chers Bousbecquois, l’heure 
est à la sobriété et à la mobilisation de tous. Après les 
restrictions imposées par la crise de Covid-19, nous 
vivons une nouvelle période difficile. Ces mesures sont 
pour le bien de tous, économiques et écologiques. 
Continuons à être solidaires et responsables ! 
Enfin, en ce mois de décembre, je vous souhaite à 
tous de belles fêtes de fin d’année !

   Joseph LEFEBVRE, 
   Maire de Bousbecque 
   et  Conseiller Métropolitain

Edito
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DANS LE RÉTRO
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
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Les manifestations à l’occasion de notre 
fête nationale ont débuté dès le mercre-
di 13 juillet, avec à partir de 20 heures, le 
bal traditionnel animé par un DJ qui a su 
enflammer la piste de danse, et ce mal-
gré une météo quelque peu capricieuse. 
Boissons et petite restauration étaient 
pour l’occasion proposées par l’association 
Ogier de Bousbecque.
Et la soirée n’était pas finie… il ne faut pas 
oublier le superbe feu d’artifice, agrémen-
té d’une partition musicale, qui, aux dires 
de tous, fut une véritable réussite.
Et ce 14 juillet 2022 marquait le grand re-
tour des festivités populaires…
Quel bonheur, quelle joie de pouvoir enfin 
tous nous retrouver et nous amuser pour 
notre fête nationale.

Et il y en avait pour tous les goûts et pour 
tous les âges : pêche aux canards, cham-
boule tout, bubbles, tir à l’arc, concours de 
dessins, pétanque, belote, sumos, struc-
tures gonflables, parcours géant de la gi-
rafe et aussi la « faucheuse infernale » qui 
a connu un vif succès auprès de tous ceux 
qui s’imaginaient à Fort Boyard…
Bref du plaisir pour tout le monde…
Et oui, cela fait tellement de bien au moral 
de pouvoir de nouveau faire la fête tous 
ensemble.
BRAVO aux acteurs et organisateurs de 
cette belle réussite, pour cette belle fête 
pour les Bousbecquoises et les Bousbec-
quois !

Dans le Rétro
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PRÉCISION SUR L’UTILISATION DES 
TROTTOIRS :
Force est de constater que nos trottoirs sont parfois utilisés à 
mauvais escient. Quelques règles simples doivent être rappelées : 
le principe de base étant que le trottoir est pour l’essentiel réservé 
aux seuls piétons.
Circuler à vélo sur un trottoir est interdit par la loi (pour les plus de 
8 ans). Une amende de 135€ peut être dressée en cas d’infraction. 
Concernant les trottinettes électriques qui sont de plus en plus 
courantes dans nos communes, il est formellement interdit 
de circuler avec ces engins de déplacement sur les trottoirs : là 
encore une amende de 135€ peut être infligée. 
Par ailleurs, rappelons que tout usager de trottinette électrique 
(qui ne peut avoir moins de 12 ans), doit être assuré (en cas de 
défaut, jusqu’à 3750 € d’amende), doit avoir équipé son engin 
d’un avertisseur sonore, de dispositifs réfléchissants, de feux 
avants et arrières (11€ en cas de manquement), ne doit pas 
dépasser 25km/h (135€ d’amende en cas d’infraction et jusqu’à 
1500€ si l’engin a été débridé) et ne peut pas transporter de 
passager (35€ d’amende). 
Ajoutons que, pour ces deux modes de transport, l’utilisation 
du téléphone portable ainsi que le port d’écouteurs est là aussi 
interdit. 

OUVERTURE DE L’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE MODULABLE 
Le centre intercommunal de gérontologie a décidé de créer 
4 places d’Hébergement Temporaire Modulable au sein de la 
résidence Rose d’automne de Linselles. Ce dispositif s’adresse aux 
personnes âgées de 60 ans et plus dont l’état de santé est stabilisé 
avec un objectif de retour au domicile ensuite. La personne 
accueillie doit disposer d’une ordonnance en cours de validité. 
L’hébergement temporaire peut se faire en urgence, de jour ou 
uniquement pour les nuits et offre une solution à des situations 
personnelles qui ne permettent pas un maintien ou un retour au 
domicile immédiat et notamment pendant les périodes de répit de 
l’aidant, suite à un accident de la vie tel que l’incendie du logement 
ou en période d’essai dans l’attente de l’entrée en hébergement 
permanent si le retour au domicile s’avère impossible. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’accueil de la 
résidence par téléphone au 03 20 03 29 87.

RUE LÉON SIX – RÉALISATION 
D’AMÉNAGEMENT 
Les travaux d’aménagement de voirie de la rue Léon Six de l’angle 
de la rue Auger à l’angle de la rue de la Papeterie démarreront 
début 2023 conformément au projet arrêté et validé lors de la 
concertation citoyenne courant 2019. Ces travaux avaient été 
reportés en raison des opérations immobilières sur ce secteur. 

RUE DE WERVICQ – RENOUVELLEMENT 
DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Les travaux de pose de la canalisation principale sont terminés, 
désormais vont démarrer les travaux de branchement des 
habitations. Pour votre information, à compter du 28 Novembre 
2023 et ce jusqu’au 21 Décembre 2023, le tronçon de voirie 
compris entre l’intersection du Domaine du Parc et la limite de 
la Commune (côté Wervicq-Sud) sera barré. La circulation sauf 
riverains, services de secours et Esterra sera déviée. Des itinéraires 
de déviation seront installés en amont via le boulevard de la Lys.
Concernant les transports en commun (Ilévia), les arrêts « Chemin 
des Vaches », « CAT », et « Mairie » et « complexe sportif » ne seront 
pas desservis. Les usagers devront se rendre à l’arrêt « Cimetière » 
pour emprunter le réseau bus.

Actualités
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OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE» DU 9 OCTOBRE

FRELONS GUÊPES ABEILLES BOURDONS
ON SE RESSEMBLE MAIS NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS

PROGRAMME DES ILLUMINATIONS 2022

C’est sous un soleil automnal que se sont retrouvés une trentaine de nettoyeurs volontaires.
Une fois les secteurs répartis, les bénévoles ont entamé leur collecte, collecte une nouvelle fois fructueuse malheureusement. 
Même si aux dires de nos éco-citoyens leur secteur semblait moins sale que d’habitude, certains « pollueurs » continuent d’exercer 
leurs méfaits !!!!
Il est à noter que la jeunesse était représentée en force parmi les participants, de bon augure pour les prochaines manifestations.
Rendez-vous au mois de mars pour la prochaine opération de « Nettoyons la nature ».

En cet fin d’été certains d’entre vous ont peut être vu le nid de frelons asiatiques sur la friche 
à côté du CCPV. Les services de la MEL avec le concours d’une société spécialisée sont rapide-
ment intervenus pour neutraliser les individus. Nous profitons de cet article pour rappeler à 
tous que la présence du frelon asiatique est malheureusement avérée sur notre commune. 
Si d’aventure vous apercevez un nid nous vous conseillons, si le nid se trouve sur l’espace 
communal, de prévenir immédiatement la mairie qui fera intervenir des professionnels en 
vue de le détruire. Si ce nid se trouve sur votre propriété, n’intervenez pas directement car les 
frelons sont très agressifs lorsque l’on s’approche de leur nid (sinon c’est une espèce plutôt 
paisible dont la piqure ressemble à celle de l’abeille). Faites intervenir une société spécialisée, 
malheureusement les pompiers n’interviennent pas pour cette espèce. En ce qui concerne les 
abeilles, si d’aventure vous apercevez un essaim en formation, rapprochez vous d’un apiculteur 
qui se fera une joie de le récupérer. Pour les guêpes, et seulement si leur présence menace votre 
sécurité, faites détruire le nid. Idem pour les bourdons, ces deux espèces, qui n’ont certes pas 
bonne presse, ont un rôle majeur à jouer dans l’écosystème qui nous entoure.

La crise énergétique que nous subissons nous amène à revoir notre programme d’illu-
minations à la baisse. Tous les éclairages utilisés cette année sont en technologie LED, 
peu énergivore. Mais Noël reste une fête incontournable que nous avons voulu célébrer 
comme d’habitude. Cette année où pour certains d’entre nous la situation risque d’être ou 
même sera compliquée, nous proposerons quand même des animations pour les fêtes de 
fin d’année. 
Les décorations seront allumées plus tard que d’habitude et s’arrêteront dès le début de 
l’année prochaine (du 3 décembre au 3 janvier), leur amplitude horaire sera aussi réduite.  
Nous vous invitons à l’opération « une photo avec le Père Noël » qui se déroulera le 17 
décembre à partir de 16 h sur le parvis de l’église.  

Cadre de Vie
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CONFÉRENCE SUR LES MUSIQUES RELIGIEUSES

L’ÉCOLE DE MUSIQUE FAIT SA RENTRÉE

ANECDOTE DU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER
LE PAIN DES BOUSBECQUOIS FAIT EN BELGIQUE !

Ce samedi 16 septembre, nous avons eu la 
chance et l’honneur de recevoir en l’église 
Saint Martin Monsieur Philippe Masingarbe, 
Président du Comité Flamand de France 
pour une conférence sur les musiques et 
musiciens d’église dans les anciens Pays-Bas 
du sud de 1650 à 1792.

Cette conférence était donnée dans la cadre des journées du 
patrimoine et s’inscrit dans une série d’événements culturels 
à venir pour le financement de la sauvegarde du mobilier de 
l’église Saint Martin.

Et pendant près de 2 heures, Monsieur Masingarbe nous a lit-
téralement fait voyager dans le temps à l’aide de documents 
photographiques mais aussi d’extraits musicaux qui illustraient 
ses propos. On sent en lui un vrai professionnel qui maîtrise son 
sujet à la perfection et sait en outre transmettre son enthou-
siasme et sa passion.
En introduction  de la conférence nous avons eu aussi le plai-
sir d’écouter un groupe de 4 chanteurs et musiciens de l’Ecole 
Municipale de Musique qui a interprété un canon de l’époque.
Bref, une agréable soirée pour bon nombre de Bousbecquoises 
et de Bousbecquois qui avaient fait le déplacement.

Un début d’année en fanfare à l’école muni-
cipale de musique ! 
Pour marquer la rentrée musicale, un spec-
tacle original et  interactif par l’ensemble « 
Jazzy Kids » a été proposé aux enfants des 
classes primaires des écoles de la ville le 
vendredi 9 septembre. 

Le lendemain se déroulait les portes-ouvertes de l’école de 
musique durant lesquelles de nombreux bousbecquois sont 
venus se renseigner et essayer les instruments. 
115 élèves sont inscrits cette année dans les différentes 
classes: Les plus jeunes en éveil musical, d’autres en cursus 
traditionnel instrumental (12 instruments proposés à Bous-

becque), sans oublier le cursus adulte, la classe d’orchestre et 
la chorale enfants.
L’action de l’école de musique dépasse le cadre des seuls 
inscrits dans la structure : cette année le partenariat avec les 
classes de CE1 de Bousbecque est reconduit, 65 élèves bé-
néficient d’un cours d’initiation à la musique toute l’année le 
mardi après-midi sur le temps scolaire, encadrés par les pro-
fesseurs de l’école de musique. 
Enfin, l’école de musique est associée aux différents événe-
ments culturels de cette rentrée 2022 : concert à l’occasion de 
la semaine bleue, conférence sur la musique flamande, nuit 
des bibliothèques… 

Par la loi du 11 janvier 1890 l’importation  
commerciale de pains belges  était sou-
mise à des droits de douanes, seules les 
petites quantités étaient exemptes et, de 
plus, cela était réservé aux « riverains ».
Avant le 4 mai 1931, la qualité de « rive-
rain » concernait toute personne résidant 
hors d’une agglomération  de plus de 
mille habitants situé dans une zone  de 
2 kilomètres de la frontière. Les bousbec-
quois n’étaient pas concernés.
Un nouveau décret est bientôt signé : A 
titre exceptionnel et pour une durée de 
deux ans, toutes personnes habitant en 
bordure de la frontière seront considé-
rées comme riverains et susceptibles de 
bénéficier de l’exonération prévu. 
Les importations de pain en franchise 
connaissent un accroissement rapide et 
certaines boulangeries, faute de clien-
tèle, furent obligées de fermer.

On parle de plus de 25 % puis jusqu’à 
45% de différence de prix entre le pain 
belge et le pain français.
Un mouvement de solidarité de l’en-
semble des boulangers de France se for-
ma et une manifestation nationale fut or-
ganisée à Lille le 17 mars 1932 en faveur 
des confrères frontaliers.
Après un débat à la Chambre des Dé-
putés il fut voté une loi (J.O. du 30 mars 
1932) qui stipulait :
ART. 1 – A titre exceptionnel, et pour une du-
rée de deux ans maximum, lorsque le prix 
du pain en France, sera supérieur de plus 
de 25 % à celui pratiqué dans les pays limi-
trophes, les boulangers qui livrent du pain 
aux riverains pourront recevoir des bons 
de Droits dont le montant  sera calculé en 
fonction des quantités de pain vendues  
aux dits riverains.
Jusqu’à ce que ce problème soit réglé,  

la boulangerie VANDEBEULQUE allait 
cuire une grande partie de leur pain en 
Belgique «Au Petit Boutique » situé à La 
Basse-Flandre, à la hauteur de l’ancienne 
usine Leurent.
Madame VANDEBEULQUE venait vendre 
son pain sur la berge coté belge et les 
bousbecquois empruntaient le bac pour 
traverser la Lys pour l’acheter et cela pen-
dant plusieurs mois !.

Culture
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Cette année le thème choisi était « Changeons notre regard sur les ainés, brisons les idées reçues » c’est pourquoi nous avons 
voulu proposer une semaine bleue intergénérationnelle avec des animations au centre petite enfance et à l’EHPAD, avec la 
participation des élèves du groupe scolaire Thomas Pesquet mais également des enfants des mercredis récréatifs.

SEMAINE BLEUE
SOUS LE SIGNE DE L’INTERGÉNÉRATION

Des animations ont été proposées du lundi au dimanche 
avec un réveil tonique le matin avec du handball, du yoga et 
de la danse. Des ateliers, jeux de société, marche intergéné-
rationnelle et des conférences sur le stress, anxiété, angoisse 
dans l’aide apportée à un proche, comment y faire face et sur 
les bienfaits de l’activité physique pour 
la prévention du vieillissement. Ainsi 
que la visite de l’atelier des Brasseurs à 
Linselles ouverte à tous.
Les réveils toniques n’ont malheureu-
sement pas rencontré un réel succès, 
en revanche les conférences, jeux de 
société et la visite de la brasserie ont 
attiré plus de monde.
Cette année nous avons innové avec 
un thé dansant et un atelier créa’diaz 
mouv et créa’diaz mémo pour nos 
séniors. Peu de personnes étaient 
intéressées au départ par l’atelier. 
Après quelques sollicitations, plusieurs personnes s’y sont  
inscrites et à l’unanimité, tout le monde est sorti enchanté 
de la séance et prêt à s’inscrire à nouveau. 
Au thé dansant, il aurait pu y avoir plus de participants, 
néanmoins tout le monde était sur la piste de danse dans 
une ambiance festive.   
Notre forum « Bien vivre à Bousbecque » vous a aussi été 

proposé avec des partenaires pour vous informer et vous 
conseiller.
De nombreuses familles avec enfants ont participé à notre 
traditionnel « Nettoyons la nature » pour préserver un cadre 
de vie de qualité à Bousbecque .

Pour clôturer cette semaine, le 
spectacle « Chow, chow, chow 
Latino » a rencontré un vif succès. 
Il y régnait une ambiance animée 
et rythmée avec la musique latine 
et les chanteuses aux costumes 
colorés et fait de plumes absolument 
magnifiques.   Vous étiez nombreux à 
y participer.
Nous espérons que ces échanges in-
tergénérationnels ont été riches et 
vous ont permis de créer du lien.
Nous tenons à remercier Mr François 
HEBERT, de «L’atelier des brasseurs», 

pour son accueil et sa visite documentée de la brasserie 
durant les 2 matinées. 
Nous remercions également les bénévoles et associations 
qui se sont mobilisés durant toute la semaine.
N’oubliez pas de remplir votre questionnaire de satisfaction 
pour améliorer la qualité du programme. Si vous ne l’avez 
pas reçu il est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Nous remercions les 

bénévoles et associations 

qui se sont mobilisés 

toute la semaine

Générations
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
L’HEURE DU BILAN 
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> Glace à Donf’ : Avant les vacances 
d’été, un glacier avait pris place à 
proximité des écoles de Bousbecque 
et de l’EHPAD. Une partie des fonds 
récoltés a été reversée aux associations 
« 30 millions d’amis » et « Au-delà du 
cancer » 

> Bousbecque en cuisine : Une 
équipe composée d’un adulte et un 
enfant confectionnait un gâteau sur le 
thème du printemps. Ce dernier était 
dégusté par un jury composé de pro-
fessionnels de la cuisine et nos jeunes 
porteurs du projet. 

> Le parcours X : Installation d’un 
nouveau jeu pour les 2-8 ans dans le 
parc de la mairie. Cette installation 
sera inaugurée lorsque la pelouse sera 
conforme aux règles de sécurité, en 
présence des conseillers des 2 mandats 
(précédents et nouvellement élus). 

Malheureusement, certains projets n’ont pas pu aboutir  : 
> par manque de participation, comme le tournoi de console 
FIFA où les jeunes s’affrontaient par équipe pour remporter le 
trophée. 
> par les mouvements de grève, pour notre journée à Paris 
début juillet dernier. 
> par manque de préparation, de rencontres entre jeunes élus 
à cause de la crise sanitaire : le journal des jeunes élus, les buts 
amovibles dans les écoles, … mais cela n’est pas abandonné, 
peut-être que certains nouveaux élus prendront le relais des 
projets initiés.

Enfin, nos jeunes élus n’ont pas oublié leur devoir de repré-
sentation aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai, durant 
lesquelles ils ont accompagné Monsieur le Maire pour déposer 
les gerbes aux divers monuments aux morts. 
Sans oublier, leur conseil municipal en mairie dans la salle 
du conseil, qui en a impressionné plus d’un, en présence de 
Monsieur le Maire.
Dorénavant une page se tourne pour ce 1er mandat, riche 
d’expériences, d’échanges, et maintenant place au prochain. 
On vous donne rendez-vous bientôt pour la présentation des  
nouveaux membres de ce conseil municipal des jeunes.

t oui, l’heure du bilan a sonné pour nos jeunes conseillers municipaux dont le 
premier mandat s’achève dans quelques jours. 
Nos conseillers n’ont pas eu la tâche facile avec la crise sanitaire.

Entre isolement et annulation de manifestations, ils ont su faire preuve d’abnégation, 
de témérité, afin de poursuivre leur engagement et leurs projets pour les Bousbec-
quoises et les Bousbecquois.
Plusieurs projets portés par les jeunes élus ont vu le jour : 

E
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CENTRE PETITE ENFANCE
PARENTALITE AU RELAIS PETITE ENFANCE
Anciennement appelé RAM, le Relais Petite Enfance est un service intercommunal couvrant les villes de Bousbecque, Bondues, 
Linselles et Wervicq-Sud. 
En tant que lieu d’accueil et d’écoute, 
le relais va accompagner les parents 
dans leur parentalité. Il va les informer 
sur les différents modes d’accueil du 
territoire. En fonction de leurs souhaits, 
les parents vont être écoutés et accom-
pagnés dans la réflexion. Les parents 
pourront faire leur choix en fonction du 
« projet de démarrage de vie » envisagé 
pour leur enfant.
Si leur choix s’oriente vers une 
assistante maternelle, le relais sera là 
pour les guider dans les démarches 
administratives à effectuer, et c’est un 
autre aspect de la parentalité ; celui de 
la fonction de parent employeur.
Les ateliers collectifs à destination des 
enfants et des assistantes maternelles 
mais également des parents vont être 
un soutien à la parentalité. Les assis-
tantes maternelles, premières inter-
locutrices mais aussi les animatrices 
du relais sont disponibles et à l’écoute 
pour les accompagner. Ces ateliers 
proposés sont des séances adaptées 
comme la motricité, la musique, l’éveil 
sensoriel, la manipulation motricité 

fine, la peinture…                                                                      
Ce sont également des conférences 
aux thématiques diverses et variées 
qui vont pouvoir soutenir le parent. 
Le sommeil, les émotions, l’alimenta-
tion, les écrans… quelques thèmes 
parmi tant d’autres qui ont été traités 
et peuvent aider le parent souvent en 

questionnement et en recherche de 
réponses.

Quelques témoignages : 
Alice, maman de Naël qui vient au 
relais avec son assistante maternelle, 
« Je suis très satisfaite en tant que 
maman, que Justine, l’assistante 
maternelle de mon fils Naël, bientôt 
20 mois, se rende régulièrement aux 
activités proposées au Relais et ceci 
depuis qu’il est tout petit.
Confiance en lui, développement des 
sens, vie en groupe... Ces activités par-
ticipent au bon développement des 
enfants. 
C’est un plaisir d’accompagner Naël 
et Justine lorsque l’agenda le permet.  
Naël y est content et épanoui. »

Floriane, assistante maternelle 
Accompagner parent et enfant afin de 
cibler les besoins de chacun, chaque 
enfant est différent avec des parents 
d’histoires différentes.
Aider à reconnaître chaque besoin qu’il 
soit affectif, psychique ou physique. 
La valeur de la transmission avec le 
parent a une valeur importante à mes 
yeux pour connaître l’enfant dans son 
développement, ses apprentissages, 
dans ses émotions, dans ses besoins 
affectifs, dans ses habitudes de vie afin 
de l’accompagner dans sa construc-
tion. 
Je suis là pour les aider à accompagner 
leur enfant au quotidien en proposant 
différentes activités, sorties, atelier 

petite enfance, rituels, respects de 
chaque rythme de sommeil, appren-
tissages, qu’il soit affectif, alimentaire, 
sommeil ou découverte. 
Je suis disponible auprès des parents 
pour transmettre à mon tour chaque 
information qui leur permettra d’ac-
cueillir leur enfant comme ils le font 
si bien à travers des outils comme le 
cahier de transmission, ma disponi-
bilité par téléphone mais aussi en les 
orientant vers les services concernés 
au besoin, tels que Le Relais Petite 
Enfance, PMI ou pédiatre. 

Elodie, maman de Théo qui participe 
aux ateliers         
Je suis une maman avec un bébé de 15 
mois, le Relais Enfance est bénéfique 
pour mon bébé, nous faisons diverses 
activités très intéressantes sur le 
toucher, le goût, la musique... mon 
bébé voit autre chose et cela permet 
aussi de le sociabiliser avec les autres 
bébés... nous adorons ces moments !!

Contact RELAIS PETITE ENFANCE : 
Dorothée 06-14-47-24-33 

ou 
Bénédicte 06-37-22-52-39 
contact@relaisenfance.fr 

de nombreuses infos sur notre site 
www.relaisenfance.fr

Petite Enfance
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1 Le groupe Anim’danse a profité d’une matinée en-
soleillée le 28 août dernier pour faire sa rentrée et se 
retrouver dans les arbres chez «Lys aventure» avant 
de pique niquer

Photo du club de gym la Saint Michel  prise lors de 
la compétition interne le 20 mai 2022 (à gauche). 
L’équipe N5 lors de la 1/2 Finale à Vaires sur Marne (à 
droite)

4

5

4

3

Souvenir du marathon de pêche

Compétition interne au club de tennis de table TTBWL

L’Harmonie Municipale a été sollicitée et s’est mise 
en scène pour participer à l’événement culturel de 
Lille 3000. Ce sont les morceaux officiels de l’événe-
ment qui ont été joués.

2

1

33

5

2

Vie Municipale
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6

7 Une météo radieuse pour la clôture de l’année autour d’un 
moment festif pour les tennismen.

9

8

Un été chaud chaud chaud pour les Accueils de 
Loisirs

Equipe des seniors filles (à gauche). L’ équipe des 
seniors 2 garçons (à droite), championne du Nord 
et promue en régionale

Monsieur et Madame Brand se sont à nouveau dit 
«oui» à l’occasion des Jubilaires.

10

11

Démarrage de l’année réussi au Yoga 

8

7

9

119 11

8

6

Nouvelles équipes au Centre Sportif de Bousbecque avec 
la création de deux équipes : la section féminine et le foot 
adapté. 
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LA RENTRÉE DES ÉCOLES EN QUELQUES CHIFFRES

ÉCOLES
MATERNELLES

Groupe Thomas Pesquet : 
87 élèves 

École Saint-Ignace : 
110 élèves

ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES
6 encadrants proposent des 

activités aux enfants le matin 
et le soir à St Ignace

7 encadrants proposent des 
activités au groupe  scolaire 

Thomas Pesquet

REPAS 
VÉGÉTARIEN
1 repas végétarien 

par semaine

23 
AGENTS 

D’ENCADREMENT 
PAR JOUR

365 
DEMI-PENSIONNAIRES

PAR JOUR

ALIMENTATION
BIO

2 produits BIO 
par semaine

ÉCOLES
PRIMAIRES

École Saint-Ignace : 
206 élèves

Groupe Thomas Pesquet : 
117 élèves

ECOLE DE 
MUSIQUE

115 élèves inscrits
12 instruments

Partenariat avec les classes 
de CE1 (65 élèves)

LES ENSEIGNANTS
2 nouveaux enseignants 
Mme BONTE - CE2 St-Ignace

Mme BULCKAEN - CE2 Thomas 

Pesquet

Education
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500 ans ! En voilà une très bonne raison pour fêter un 
anniversaire, et  pas des moindres, c’est celui de notre 
illustre et célèbre Ogier de Bousbecque.
Il naquit en 1522 à Comines. Ogier voyagea dans de 
nombreuses contrées et au détour d’un voyage en Turquie, 
il a importé, entre autres, la Tulipe en Europe.
Un anniversaire et une tulipe. Deux très bonnes raisons 
pour créer un événement dans notre belle commune.
Comines à sa fête des louches, Wervicq à sa fête Jehan 
Vand’helle,  il ne manquait plus qu’une belle fête pour 
Bousbecque pour rassembler festivement les citoyens de la 
commune. 
Une parfaite occasion de réunir un groupe composé d’élus 
afin de plancher sur cette future manifestation.
Nous sommes partis de rien, d’une page blanche et nous y 
avons apposé ensemble toutes les idées qui nous passaient 
par la tête. Unanimement le nom de la fête s’est vite imposé. 
Nous allons l’appeler « la Fête de la Tulipe » 
Après des mois de travail nous avons pu enfin monter et 
rédiger un programme complet que nous avons eu le plaisir 
de vous présenter.
De nombreuses personnes ont été étonnées d’entendre 
parler d’une fête de la Tulipe fin septembre. Les tulipes 
fleurissent au printemps. En effet, nous vous devons donc 
une petite explication quant aux choix de la date de cette 
fête au début de l’automne. En fait c’est la période idéale 

et recommandée pour planter des bulbes. La fête de la 
Tulipe regroupe donc d’une part Ogier de Bousbecque et 
d‘autre part la tulipe et plus particulièrement le bulbe pour 
qu’au printemps ces bulbes donnent de magnifiques fleurs 
multicolores. 
L’histoire de Bousbecque marquée par son passé industriel, 
l’a conduite    à se développer en tournant le dos à la Lys, les 
habitations étant orientées vers le centre du village. Aussi, 
le projet de renouvellement urbain de l’ancien site « Dalle 
Hygiène » a, avec l’opération des bords de lys, été l’occasion 
de marquer la volonté d’un retournement vers l’eau.
Notre commune, qui constamment a fait de la Lys un atout, 
a néanmoins toujours manqué d’une jonction directe entre 
son cœur de ville et l’espace transfrontalier.
Imaginé par la ville en 2007 lors de sa réflexion urbaine, 
l’ouvrage « entre deux rives » a finalement été réalisé 
par la Métropole européenne de Lille dans le cadre des 
aménagements du projet Interreg VALYS. S’il offre un accès 
direct de l’hotel de ville vers le Parc de la Lys et la voie 
verte, il a également été pensé comme un espace public 
sur l’eau. Un espace détente qui permet l’observation de la 
nature environnante. Un espace où les Bousbecquoises et 
les Bousbecquois pourront se détendre, se rencontrer, se 
créer des souvenirs…
Bousbecque change ainsi de visage, sans pour autant 
perdre son âme de commune chaleureuse et charmante…

ÉVENEMENTS MUNICIPAUX
L’INAUGURATION DE LA PASSERELLE & FÊTE DE LA TULIPE

Dossier
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Intrigués et curieux,suite à l’annonce de la première édition de la Fête de la Tulipe, vous 
vous êtes déplacés en nombre au complexe sportif, durant le Week end des 24 et 25 
septembre.

FÊTE DE LA TULIPE
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

Cet anniversaire a été une réussite collective. Mais pour qu’une fête soit réussie, il faut une combinaison de plusieurs facteurs. C ’est 
comme une recette de cuisine, il faut un bon mélange d’un tas d’ingrédients, mais pas que…
Il faut d’abord élaborer la recette puis collecter les ingrédients et pour que tout ceci prenne forme et réussisse il faut des mains et 
un certain savoir-faire.
La recette nous l’avons élaborée mais elle peut encore être améliorée, les ingrédients nous les avons mais ils peuvent encore 
être modifiés ou enrichis. Ce qu’il nous manque ce sont les mains, vos mains mais aussi et pourquoi pas vos connaissances, vos 

Vous avez pu découvrir le programme 
que nous vous avons concocté. Une 
plongée dans le passé aux alentours des 
XVème XVIème siècle. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 
troupes de reconstitution de l’époque 
médiévale : La compagnie des Lions 
de Flandre / la 2ème compagnie d’or-
donnance Bourguignonne (Belgique) 
/ Les lions d’argent / Les limiers du Roy 
(Belgique) : La Horde des Terdunord / la 
Chaisne et la chaine). 
Ils sont venus des Hauts de France 
et de Belgique, et ont installé leurs 
campements sur l’ensemble du 
complexe sportif. 
Ils vous ont exposé et présenté, à vous 
cher public, le mode de vie qu’il y avait 
à cette époque. Ils vous ont invité au 
sein de leur campement, dans leur 
quotidien, pour vous faire découvrir les 
différents modes de couchages, leurs 
tables (mets et boissons de l’époque) 
leurs jeux, leurs tenues vestimentaires 
et leurs armes. Il y a eu une véritable 
et très belle interaction entre vous le 
public et les membres des différentes 
associations. Ils ont été très sollicités et 
m’ont confié avoir été ravis de répondre 
à vos nombreuses questions et à vos 
demandes d’informations. 
Cette reconstitution nous l’avons voulue 
aussi active. En collaboration avec notre 
coordinateur Vincent de la troupe des 
Lions de Flandre, nous avons établi un 
programme complet où vous pouviez 

assister toutes les demi- heures  à un 
spectacle différent.
Il y avait de quoi enchanter les petits et 
les grands. Que ce soit par des combats 
d’une vingtaine de chevaliers en armure 
équipés d’épée et de boucliers écu, ou 
par des démonstrations de danses par 
la horde des terdunord ; les maniements 
de piques par les chevaliers, un 
spectacle de marionnettes féerique 
intitulé la forge des gobelins présenté 
par Combin’ats, par  des contes par la 
compagnie Art’istorie….
Côté artisans, étaient de la fête : Maitre 
Jehan qui nous a présenté la frappe de 
monnaie (l‘art de l’archéologie expéri-
mentale), la forge des plaines du Nord 
avec une forge à soufflet d’époque, 
Artiludis avec le travail du cuir et un 
potier.
Vous avez également pu découvrir ou 
redécouvrir deux de nos très sympa-
thiques associations qui ont répondu 
présents. La Saint Sébastien et la 
confrérie de la saint Georges respec-
tivement les Archers et Arbalétriers. 
Les premiers vous ont proposé des 
initiations et les seconds d’étonnantes 
et surprenantes démonstrations.

916

RECHERCHE BOUSBECQUOIS MOTIVÉS

Dossier
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savoir-faire et vos idées. On a surtout besoin de vous Mesdames Messieurs, que vous soyez jeunes ou moins jeunes et que vous 
ayez des heures de libres par ci par là. Vous pouvez nous aider et faire en sorte que notre belle commune se développe en termes 
d’évènements et manifestations. Les missions et rôles sont définies et connues à l’avance. 
Alors si vous aussi, vous souhaitez rejoindre une équipe sympathique, dynamique, pleine d’idées et d’envies et participer aux 
différentes recettes, contactez vite l’association Ogier de Bousbecque via l’accueil de la Mairie. 

1017
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Certains n’y croyaient plus… d’autres étaient dubitatifs… 
d’autres encore affirmaient qu’il s’agissait d’une Arlésienne…
Et bien tous avaient tort… car elle est bien là !!!
Mais de quoi parle-t-on ???  tout simplement de notre passe-
relle … Et oui, nous l’attendions depuis si longtemps… mais 
elle a fini par arriver. Et notre patience a été bien récompen-
sée… car c’est une œuvre, un ouvrage magnifique où toutes 
les Bousbecquoises et tous les Bousbec-
quois auront plaisir à se promener.
3 maires successifs ont en effet travaillé 
sur le projet, pour finalement aboutir cette 
année à sa construction et son inaugura-
tion. Et le résultat est à la hauteur de nos 
attentes. Une passerelle en bois exotique 
et en acier corten, un acier à l’aspect rouillé 
très esthétique et de plus en plus utilisé en 
décoration. Des matériaux qui se confondent dans le paysage 
pour conserver une harmonie  naturelle et sauvage.
Et ce fut donc en présence de Monsieur Castelain président de 
la MEL, de bon nombre de personnalités du monde politique 
(député, sénateur et adjoints, …) et des  3 maires, dans l’ordre 
de mandat : Jean-Pierre BRAND, Alexandre BEEUWSAERT et 
Joseph LEFEBVRE, que le ruban a été coupé , ce qui a permis 
enfin à nos concitoyens d’avoir un accès direct entre le cœur 
de ville et les bords de la Lys.
Cette inauguration, nous la voulions festive, sonore et lumi-
neuse. Pour commencer c’est avec grand plaisir que les Bous-

becquois ont pu suivre les récits des conteurs de la troupe « 
la vache bleue » sur les différents sites remarquables de notre 
belle commune. Spectacle organisé dans le cadre d’UTOPIA 
proposé par LILLE 3000. Notre harmonie municipale était éga-
lement présente, elle est venue jouer quelques morceaux de 
son répertoire, avant le duo « MLab » qui a fait le lien jusqu’au 
spectacle « Son et Lumières » (pour des raisons de sécurité 

dues à la sècheresse  les artifices de toutes 
natures nous avaient été très fortement 
déconseillés).
Le soleil s’était invité à la fête et nous avons 
tous passé un agréable moment. Tous en-
semble réunis sur ce bel ouvrage.
Durant toute l’après-midi et la soirée le 
bar a été pris d’assaut. Dès la tombée de la 
nuit, ce fut le tour des Food Truck qui ont 

assuré la restauration (hamburgers frites et crêpes sucrées et/
ou salées).
Et la passerelle fait déjà le bonheur des promeneurs, des fa-
milles, des joggeurs, des cyclistes, sans oublier nos amis à 4 
pattes. Eh oui à présent d’une simple enjambée, on quitte la 
ville pour se retrouver au bord de la Lys et profiter pleinement 
de notre campagne.
Espérons pouvoir la mettre à nouveau au centre de futurs évé-
nements et manifestations dans les prochains mois. Restez  à 
l’écoute on vous en dira un peu plus dans les mois à venir.

INAUGURATION DE LA PASSERELLE
EN COUPLAGE AVEC UTOPIA

Chacun est libre de se 

l’approprier comme il le 

souhaite !

Dossier
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RÉCEPTIONS EN MAIRIE
LES HABITANTS REMERCIÉS POUR LEUR CONTRIBUTIONS

Cette année vous étiez 25 à vous inscrire aux jardins fleuris (11 en 
2021). Le jury a pris la décision de limiter à 1 seul passage au mois 
de juin et d’annuler celui de septembre en raison de la canicule et 
de la sécheresse. Tous les participants ont été prévenus.
Les 3 premiers sont : 
> Mr et Mme LECONTE , 
> Mr et Mme LETHELLIER et 
> Mr et Mme OLIVIER . 
Tous les participants ont reçu un lot lors de la réception en mairie 
en date du 12 octobre.
Merci à tous pour votre participation à l’embellissement du cadre 
de vie de la commune de Bousbecque.

Pour votre parfaite information le concours des façades illuminées 
n’aura pas lieu cette année. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

LES BÉNÉVOLES
Cette année nous avons souhaité augmenter le nombre de ma-
nifestations au sein de notre commune mais pour y arriver nous 
avons eu besoin de volontaires. En effet, les animations du 14 
juillet ont failli ne pas pouvoir être assurées en totalité car nous 
manquions cruellement de bénévoles. Afin de maintenir le pro-
gramme initial, des membres du conseil municipal ont dû faire 
appel à leurs parents, conjoints, sœurs, filles, petits enfants et 
amis. L’année prochaine nous comptons sur votre aide afin de ne 
plus nous trouver dans cette situation et que les manifestations 
puissent perdurer.

Si vous avez la possibilité et l’envie de nous aider pour les fu-
tures festivités, vous pouvez contacter la mairie par téléphone  : 
03.20.23.63.63 ou par mail : contact@bousbecque.fr

Nous tenons à remercier les bénévoles présents pour les manifestations  du 14 juillet , de l’inauguration de la passerelle le 27 août  
et de la première fête de la tulipe les 24 et 25 septembre : 

Mme Delannoy, Sabine Delannoy, Anne  Delannoy, Marcelle  Desmettre, Emilie Desmettre, Sandrine 
Taeldeman,  Bernard Flament, Léontine Flament, Lucas Gheysen, Christophe et Isabelle Delescluse, 
Martial Destailleur, Dominique et Jean Louis  Facque,  Betty Dekens, Jean et Martine De Facq, Edith 
Vanoverberghe, Delphine Desruez, Nathalie Bodoux, Marc Rollet, Christine Leroy, Stéphane Baudin, 

Isabelle Thellier, Gilles Fournier, Yves Houpline, Jérémy Hammerton, Lydie Duthoit, Charlotte Pinte et la  
Saint Michel Bousbecque, Jean Louis Thellier, Patrice Van Gorp, Bérengère et Alberto Del Pozo , Véronique 

et Bruno Vangheluwe , Julie Gouy , la Saint Sébastien et la confrérie de la Saint Georges 

Fêtes et Cérémonies
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Economie

AMAP DE LA LYS
C’est à l’initiative de l’association le petit seau rouge que l’AMAP de la Lys a été fondée en 2011.
Une AMAP est une Association de Maintien pour l’Agriculture Paysanne. L’AMAP de la Lys repose sur un parte-
nariat qui associe Agnès, la maraîchère et 85 familles.
Chaque jeudi, sont distribués aux «amapiens et amapiennes» des légumes sous la forme de paniers dont la 
composition est adaptée selon la saison et la disponibilité des légumes.
Les amapiens soutiennent la productrice en lui assurant un revenu, en aidant à la distribution et en participant 

à un chantier sur son exploitation. Chaque saison est ponctuée par des temps de convivialité pour mieux se connaître et discuter. 
Depuis quelques années, l’AMAP de la Lys s’est associée à d’autres producteurs/partenaires dans le but de proposer aux adhérents 
d’autres produits optionnels comme du pain, des pommes de terre, des oignons, de la viande, de la bière, du miel et des fleurs.
CONTACT : AMAP de la Lys. Distribution le jeudi de 18h à 19h30, Entrée usine KOK, 73 rue Thomas Becket, Halluin. Retrou-
vez-nous sur notre blog : http://amapdelalys.org/blog/ et sur les réseaux sur Facebook https://www.facebook.com/Amap-de-la-
Lys-148379755227542  et Instagram : https://www.instagram.com/amapdelalys/

Votre magazine nous amène cette fois à visiter des agriculteurs forts discrets qui  en ce moment préparent dans leurs champs  vos 
prochains repas de printemps tout en continuant à cultiver et  vendre tout  pour composer  des  soupes et potées  bien réconfor-
tantes par ces temps froids et humides. 
On a utilisé le terme agriculteur alors que leur profession répond plus précisément  à celui, de maraîcher. Pourquoi  emploie t-on 
ce  vocable  spécial ? Depuis l’ Antiquité  pour nourrir les populations des villes des potagers s’installent  où il y a de la place , soit 
à l’extérieur des villes. A Paris ils s’installent dès le 18 éme  siècle  dans les zones humides et marais entourant la capitale. Les mots  
maraîcher, maraîchage sont nés.

NOS MARAICHERS
UNE OFFRE VARIÉE

AU PRODUCTEUR
Ce mercredi 26 octobre nous avons été reçus par Ma-
dame Florin-Nollet et son frère Monsieur Mathieu Nollet. 
C’est Madame Véronique Nollet, et son mari, qui tiennent 
le magasin de vente « Au Producteur » où vous trouverez 
bien sûr tous les légumes de saison, tomates, courgettes, 
épinards, mâche, etc…mais aussi des fleurs, des chrysan-
thèmes, ainsi que des plants de légumes…
Mais tout ceci est une véritable entreprise familiale…
En effet, tous ces légumes de saison sont produits par 
Monsieur Mathieu Nollet, maraîcher, ce qui assure la 
grande fraîcheur des variétés vendues au magasin. Et 
ceci au prix d’un dur labeur que l’on ne soupçonne pas : 
jusque 15 heures de travail quotidien…
Bref, fruits et légumes de saison  de toute fraîcheur…c’est 
« Au Producteur » !

MONSIEUR D’HONDT
Ce samedi 22 octobre, nous avons été très cordialement reçus par 
Monsieur Johnny D’HONDT et son épouse. Monsieur D’HONDT est 
l’un de nos maraîchers Bousbecquois. Il fait 3 marchés par semaine, 
à Wattrelos, La Madeleine et Villeneuve d’Acsq. Mais il ouvre égale-
ment son magasin le vendredi de 17 à 19 heures, il se trouve dans 
le prolongement de la rue de Turenne, juste à la fin de la rue, vous 
apercevrez ses serres et le magasin sur votre droite. Vous y trou-
verez tous les légumes de saison, mais aussi des œufs, des herbes 
aromatiques, et tout ceci de toute première fraîcheur puisqu’ils 
viennent directement de l’exploitation. Mais cela est le fruit d’un 
gros labeur, puisque Monsieur D’HONDT travaille jusque 90 heures 
par semaine !!! Enfin, une spécialité à découvrir : la betterave cuite 
au feu de bois.
Un dernier conseil : vendredi prochain, n’oubliez pas : de 17 à 19 
heures… faites le plein de légumes frais, et surtout, régalez vous !!!
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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 28 février 202328 février 2023

Nos AnimauxNos Animaux

LA RECETTE FACILE
LE WRAP SAUMON FROMAGE FRAIS

Temps de prépa
0h30

Personnes
2 Très facile Petit budget

Ingrédients :
160 g de flacons d’avoine
8 oeufs
300 g de pousses d’épinards
Basilic

Fromage frais
Saumon fumé
Jus de citron
Sel et poivre

Mise en œuvre : 
> Dans un blender, versez les flocons d’avoine, 
les oeufs, les pousses d’épinards, le basilic, le sel 
et le poivre. Mixer le tout.
> Versez la pâte dans une poêle. Faire cuire à feu 
doux 3 minutes de chaque côté.
> Une fois le wrap cuit, étalez du fromage frais 

dessus. Ajoutez une tranche de saumon fumé. 
Assaisonnez de jus de citron et roulez le wrap. 

C’est prêt !! Bon appétit !

Une recette gourmande et healthy !
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Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois, 
Insécurité, incivilités et responsabilité 
citoyenne.
Pas un jour ne passe sans que les 
médias nationaux ne relatent un 
nouveau «fait divers», expression 
courante mais bien peu appropriée 

aux drames dont il s’agit. Notre pays, comme tant 
d’autres, est confronté à des actes qui contreviennent 
à un de nos droits premiers : le droit à la sécurité. 
Notre commune a été, elle même, touchée il y a main-
tenant un an par un terrible et grave «fait divers». Parmi 
nous, certains subissent des actes d’insécurité, des faits 
et gestes d’incivilité dont il ne s’agit pas ici de faire la 
liste mais que nous ne pouvons que déplorer.
Là où nous devons, tous, faire preuve de discernement, 
c’est dans cette nuance parfois difficile, d’une part 
entre insécurité (quantifiable car elle renvoie à des at-
teintes aux biens et aux personnes) et incivilités (non 
respect des règles de savoir vivre), et d’autre part la dis-
tinction à faire entre la réalité des faits (et des chiffres) 
et ce que l’on en ressent. 
La réalité est que nous sommes l’une des communes 
de la vallée de la Lys les moins confrontées aux faits 
de délinquance, statistiques de la police à l’appui. Le 
sentiment est que des personnes sont, souvent légiti-
mement, inquiètes de certaines incivilités croissantes 
mais aussi des conditions de sécurité dans lesquelles 
elles vivent. 
Notre commune bénéficie d’un partenariat privilégié 
avec les forces de police qui répondent avec efficacité 
à nos interpellations et d’un outil de prévention et de 
dissuasion : la vidéo protection. Un groupe de «citoyens 
vigilants» veillent aussi au «bien vivre ensemble» à 
Bousbecque. Vous pouvez, en outre, compter sur la 
réactivité de l’équipe municipale pour vous accompa-
gner dans les difficultés du quotidien. 
Nous ne devons en aucun cas baisser notre vigilance. 
Bien au contraire, chacun d’entre nous est responsable 
de sa sécurité et de celle des autres : c’est ensemble 
que nous devons agir pour assurer notre sécurité. 
Responsable en faisant preuve de civisme, en étant 
vigilant, en protégeant son domicile;  
Responsable en étant attentif à son voisinage, son 
quartier, son environnement;
Responsable en sollicitant dès que nécessaire la police 
en composant le 17.
Chacun responsable, pour vivre dans notre belle et 
paisible commune. 

Chères Bousbecquoises, 
Chers Bousbecquois, 
«Il ne peut y avoir de plus grand don 
que celui de donner de son temps et 
son énergie pour aider les autres sans 
rien attendre en retour. « Cette citation 
de Nelson Mandela reflète très bien 
la mission première qui incombe 

à nos élus au cours leur mandat. Être élu implique un 
engagement quotidien au service des Bousbecquois et 
l’organisation d’actions dans un intérêt local.
Au cours de ces derniers mois, la Ville s’est animée à 
plusieurs reprises : la fête Nationale qui propose chaque 
année de multiples activités pour petits et grands, l’inau-
guration de la passerelle, la fête de la Tulipe, la semaine 
Bleue... 
Certains penseront peut-être, encore, que ce n’est pas 
assez ou pas ce qu’il fallait.
Pourtant, il y a eu de la joie, du partage, de la musique, des 
rires, des retrouvailles, du soleil et un peu de pluie aussi, 
de l’entraide, des préparatifs importants, beaucoup de 
temps et d’énergie donnés. Dans ce monde d’aujourd’hui 
devenu parfois si sombre, ces temps forts offerts sont une 
belle opportunité de pouvoir vivre pleinement en famille 
ou entre amis de doux moments festifs.
Je pourrais évoquer l’aspect financier de ces manifesta-
tions. Il doit être important. C’est certain.
Il aura des conséquences sur le budget. Probablement. 
Mais, pour avoir eu la possibilité de participer à la 
dynamique de ces événements, j’espère et je pense que 
cette majorité qui essaie, propose, tâtonne et s’investit 
au service de tous, saura prendre le recul nécessaire pour 
faire encore mieux dans les mois à venir en maîtrisant 
avec rigueur les dépenses de la Ville.
D’ailleurs, si l’équipe manque d’idées, serait-ce utopique 
de rêver d’un carnaval Bousbecquois pour accueillir 
le printemps ou d’une fête de la musique pour fêter l’ 
arrivée de l’été en mobilisant les acteurs locaux comme 
les commerçants ou les associations ?
Nous avons tous envie et même besoin parfois de ces 
instants de convivialité. Alors, puissions nous espérer que 
ces moments passés soient marquants au point d’être 
le levier d’un nouvel élan de dynamisme pour notre 
Commune. 
En attendant, pour les semaines à venir et pour affronter 
la grisaille de l’hiver qui arrive à petits pas,  que les 
lumières de vos foyers puissent vous réchauffer et vous 
permettre de passer de belles et joyeuses fêtes de fin 
d’année. C’est tout ce que je vous souhaite !

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

Jérémy HAMERTON
Avec les Bousbecquois Construisons Demain

Expression Libre
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