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 EDITO 

 

 

 

TOURNER LA PAGE POUR EN ECRIRE UNE NOUVELLE… 

 L'heure est arrivée de clore le chapitre 2014 de la grande histoire 

de Bouvines. Nous venons de vivre une année exceptionnellement 

dense et animée qui a été digne de l'importance de l'anniversaire 

commémoré. Plusieurs articles dans ce bulletin reviennent sur les 

manifestations organisées avec succès qui resteront dans la mémoire 

des Bouvinois et des nombreux visiteurs accueillis. Notre commune a 

acquis une notoriété dont nous pouvons être fiers, je salue et remercie 

tous les acteurs qui y ont contribué. 

 L'épisode historique étant passé, il convient de se focaliser sur 

l'avenir et de le préparer dans les meilleurs conditions avec le souci de 

faire de notre village un lieu où il fait bon vivre. L'agenda de 2015 

s'annonce déjà bien chargé : construction de nouveau lotissement, 

choix du projet de zone d'activité, lancement de la dernière phase des 

travaux de l'église, préparation de l'arrivée de la fibre optique… Sans 

oublier ce qui fait notre spécificité : les nombreuses animations cultu-

relles, festives, sportives et touristiques. C'est encore une belle histoire 

à écrire tous ensemble… 

 C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite, au nom de 

l'équipe municipale et en mon nom personnel, une grande et heureuse 

année 2015, qu'elle vous soit douce et agréable, remplie de joies et 

d'instants de bonheur partagé, et qu'elle vous apporte santé et prospé-

rité. 

 Je vous invite à venir partager ces vœux de vive voix lors de la 

cérémonie traditionnelle qui aura lieu à l'Espace Jean NOEL, le samedi 

10 janvier à 17h30. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 

Alain BERNARD 

Maire de Bouvines 
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59 chaussée Bruhenaut 
59830  Bouvines  
Tél: 03 20 41 31 59  
Fax : 03 20 84 11 75 
mairie.bouvines@gmail.com 
www.bouvines.fr 

Horaires d’ouverture 

du mardi au samedi de 8h30 à 12h 

Jours de fermeture  

 - Vendredi 1er mai 
 - Samedi 2 mai 
 - Vendredi 8 mai 
 - Samedi 9 mai 
 - Jeudi 14 mai 
 - Jeudi 28 mai 
 - Vendredi 2 janvier 
 - Samedi 3 janvier 
 

Location de 

l’espace Jean Noël 

La location de la salle est réser-
vée aux Bouvinois et uniquement 
pour les vins d’honneur dans le 
cadre d’un mariage. 

Pour tous renseignements  
Allô Service Public 
La première réponse à vos 

questions administratives 
 Tél: 3939 
0,12€/min à partir d’un poste fixe 

Du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi de 9h à 14h 
 

Urbanisme 
Il est rappelé que pour toutes 

modifications (remise en peinture, 
ravalement de façade, changement 
de toiture, installation de Vélux ou 
de fenêtres, changement de menui-
series extérieures…), ou nouvelles 
constructions sur un bâtiment, une 
demande de déclaration de 
travaux  ou de permis de cons-
truire est nécessaire.  

Par ailleurs, il est rappelé que 
les travaux ne peuvent être entre-
pris qu’après accord du maire à 
la suite de la proposition de la DDE 
(Service Instructeur). Pour cela 
deux mois minimum d’instruction 
sont obligatoires. 

De plus, la Commune de BOU-
VINES ayant l’église et ses vitraux 
classés « Monument Historique », 
l’avis de l’Architecte des Bâti-
ments de France est systémati-
quement demandé par la DDE 
lorsque le bâtiment se situe dans le 
périmètre de l’église. 
 

Aide aux habitants 
pour réaliser  
des travaux 
dans leur logement 

 
L'amélioration des conditions de 

logement est l'une des priorités de 
Lille Métropole. Avec ses partenai-
res, Lille Métropole propose aux 
propriétaires un conseil et des 
subventions pour réaliser des 
travaux adaptés et de qualité.  

Cet accompagnement est parfois 
mal connu des habitants. Une 
plaquette d'informations sur les 
aides à l'amélioration de l'habitat 
privé est à votre disposition en 
mairie ou sur le site internet de 
lillemetropole.fr à la rubrique 
habitat. 
 

Allocations diverses 

Les familles non imposables 
peuvent venir retirer en mairie les 
formulaires pour les allocations 
vacances et rentrée scolaire. 

 
Rappel : 

· l’allocation vacances ne peut 
être attribuée que sur présentation 
de la feuille de non-imposition et 
d’un certificat attestant la présence 
sur le lieu et la durée du séjour. 

· l’allocation de rentrée scolaire 
est attribuée pour un enfant jusqu’à 
l’âge de 16 ans, sur présentation 
d’un certificat de scolarité et de la 
feuille de non-imposition. 

Les familles imposables et non 
imposables ayant eu la joie de voir 
leur famille s’agrandir peuvent 
bénéficier d’une allocation de 
naissance. 

Recensement militaire 
 Il est rappelé aux jeunes âgés 
de 16 ans de se présenter à la mairie 
afin d’effectuer les démarches pour 
leur recensement. 
1 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 
1er janvier et le 30 septembre 2015, 
vous devez effectuer ces démarches 
avant le 1er octobre en mairie. 
2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 
1er octobre et le 31 décembre 2015, 
vous devez effectuer ces démarches 
avant le 1er janvier en mairie. 

  

Elections 
Pour voter en 2015, pensez à 
vous inscrire sur les listes 
électorales ! 

Les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites sur les listes 
électorales doivent se faire 
connaître à la mairie avant le 31 
décembre 2014. 

 
Elections départementales 

Dimanche 22 mars 1er tour 
Dimanche 29 mars 2ème tour 

Ordures ménagères 
Déchets ménagers et végétaux 

 - le jeudi après-midi 
Verres et papiers 

- le vendredi après-midi 
 
Encombrants 
Attention le jour change, ce 
n'est plus le lundi mais le 
vendredi 

 - Vendredi 16 janvier 
 - Vendredi 20 février 
 - Vendredi 20 mars 
 - Vendredi 17 avril 
 - Vendredi 15 mai 
 - Vendredi 19 juin 

MAIRIE DE BOUVINES 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

COLLECTE DES DECHETS 

Infos pratiques 
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Veuillez ne pas sortir vos encom-
brants avant l’après-midi qui précède la 
collecte. 

Les déchets suivants ne peuvent pas 
être collectés lors de la tournée de 
ramassage : matériels électroménagers, 
appareils électriques, piles, écrans, tubes 
néon, huiles, peintures, pneus, terre, 
gravats, etc. Ils doivent être déposés à la 
déchetterie ou remis lors de la collecte 
des déchets spéciaux. Par ailleurs, les 
branchages doivent être ficelés pour être 
ramassés. 

Déchets spéciaux 
(Peintures, solvants, huiles, aérosols, 
pesticides, acides…) 
Cette collecte est assurée par un 

véhicule spécifique stationné sur le 
parking de la mairie de 15h30 à 16h30, 
le 3ème samedi de chaque mois. 

Les cartes d’identité délivrées à partir 
du 1er janvier 2015 seront valables 15 ans 

Les cartes valides au 1er janvier 2015 
sont automatiquement valables 15 ans 
sans démarches particulières. 

Les cartes restent valables 10 ans 
pour les personnes mineures (moins de 
18 ans) lors de la délivrance de la carte. 

Si vous souhaitez voyager à l’étranger 
avec votre carte CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus 
d’informations 

Pour la cinquième année 
consécutive, le groupe de 
parole de la Marque, 
organisé gracieusement 
par le Comité du Nord de 
la Ligue contre le Can-

cer, vous accueille pour un temps d’é-
change et de parole en toute confidentia-
lité, avec l’accompagnement d’une 
psychologue, dans une atmosphère 
bienveillante de soutien et de convi- 
vialité. 

Vous pouvez assister au groupe de 
parole de la Marque le 3ème lundi de 
chaque mois à la mairie de Tressin de 
14h30 à 16h30. 

 
Renseignement au 03 20 06 06 05 ou 
sur cd59@ligue-cancer.net  

 

 

CARTE  D’IDENTITÉ 

Infos pratiques 

LIIGUE CONTRE LE CANCER 

mailto:cd59@ligue-cancer.net
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Infos 

 

 Marie-Renée Pelon a été élue vice-présidente du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple). 
Ce syndicat regroupe 33 communes, une de ses compétences est la surveillance des nuisances provoquées par 
l’aéroport de Lesquin.  
 Le partenariat SIVOM – Société gestionnaire de l’aéroport – le service de la Navigation aérienne – la Di-
rection de l’Aviation civile, peut mettre en place de nouvelles procédures afin d’éviter les nuisances des rive-
rains de l’aéroport. 
 Si vous voyez un avion qui vole à trop basse altitude, qui est beaucoup plus bruyant que la normale, ou 
dont la trajectoire est inhabituelle, n’hésitez pas à le signaler à l’aéroport en précisant le lieu (Bouvines), la date 
et l’heure. 
 Chaque plainte des habitants est analysée et fait partie d’un suivi. Une réponse doit vous être apportée 
dans les 4 à 6 semaines. Le SIVOM est tenu au courant de chaque signalement. Leur nombre peut interpeler 
nos représentants. 

Contacter l’aéroport de Lesquin 
Par téléphone : 0800.59.10.59 - Par email : environnement@lille.aeroport.fr 

Par courrier : SAS DOGAREL / C.S 90227 / 59812 LESQUIN Cedex 

Plaine Bouvines - Cysoing 

Affaire classée ! 

C'est le 25 juillet, soit à 2 jours près 800 ans après la fameuse bataille, que Madame la Ministre de l'Envi-

ronnement a signé l'arrêté de classement en site protégé de la plaine Bouvines - Cysoing en raison de son 

intérêt historique. Ce sont ainsi pas loin de 3000 hectares qui  sont sanctuarisés et réservés à l'agriculture. 

Une valorisation du site pourra être envisagée mais en respectant son intégrité. 

Photo Renaud Avez 

mailto:environnement@lille.aeroport.fr
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   Brèves 

 

 

Depuis 1918, la Ligue Nationa-

le contre le Cancer œuvre 

dans la lutte contre le cancer au 

travers de 3 missions sociales : 

Chercher pour guérir 

Prévenir pour protéger 

Accompagner pour aider 

Avec 320 000 nouveaux cas par an, c’est dans le 

cadre de cette dernière mission que le Comité du Nord a 

mis en place depuis 6 ans un groupe de parole* qui 

accueille les malades et leurs proches. Un groupe de 

soutien psychologique gratuit et ouvert à tous quel que 

soit le lieu de résidence. 

Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer 

remercie tous ses généreux donateurs qui permettent 

d’avancer dans la recherche contre le cancer et d’organi-

ser des actions pour aider les malades et leurs proches. 

 

*Groupe de parole de la Marque : chaque 3ème lundi 

du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Tressin. En 

toute confidentialité. 

 

 Notre commune s'est associée cette année à la 

Banque Alimentaire pour sa 30ème grande collecte du 

28 et 29 novembre. Un tract spécialement destiné aux 

enfants de l'Ecole leur avait été distribué afin également 

de les sensibiliser à cette collecte. 

 Cette première collecte sur Bouvines a permis aux 

Bouvinois et aux enfants de l'Ecole de donner 112 kg de 

denrées alimentaires qui seront redistribuées aux 

différentes associations caritatives qui subviennent aux 

besoins de nordistes en difficulté. 

 Un grand merci aux personnes 

ayant participé à cette collecte par leur 

don. 

France Catoen 

Ligue Nationale 
contre le Cancer 

 

Naissances 

 

Toutes nos félicitations aux heureux 

parents des enfants qui ont vu le jour 
  

Sofia HENNI, née le 24 juillet 2014 

Chez Mr et Mme HENNI 

 

Louise DESPRES, née le 20 septembre 2014 

Chez Mr et Mme DESPRES 

 

Alban DELBECQ, né le 14 novembre 2014 

Chez Mr et Mme DELBECQ 

 

Adèle VAN COPPENOLLE, née le 21 novembre 2014 

Chez Mr et Mme VAN COPPENOLLE 

 

 

Mariages 

Le 6 septembre 2014 entre 

Mr DE SMET Nicolas et Mlle DUBOIS Christine 

 

Le 13 septembre 2014 entre 

Mr ROELAND Matthieu et Mlle BEUSCART Marine 

 

Ils nous ont quittés 

Mr DELATTRE André, 

 décédé le 29 septembre 2014 

 

Mr KINCK Christian, 

 décédé le 15 octobre 2014 

 

  

Etat Civil 

Banque alimentaire 
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A la rencontre du Monastère de Bouvines – 
«  Levons les voiles sur nos idées parfois pré-
conçues »  

 Deux conseillères municipales sont allées inter-
viewer Pieter Le Roux, jeune papa et responsable de la 
communauté du Chemin Neuf à Bouvines.   

 Cette communauté chrétienne est née à 
Lyon, en 1973, Montée du Chemin neuf (d’où 
son nom). C’est une communauté du Renouveau 
charismatique de droit pontifical, reconnue par le 
Vatican et appelée par l’évêque. Pieter et sa famille sont 
arrivés à Bouvines, en été 2014. Ils ont cinq enfants 
dont deux à l’école de Bouvines et trois au collège Notre 
Dame de Cysoing. Leur engagement au sein de cette 
communauté est le fruit d’un long cheminement de leur 
couple, elle,  catholique et lui de confession protestante. 
Pieter a travaillé à Lyon, dans le milieu bancaire, tout 
en étant pasteur. Souvent ses collègues lui demandaient 
comment il faisait le trait d’union entre la banque et sa 
vie de pasteur. Violaine avait de son côté un désir 
profond de s’engager aussi pour l’Eglise, tout en étant 
professeur des écoles. C’est là qu’ils ont croisé la com-
munauté du Chemin Neuf qui propose aux couples de 
vivre un engagement profond, à temps plein au service 
de l’Eglise, comme peuvent le faire les personnes 
célibataires. 

 Venant de Lyon, après un séjour en Espagne, ils 
sont heureux d’être arrivés dans notre région où l’ac-
cueil n’a pas failli à sa réputation d’hospitalité et de 
chaleur dans les relations humaines, ce qui, selon eux, 
compense largement la météo.  

 Parents débordés et impliqués, ils courent 
pour leurs enfants d’invitations d’anniversaire en 
multiples conduites pour activités sportives de chacun 
(du sport de combat vietnamien à la danse classique, en 
passant par la gymnastique). Les enfants mènent une 

vie d’enfants comme les nôtres, ils suivent rarement les 
offices religieux et ne prennent qu’un repas par semaine 
avec la communauté. Pieter, à la fois investi au Monas-
tère, n’hésiterait pas à « faire du jogging » avec quel-
ques personnes du village, nous a-t-il confié avec 
humour. 

 La vocation du Monastère : Ils sont huit 
adultes en comptant Pieter et Violaine : un couple à 
demeure, un couple qui se relaie tous les trois mois 
pour aider, une célibataire à la retraite et une jeune 
célibataire consacrée. Mission : accueillir des groupes 
du diocèse, des aumôneries scolaires, des catéchistes, 
des scouts, pour des journées de réflexion et des week-
ends de retraite. Accueillir également bien sûr des 
retraites organisées par la communauté. Au menu : 
Cana couple  prend soin des couples mariés. « Apport 
de la foi dans cette dimension-là. Comment Dieu a 
voulu le couple. Favoriser le dialogue dans le couple. 
Eviter que notre couple se réduise à un contrat CDD. » 
Cana espérance prend soin des personnes séparées ou 
divorcées avec ou sans enfant(s). Cana Samarie aide les 
couples, engagés dans une nouvelle union après un 
divorce ou une séparation, à faire une pause, partager, 
trouver un sens à ce qu'ils vivent. http://www.chemin-
neuf.fr/ - A Bouvines, possibilité de participer aux 
jeudis du Monastère (Vie fraternelle, prière, service), à 
tous les offices et eucharisties : pour les horaires et les 
différentes propositions, des petites brochures sont 
disponibles en mairie et au Monastère. 

 Un grand merci à Pieter qui nous a ac-
cueillies dans une ambiance simple et convivia-
le et nous souhaiterions vous permettre de le ren-
contrer à votre tour (avec les autres membres de la 
communauté) pour que vous puissiez poser toutes vos 
questions lors d’un pot de l’amitié, à prévoir en début 
d’année 2015.  

 
Marie Nieto 

et Manée Pelon 

   Brèves 

Photo Marie Nieto  

Monastère de Bouvines  

Photo Renaud Avez 

http://www.chemin-neuf.fr/
http://www.chemin-neuf.fr/
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   Brèves 

 Les détecteurs de fumée 
 

 

MESSAGE TRES IMPORTANT RELATIF 

AUX DETECTEURS DE FUMEE 

 

 Selon la Loi du 9 Mars 2010  tous les loge-

ments (résidence principale, secondaire ou lo-

cative) devront être  équipés AVANT LE 8 

MARS 2015 d’au moins un détecteur de fumée 

par étage, ceci afin de réduire le nombre d’in-

cendies. 

 Ces détecteurs de fumée (DAAF) doivent 

émettre un signal ou une alarme suffisamment 

puissante pour réveiller une personne endor-

mie 

 Le DAFF doit respecter certains critères fixés 

par arrêté dont les principaux sont : 

 

- Comporter un indicateur de mise sous tension 

- Etre alimenté par piles, batteries ou sur secteur 

- Comporter un signal visuel, mécanique ou sonore 

indépendant d’une source d’alimentation, indiquant 

l’absence ou la défectuosité de batteries ou de piles 

 

 Comporter les informations suivantes, 

marquées de manière indélébile 

 Nom ou marque et adresse du fabriquant ou du 

fournisseur . 

 Le numéro et la date de la norme à laquelle se 

conforme le détecteur. 

 La date de fabrication et le numéro du lot. 

 Le type de batterie ou pile à utiliser. 

 Disposer des informations fournies avec le dé-

tecteur comprenant le mode d’emploi, l’entretien et le 

contrôle. 

 

POUR INDENTIFIER UN DETECTEUR VERI-

FIER QU’IL EST MUNI DU MARQUAGE « CE » 

ET QUE LA NORME EUROPEENNE « EN 

14604 » SOIT BIEN AFFICHEE. 

 

L’INSTALLATION 

 Il revient au propriétaire d’acheter, d’installer 

ou de faire installer le détecteur de fumée. 

 Si le locataire prend les devants et décide d’ins-

taller le détecteur de fumée il pourra réclamer à son 

propriétaire le remboursement des sommes engagées. 

 

ENTRETIEN ET VERIFICATION 

 C’est au locataire ou l’occupant du bien d’entre-

tenir le dispositif (changer les piles, remplacer le dé-

tecteur en cas de panne de celui-ci). 

 

PREVENIR L’ASSUREUR DE LOGEMENT 

 C’est à l’occupant d’envoyer une attestation à 

l’assureur du logement. 

 On peut trouver sur internet des lettres types. 

 

 Attention : Ne pas informer son assureur 

pourrait avoir un impact sur la prime d’assurance 

(puisque ne le sachant pas la compagnie pourrait être 

tentée d’augmenter la franchise.)  

 

 A contrario, en le prévenant que vous 

avez installé un détecteur conforme à la NOR-

ME EN 14604 vous pouvez essayer de renégocier 

votre prime (nous ne garantissons pas le résultat) 

 

LES ENDROITS A EVITER POUR L’INSTALLA-

TION 

 La cuisine – La  Salle à manger (si vous avez 

une cheminée feu de bois) - La salle de bains - dans un 

garage 

EN CAS DE DEMARCHAGE A DOMICILE, IL 

N’EXISTE PAS D’INSTALLATEUR DIPLOME 

AGREE OU MANDATE PAR L’ETAT - ATTEN-

TION AUX ARNAQUES 
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   Brèves 

Y -a-t-il plus grand bonheur pour un maire et son 

équipe municipale que de procéder à l'inauguration 

d'une nouvelle école? Surtout devant une assistance 

nombreuse et sous un soleil quasi printanier. 

 Vrai bonheur et une légitime fierté que l'école Léo-

nard de Vinci fut officiellement inaugurée le samedi 6 

décembre, le jour de la Saint Nicolas, fête des enfants.  

 Construire une nouvelle école n'est pas chose cou-

rante et cela peut sembler être une gageure dans un petit 

village aux moyens modestes. La question d'édifier ou 

pas un nouvel ensemble scolaire s'était posée il y a 4 ans 

quand la brutale fermeture de l'école privée a rendu 

l'école publique trop petite et peu adaptée à l'accueil des 

écoliers dans de bonnes conditions.  

 Nous avions alors le choix : fermer l'école cente-

naire et envoyer nos enfants dans les écoles des villages 

voisins ou lancer la construction d'un nouvel établisse-

ment. Nous n'avons pas beaucoup hésité car une com-

mune sans école c'est une commune qui s'endort et qui 

inscrit son avenir en pointillé, c'est une vie sans cri d'en-

fant, une plante sans racine, un paysage sans perspecti-

ve…  Le lancement de ce projet ce fut tout à la fois une 

obligation et un pari, un pari sur l'avenir, le pari d'une 

ambition pour notre jeunesse.  

 Cette école, nous l'avons voulu claire, lumineuse, 

colorée et gaie. Nous avons souhaité qu'elle offre les 

meilleures conditions d'accueil et de travail aux enfants 

de Bouvines pour qu'ils aient les mêmes avantages et les 

mêmes chances que les écoliers des villes plus fortunées. 

Ainsi le mobilier a été totalement renouvelé et les classes 

ont été dotées d'un équipement informatique de tout 

premier ordre.  

 Aux enfants de Bouvines, d'aujourd'hui et de de-

main, nous léguons une belle école et nous formons le 

vœu qu'elle soit, au-delà d'un établissement d'éducation 

et de formation, un lieu de vie où pourra s'épanouir leur 

jeunesse et dont ils garderont longtemps un souvenir 

agréable.  

 Cette cérémonie d'inauguration fut l'occasion de 

dire un grand merci aux acteurs et aux financeurs de cet-

te belle construction : à l'équipe municipale qui a lancé le 

projet et qui l'a mené à terme avec foi et persévérance et 

notamment aux adjoints Thérèse Hennebel et Christian 

Vandewalle, au personnel municipal dans son ensemble 

et spécialement à Anthony et Alain qui ont aménagé les 

espaces verts, aux enseignantes qui ont su être patientes 

et compréhensives, aux parents d'élèves et à l'amicale 

laïque qui nous ont soutenu dans cette initiative. Cette 

école est une belle et grande réussite collective dont Bou-

vines peut être fier. 

 Inauguration de l’école Leonard de Vinci 
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   Brèves 

DES FLEURS EN PLUS, L'ECLAIRAGE EN 
MOINS… 

 Malgré des conditions climatiques difficiles, les 
ouvriers communaux, Anthony et Alain ont réalisé un 
remarquable aménagement du giratoire récemment créé 
à l'intersection de la rue Félix Dehau et de la route de 
Louvil. C'est avec  un vrai talent qu'ils ont agrémenté le 
rond point et ses abords de plantes et d'arbustes qui, le 
printemps venu, offriront un point d'entrée fleuri et 
verdoyant à notre village. Bravo et merci à eux ! 
 Comme dans beaucoup de communes de la 
Pévèle, les voleurs de métaux ont sévi en novembre à 
Bouvines. Les câbles des mats d'éclairage qui venaient 
d'être installés autour du giratoire ont été dérobés 
plongeant ce carrefour dans une obscurité dangereuse. 
Ces vols de métaux sont une véritable calamité pour les 
collectivités publiques qui doivent supporter le coût des 
réparations.  

BIENTOT LA DERNIERE PHASE 

 Actuellement les ouvriers des Ets CHEVALIER et 
des Ets BATTAIS s'activent pour la réfection de la façade 
et du toit côté nord de l'église. Les travaux de cette 
tranche devraient se terminer au printemps. La restau-
ration se poursuivra alors avec la remise à neuf des 
façades Est (Chœur et pignon du transept) prévue sur 18 
mois.  
 Cette ultime tranche est la plus importante et 
également la plus couteuse (575 000 €). Malheureuse-
ment,  la DRAC qui, jusqu'à présent,  finançait les 
travaux à hauteur de 80% a décidé de limiter sa partici-
pation à 54% pour la dernière tranche. La commune va 
donc devoir trouver un financement complémentaire de 
150 000 €. 

 Les statistiques fournies par la gendarmerie de 
Cysoing, pour la période du 1 er janvier au 30 août 
2014  n’indiquent pas une progression anormale de la 
délinquance pour la commune de Bouvines.  

 7 atteintes aux biens ont été constatées au lieu de 
14 pour l’année précédente :  4 cambriolages dont les 2 
commis  dans les locaux de l’UFCV durant les festivités, 
au préjudice des bénévoles le 3 juillet lors du spectacle 
« son et lumière » et des invités Autrichiens lors du 
concert le 27 juillet.  2 vols liés aux véhicules dont la 
remorque de la mairie dérobée le 28 juillet  avec son 
contenu de plantes décoratives utilisées lors de la garden 
party. 

 En ce qui concerne les infractions économiques et 
financières (IEF en jargon policier), le rapport des 
gendarmes est rassurant, cette case reste vide.  Il n’y a à 
BOUVINES, ni escroc, ni faussaire. Pourvu que cela 
dure ! 

 Reste également et malheureusement vide la case 
relative aux faits élucidés. Dans ce domaine, on reste 
dans la continuité. ! 

 Il n’a pas été tenu compte des multiples chaparda-
ges et actes d’incivilités, tels que les vols systématiques 
dans les massifs de fleurs implantés à la périphérie de la 
commune, le pillage des arbustes et plantes sur les 
abords du nouveau rond-point, 30% des plantations ont 
disparu. Le pillage est par ailleurs facilité par l’obscurité 
qui règne sur le rond-point depuis que les câbles en 
cuivre alimentant les candélabres ont été dérobés dés la 
mise en service.  

 On a même fait disparaître l’horrible fresque 
taguée sur les murs du sentier jouxtant le cimetière.  
Mais pour ces faits on connaît les coupables et j’en 
assume la complicité. Anthony et Alain les ouvriers 
municipaux peu sensibles au délire d’un ancien ministre 
de la culture qui considérait le tag comme une nouvelle 
expression culturelle, l’ont couvert (le tag) de deux 
couches de peinture, suivies d’un traitement interdisant 
la récidive. Le sentier a donc retrouvé un aspect  normal 
étant donnée sa proximité avec un monument historique 
et notre Jeanne d-Arc.    

 Dans l’attente de la mise en place du dispositif 
« voisins vigilants », il est recommandé d’être attentif et 
de ne pas hésiter à appeler la gendarmerie ou la Mairie si 
des faits ou des individus vous semblent suspects. La 
sécurité c’est l’affaire de tous. 

Gendarmerie de CYSOING : 03 20 79 44 70 

Mairie BOUVINES : 03 20 41 3 1 59 

Giratoire 
 

 Restauration de l’église 

Photo Renaud Avez 

Les chiffres 
de la délinquance 
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 Projet de lotissement 

Route de Gruson 

   Brèves 

 

 

 

 

Quel projet pour demain ? 

Logis Métropole aménageur et constructeur du site, va 

construire dès Janvier 2015 : 

- une résidence locative de 10 logements plains pieds 

 orientée vers les ainés  

- 6 logements locatifs T4 (3 chambres) 

- 5 logements PSLA (Location- Accession) T4 également 

- 5 à 6 Lots libres de construction d’une surface oscillant 

 entre 440 jusqu’au 750 m². 

- 13 logements en accession directe sont commercialisés 

par ATREO, filiale de L.M. 

Quand vont démarrer les travaux ?  

 Concrètement, les travaux vont démarrer dés Jan-

vier 2015 pour la réalisation des 1ers travaux de création 

de voirie interne. Nous avons été contraints de revoir le 

planning suite aux investigations archéologiques sur le 

site. (Décalage de plus d’un an) 

 Ces travaux de viabilisation qui dureront 4 mois 

(hors intempéries) permettront d’enchainer dès Avril/

Mai 2015 la construction des logements locatifs, Acces-

sions PSLA, Accessions Privé.  

 Cela permettra également la commercialisation 

des lots libres pour l’été 2015. 

 

A quand la livraison des logements ?  

 La construction s’étalera sur un peu plus d’une 

année (14 mois).  Les premières livraisons intervien-

dront courant juin/juillet 2016, si les conditions climati-

ques sont clémentes pendant les étapes constructives. 

Concrètement comment faire une demande de 

logement locatif ?  

 Remplir un formulaire, identique sur tout 

le territoire : Il peut se télécharger sur www.service-

public.fr, on peut se le procurer auprès des bailleurs so-

ciaux, à la préfecture et à la mairie. 

 Quelles sont les conditions pour bénéficier 

d’un logement social ? :  Les conditions d’accès fixées 

par la loi sont la citoyenneté française et, pour les per-

sonnes étrangères, un titre de séjour régulier et des 

conditions de ressources. 

 Enregistrer sa demande : déposer la demande 

auprès de Logis Métropole ou de la mairie, le demandeur 

reçoit alors une attestation d’enregistrement (remise sur 

place ou envoyée par courrier dans un délai maximum 

d’un mois). Cette attestation contient le numéro d’enre-

gistrement 

 Qui attribue les demandes : C’est la commis-

sion d’attribution mise en place par chaque bailleur so-

cial qui attribue les logements conformément à la règle-

mentation. Pour chaque logement à attribuer, elle exa-

mine trois dossiers de candidatures .  Elle est composée 

de 6 membres désignés par le conseil d’administration 

ou de surveillance de l’organisme Hlm parmi lesquels un 

représentant des locataires, et du maire de la commune 

d’implantation du logement. Elle associe avec voix 

consultative, un représentant des associations d’inser-

tion. Le représentant du Préfet assiste à sa demande à 

toute réunion de la commission. 

 Comment est examinée une demande : La 

règlementation prévoit qu’il est tenu compte de la com-

position, du niveau des ressources et des conditions de 

logement actuelles du ménage, de son patrimoine, de 

l’éloignement du lieu de travail et de la proximité des 

équipements répondant aux besoins des demandeurs, et 

de leur activité professionnelle pour les assistants mater-

nels ou familiaux agréés. 

 

Devenir propriétaire ? 

 Le prêt social de location-accession (PSLA) est un 

dispositif d'accession à la propriété en deux temps : une 

phase locative et une phase d'accession. Il s'adresse à des 

ménages sous plafonds de ressources qui achètent leur 

logement neuf situé dans une opération agréée par 

l'Etat.  

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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L’achat du logement se décompose en deux pha-

ses :  

 La phase « locative » : Pendant toute la durée 

de cette première phase, le locataire-accédant verse une 

redevance constituée d'une indemnité d'occupation, des 

charges et d'une part assimilable à une épargne et dé-

ductible du prix du logement.  

 Quand il le souhaite, le ménage peut se porter 

acquéreur de son logement. Si le ménage n'a pas la pos-

sibilité de faire la levée d'option, il continue à rester loca-

taire dans le parc social. 

 La levée d’option d’achat et la phase d’ac-

cession : Lorsque le locataire accédant le souhaite et 

selon les termes fixés dans le contrat, il peut lever l'op-

tion et devenir acquéreur de son logement. Le prix de 

vente du logement est minoré de 1 % à chaque date anni-

versaire de l'entrée dans les lieux. 

Les avantages        

• Un prix d'achat réduit grâce à une TVA à 5,5% 

• Une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans 

• Une remise de 1% par année de location viendra en   

 déduction du prix de vente 

• Frais de notaire réduits 

• Une possibilité de prêt à taux 0% 

• Une garantie de rachat 

• Une assurance revente 

• Une garantie de relogement 

Plafonds de ressources PSLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui contacter  pour se porter acquéreur d’un lot 

libre? 

 Les conseillères commerciales de Logis Métropole 

sont à votre écoute au 03 20 14 72 82 pour recueillir vos 

demandes  et vous informer sur  la commercialisation 

des lots libres dès Mars 2015. 

Nombre de personnes 
destinées à occuper le 
logement 

Zones 
B et C 

1 23 688€ 

2 31 588€ 

3 36 538€ 

4 40 488€ 

5 44 425€ 

   Brèves 
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Actualités 

Le 25 septembre 2014 : Rencontre des Bouvinois 
avec les différents acteurs de l’aéroport de 
Lesquin. 

PEUT-ON REDUIRE LES NUISANCES LIEES 
AUX AVIONS A BOUVINES ?  

Ils sont tous venus nombreux pour répondre à la 
question : Mme Viot, directrice  du SMALIM, (à l’origine,  
trois collectivités propriétaires de l’aéroport le conseil 
régional, la communauté urbaine de Lille et la 
communauté de communes Flandre-Lys pour l'aéroport 
de Merville), M. Minot, directeur de l’aéroport, président 
de la SOGAREL (Société de Gestion de l'Aéroport de la 
région de Lille), M. Coquerelle, responsable Qualité, 
Sécurité, Environnement de l'Aéroport, M. Lourme, 
délégué régional de l'Aviation Civile, M. Crozat, 
responsable de la Navigation Aérienne. 

Les doléances : Les Bouvinois se plaignent de la 
fréquence des vols le week-end et pendant les 
vacances. Ils trouvent que certains avions sont très bas 
et parfois craignent pour le clocher de l’église… Le bruit 
est aussi incriminé. Une pétition a été signée par une 
centaine de personnes pour alerter sur l’impact que 
pourrait avoir le développement de l’aéroport sur la 
qualité de vie des Bouvinois.  

Les questions : Quid de l’évolution du nombre de vols 
dans les 5 prochaines années ? Quels types de trafic pour 
l’aéroport (tourisme, affaires, fret ?) - Quelle tendance 
pour la répartition des vols — Maintien de l’interdiction 
des vols de nuit ? Nouveaux types d’appareils plus 
grands moins bruyants? Avec les nouvelles technologies, 
y a-t-il une possibilité de modifier la trajectoire des 
atterrissages ? 

Réponses : Même si l’aéroport s’est développé ces 
dernières années (+20% en 2013), le nombre de 
rotations (trois ou quatre par jour) ne s’est pas accru 
proportionnellement grâce à un taux d’emport 
augmentant de façon significative (1,7 millions de 
passagers en 2013). L’aéroport est un outil au service 
de la région pour le développement économique et 
touristique. Les vols sont très majoritairement des vols 
intérieurs et vers les lieux de vacances. Lille / Marseille,  
Nantes, Bordeaux. L’aéroport n’a pas vocation à 
accueillir de très longs courriers à destination de Tokyo 
ou Washington… Roissy restera le grand aéroport 
international, très bien desservi par le TGV et l’autoroute
(environ 30 millions de transits annuels toutes 
directions). 

 Evidemment, les priorités en terme d’aviation sont 
bien la Sécurité, et depuis le Grenelle de 
l’environnement, l’Environnement. Les répercussions 
se font sur l’importance donnée à la recherche. Les 

avions de nouvelle génération sont de moins en moins 
bruyants. Et le parc des compagnies Low Cost est 
souvent neuf. 

 Depuis quelques années, les communes impactées 
par le bruit sont dotées de stations de mesure du bruit 
homologuées permettant de mesurer l’intensité de bruit 
durant la trajectoire de chaque avion. Les citoyens 
peuvent signaler par un message des passages qui leur 
semblent anormaux. Ils sont analysés et les compagnies 
aériennes informées s’il y a un problème. A Bouvines, les 
avions passent en moyenne à 300 m (entre 240 et 400 
m) d’altitude. Les nuisances se ressentent d’autant plus 
quand il fait beau, au printemps et en été, et quand il y a 
davantage de vols, comme les vols vacances. Ceci dit, le 
nombre de mouvements commerciaux de l’aéroport de 
Lesquin est en baisse de 7% au printemps-été 2014 par 
rapport à la même période de 2013. Il n’y aura toujours 
pas ou peu de vols de nuit.  
 Bouvines se trouve sur l’axe de la piste 
d’atterrissage de Lesquin lorsque les vents sont d’ouest 
(vents dominants). Les avions seront toujours obligés de 
s’aligner sur l’axe de la piste pour atterrir. La marge de 
manœuvre pour bouger la trajectoire des avions avant 
atterrissage est très limitée (+ ou- 1°) –  
 
Conclusion : Les Bouvinois demandent l’étude d’une 
nouvelle trajectoire d’atterrissage. Ils souhaitent une 
communication régulière et exhaustive des éléments 
relatifs au survol de Bouvines (nombre et heures de 
passage, hauteur et niveau de bruit enregistrés).  

Manée Pelon, Brigitte Gyre 
 
Pour contacter le service environnement : 
N° vert gratuit : 0 800 59 10 59 en laissant les 
coordonnées complètes et adresse e-mail 
Ou Adresse e-mail : environnement@lille.aeroport.fr 

 

  Ou l’on parle d’avions 

Photo Michel Chopin 
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  ALSH centre aéré 
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LES ESPACES INFO-ENERGIE METROPOLI-

TAINS AU SERVICE DE VOTRE HABITAT 

Un conseil de proximité neutre, pratique et 
gratuit tout au long de votre projet 

 

 

 

 

 

 Vous vous posez les questions suivantes : Quelle 
énergie est la moins chère ? La moins polluante ? 
Comment isoler mon logement ? Quel système de 
chauffage choisir ? Le solaire, ça marche dans le 
Nord ? Quelles aides financières sont accordées pour 
mes travaux ? Par où commencer ? 

 Un conseiller Info Energie est désormais à votre 
disposition pour répondre à vos questions concernant 
votre projet de rénovation, de construction ou de 
réduction de vos consommations d’énergie. Les Espaces 
Info Energie vous conseillent gratuitement et de maniè-
re objective pour la maîtrise de vos consommations 
d’énergie (chauffage, isolation, éclairage) et le recours 
aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, bio-
masse…). Ils vous apportent des solutions concrètes, 
pratiques et techniques sur la rénovation, disposent de 
documentations adaptées et vous guident vers des 
professionnels qualifiés. Ils vous renseigneront égale-
ment sur les aides financières et les programmes d’ac-
compagnement à l’amélioration de l’habitat. Membres 
du réseau « rénovation info-service », ces Espaces Info 
Energie sont soutenus par l’ADEME, le Conseil Régional 
Nord Pas-de-Calais et Lille Métropole. 

 Prenez donc rendez-vous avec l'un de nos 
conseillers Info Energie présents sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Vous pouvez également 
vous rendre à la Maison de l'Habitat Durable, véritable 
lieu ressources en matière de rénovation énergétique et 
environnementale qui a récemment ouvert ses portes au 
7 bis, rue racine à Lille ou sur le site internet dédié : 
maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 

 

 

Connaître la permanence la plus près de chez 
vous. 

Le 1er mercredi du mois (sauf juillet et août) de 13 h 30 
à 17 h 30 à l'Hôtel de Ville de Baisieux 

Le 1er jeudi du mois (sauf juillet et août) de 8 h 30 à 12 
h 30 à l'hôtel de Ville de Mons-en-Baroeul 

Les 2ème et 4ème mercredi du mois (sauf juillet et août) 
de 13 h 30 à 17 h 30 à l'Hôtel de Ville de Villeneuve 
d'Ascq 

Le 3ème mercredi du mois (sauf juillet et août) de 13h30 
à 17h30 à l'Hôtel de Ville de Lezennes 

Le 3ème jeudi du mois (sauf juillet et août) de 9h à 12h à 
l'Hôtel de Ville de Sainghin-en-Mélantois 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 à la 
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités 
(MRES) 

Sur rendez-vous : 

Contact : Sylvain TOUZE, Conseiller Info Energie 

Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités 
(MRES) 

23 Rue Gosselet 59000 Lille,  eie@mres-asso.org / Tél. : 
03 20 52 00 23 

La Maison de l'habitat durable 

Lieu : 7 bis rue Racine à Lille (à proximité de la place 
du marché de Wazemmes) accessibilité en transport en 
commun : métro Wazemmes ou Gambetta. 

 Inaugurée en 2013, la Maison de l'Habitat Dura-
ble est un équipement mis en place par Lille Métropole 
Communauté Urbaine pour mettre en exergue les 
dispositifs techniques et financiers de la rénovation 
énergétique des logements. Cet ancien bâtiment indus-
triel rénové en 2013 est aujourd'hui un espace dédié à 
l'information et au conseil pour les particuliers concer-
nés par des travaux de rénovation, ou simplement 
intéressés par la maîtrise de l'énergie au niveau de leur 
logement fonctionnant en réseau avec les Espaces Info 
Energie, les opérateurs et les communes du territoire de 
Lille Métropole.  

 

 

 

 

Contact :  Sylvain TOUZE, Conseiller EIE MRES - 
Tél. : 03 20 52 00 23 — eie@mres-asso.org. 

  Les espaces infos-energie 

Actualités 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3cid=96
mailto:eie@mres-asso.org
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Actualités 

  

C omme vous le savez tous , avec la nouvelle réforme 
scolaire , des NAP ont été mise en place les mardis et 

vendredis de 15h à 16h30. 

 Nous avons débuté le mardi 9 septembre avec l’a-
telier écriture puis le vendredi avec l’atelier expression 
corporelle. 

L’atelier écriture : 

 Pour  faire un spectacle il faut une  histoire , le thè-
me défini étant : Les aventures de Léonard de Vinci.  

 Les enfants ont été répartis en 3 groupes afin  qu’ 
ils s’imprègnent du thème pour ensuite faire fusionner 
toutes les idées .L ’imagination  ,riche et débordante  de 
nos chères têtes blondes et brunes n’a cessé de nous sur-
prendre et de nous  séduire .Les enfants ont été captivés 
et impliqués immédiatement. C’est  avec  enthousiasme 
que l’histoire a été écrite sous le bon œil de la Joconde. 

 Mais chut ! On ne vous en dira pas plus… 

L’atelier expression corporelle : 

 Concernant le vendredi  2 groupes ont été crées , le 
premier celui des tous petits jusqu’au  grands et le se-
cond  du CP au CM2. 

 Le groupe 2 a plus approfondi  les jeux de mimes, 
d’ailleurs de vrais comédiens ont été détectés. 

 Pour cette première période de  NAP  le bilan est  
positif , les enfants  viennent  avec plaisir ,ils participent 
et expriment  leur  créativité dans la joie et la bonne hu-
meur. 

 La première période de NAP achevée, nous avons 
poursuivi  nos activités  du mardi et du vendredi, tou-
jours constituées de 2 groupes et principalement axé sur 
le montage du spectacle  sur le thème « des aventures de 
Léonard De Vinci ». 

Les enfants ont pu également faire travailler 
leurs cordes vocales avec le groupe chant et faire parler 

leur créativité avec le groupe  décor du mardi. 
Les  vendredis, les enfants ont pu découvrir et s’appro-
prier la mise en scène du spectacle. 

Groupe chant : 

Notre petite troupe d’enfants ont donc poussé la 
chansonnette sur le thème très actuel de « La Reine Des 
Neiges » et sa chanson phare  « Libérée, délivrée ». Sans 
doute, avez-vous entendu vos chers bambins fredonnés 
cet air… 

Groupe décor : 

La recette d’un bon spectacle, c’est de mettre les 
bons ingrédients,  en plus des comédiens il y a le décor, 
la musique et le son !!! 

Tout d’abord, les petits  ont fabriqué puis custo-
misé des poissons.  Ensuite ils se sont familiarisés avec la 
muse de Léonard De Vinci.  La tâche aussi improbable 
qu’insolite était de «relooker »  La Joconde et encore une 
fois, l’imagination débordante de nos apprentis a abouti 
à un résultat spectaculaire mais attendu. 

Encore une fois,  nous avons fait appel à l’esprit 
créatif  des plus grands en leur demandant de réaliser  le 
portrait d’un ou d’une de leur camarade de façon décalée 
et humoristique. Lors de l’inauguration de l’école, vous 
avez pu découvrir par leurs œuvres tout le fruit de leur 
imagination. 

Scoop : une surprise attend les enfants le mar-
di 16 décembre. 

L’activité du vendredi a été consacrée à la mise 
en scène  des tableaux qui constituent le spectacle. Le 
déroulement de l’histoire  en comporte 5.  Dans cette pé-
riode le travail a été axé sur les 2 premiers tableaux. C’est 
ainsi que nos enfants se sont imprégnés  du récit de l’his-
toire et s’attribuer les rôles. 

Cette seconde période se termine sur le même 
ton que la première avec des enfants toujours aussi im-
pliqués et déterminés  à  vous présenter un spectacle 
dont tout le monde se souviendra. 

NAP 
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Décembre 2009 : Les premières réflexions ont démar-
ré, Alain Streck s’attèle à l’écriture d’un spectacle retra-
çant la bataille de Bouvines en 30 tableaux, avec pour 
objectif de rassembler des professionnels et des amateurs 
autour d’un son & lumière mêlant musique, théâtre, dan-
ses, cavaliers et pyrotechnie. 

Novembre 2010 : Un groupe de travail est créé au sein 
de l’association Bouvines 2014. 

Début 2012 : Les associations bouvinoises sont contac-
tées. Le spectacle est écrit et en parallèle sont lancés les 
travaux de conception avec quelques professionnels. : un 
premier budget cible est estimé, le lieu présumé est le 
Stadium de Villeneuve d’Ascq. Nous recherchons un pro-
ducteur et un régisseur ! 

Fin 2012 : Décision est prise de produire le spectacle au 
niveau de l’association Bouvines 2014, et le 25 janvier 
2013 nous présentons « Bouvines la bataille » aux bouvi-
nois en réunion publique. Les personnes présentes  sont 
impressionnées. 

Février 2013 : Les premiers ateliers démarrent, chaque 
jour nous recevons entre 10 et 20 mails d’inscription de 
bénévoles.  

 En juin 2013 nous étudions la possibilité d’utiliser 
le site de l’UFCV, le Stadium étant trop difficile à gérer.  

 Suite à la conférence de presse nous avons enfin 
une promesse de financement ! 

 Le 27 septembre 2013 les bénévoles inscrits  (plus 
de 100 personnes) sont réunis à Bouvines et nous leur 
présentons le spectacle, les ateliers, le planning et la lo-
gistique de communication. Fin 2013 les ateliers costu-
mes et décors démarrent. Nous sommes à 6 mois du 
spectacle, tous les bénévoles sont pleinement investis, et 
nous n’avons qu’1/3 du financement ! 

Début 2014 : Céline, Baptiste et Simon rejoignent l’as-
sociation Bouvines 2014. Ils deviendront avec Caroline 
les piliers du dispositif logistique de l’association pour 
l’ensemble des manifestations, et en particulier le son & 
lumière.  

 Nous n’avons toujours pas le financement, les pro-
fessionnels acceptent de partager le risque et signent les 
contrats. Nous ne pouvons plus faire machine arrière ! 

Avril 2014 : La billetterie est ouverte, les 6000 places 
seront vendues en quelques semaines.  Les premières 
répétitions générales sur le terrain de l’UFCV ont lieu, 
nous sommes impressionnés par le jeu des acteurs figu-
rants bénévoles. 

 Il nous faut maintenant traiter des aspects logisti-
ques : l’accueil, les parkings, le catering, les coulisses du 
spectacle, les liaisons radios, la sécurité, la signalétique, 
la pyrotechnie, …  ... 

 Nous n’allons pas voir passer les deux mois qui 
viennent, et la pression commence à monter ! 

 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

Bouvines la Bataille, 

histoire d’une fabuleuse aventure !.. 
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Le COPIL : Le 29 aout 2013 a lieu le premier comité de 

pilotage, et c’est l’occasion de découvrir le monde du 

spectacle, des professionnels associés à des bénévoles 

« incompétents », ayant une créativité permanente et 

une faculté à discuter pendant plusieurs heures sur un 

point particulier de l’ordre du jour alors qu’il y en a plu-

sieurs dizaines à traiter !  

 Nous aurons eu au total 15 sessions du COPIL, 

d’une durée moyenne de 3 heures, soit plus de 45 heures 

de discussions acharnées, de remise en question perma-

nente de l’implantation scénique et de la taille de l’écran, 

de fous rires et de pleurs, de coups de gueule, de revue 

du budget, de comptage des costumes, des accessoires, 

des cavaliers, des danseurs, des combattants, le tout ar-

rosé de plusieurs litres de café ! 

 Mais c’est un miracle : l’équipe fonctionne, le cou-

rant passe, la passion se développe et le résultat sera à la 

hauteur de cet engagement collectif ! 

Juin 2014 : les premiers équipements sont livrés sur le 

site le 25 juin et le montage démarre par les tribunes. Le 

vendredi un orage violent détrempe le terrain et nous le 

retrouvons en fin de journée labouré ! Nous passons le 

week-end à chercher des solutions, la solidarité s’organi-

se entre les communes, et nous trouvons plus de 30 m3 

de copeaux de bois. Le lundi les bénévoles découvrent 

l’ampleur des dégâts pour la répétition générale : un 

grand moment de désarroi, mais Christian rassure tout  

 

le monde, nous nous engageons sur la remise en état du 

terrain, et mardi soir tout est prêt. 

 Durant les 5 jours suivants nous allons jouer avec 

le sort, passer au travers des aléas météo, et faire preuve 

d’une chance inouïe : le samedi soir nous ne savions tou-

jours pas à 21h45 si nous pourrions jouer le spectacle, un 

séchoir à cheveux nous a permis de démarrer la console 

lumière au dernier moment : cette représentation fut une 

grande réussite et les invités officiels ont vraiment été 

impressionnés . 

 Voilà comment nous avons vécu cette aventure, 

bien sur je n’ai pas parlé des 300 bénévoles qui ont in-

vestit toute leur énergie sans compter pendant 6 à 18 

mois, qu’ils soient acteurs figurants, combattants, cava-

liers, costumiers, accessoiristes mais aussi à l’accueil, 

aux parkings, à la logistique, à la communication. Je n’ai 

pas non plus cité tous les partenaires qui nous ont sup-

portés, les collectivités, les associations, les entreprises. 

 Enfin, je n’ai pas cité les professionnels, sans qui 

le spectacle n’aurait pas pu voir le jour, et qui sont main-

tenant devenus des amis … 

Il ne nous reste plus qu’à relancer cette magnifi-

que troupe, et repartir pour de nouvelles aven-

tures ! 

Philippe Guillon 

 

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

France 3 

 Saint Nicolas 

 

 

 

LA SALLE MUNICIPALE TRANFORMEE EN 
SALLE DE CINEMA 

 Vendredi 14 novembre à 18h30, l'espace Jean 
Noël s'est transformé en salle de cinéma pour  visionner 
« les batailles de la Pévèle », de la collection « pourquoi 
chercher plus loin ». Le producteur Mr Hembert, le ré-
alisateur Mr Coens ainsi que le Délégué Régional de 
France 3 Mr Karpinski ont fait découvrir en avant-
première le documentaire réalisé sur la bataille de Bou-
vines ainsi que d'autres en Pévèle. Une soixantaine de 
personnes étaient présentes et ont pu échanger avec  eux 
après le visionnage. Ce documentaire a été diffusé sur 
France 3 le dimanche 23 novembre à 11 h 25. 

 

 

 
 
PASSAGE DE SAINT NICOLAS 

 Le vendredi 5 décembre les enfants de l'Ecole ont 
eu la surprise de voir St- Nicolas leur rendre visite, ac-
compagné de son ânesse "Ninon". 
 Après la distribution de chocolats par Saint-
Nicolas, les enfants ont, à leur tour, offert beaucoup de 
carottes à Ninon... qui, nous espérons, les a bien digé-
rées.  
 Saint Nicolas avait un jour d'avance sur sa fête, 
mais peut-être passait-il vérifier si tout était bien prêt 
pour l'inauguration de l'école Léonard de Vinci, le lende-
main, 6 décembre, jour de sa fête ! 
 Nous remercions chaleureusement toutes les per-
sonnes ayant permis ce moment de joie pour les enfants 
toujours émerveillés par ce vieux monsieur à la belle bar-
be blanche. 
 

Le Jeu des 1 000 euros, émission mythique de 
France Inter, a fait étape à Bouvines le samedi 13 décem-
bre pour enregistrer deux émissions, qui seront diffusées 
les 14 et 15 janvier. Un rendez-vous gentiment désuet 
qui, après un dernier coup de flash, éteint la flamme des 
augustes commémorations. 

Alain Bernard, le maire de Bouvines, a assuré la 
promotion de son village de 750 habitants. Plus d’années 
que d’âmes le séparent de son glorieux passé. Mais l’his-
toire de Philippe Auguste a résonné à plusieurs reprises 
cette année aux oreilles des Français avec les 800 ans de 
sa victoire dans la plaine. Mi-janvier, elle tintera encore 
sur les ondes nationales, grâce au Jeu des 1 000 euros. « 
Ce sont les communes qui demandent notre présence », 
assume Nicolas Stoufflet, la voix de cette émission la 
plus écoutée de France à cette heure-là. L’animateur, 
c’est la coutume, écrit une carte postale du lieu. En zoo-
mant sur ce « berceau de la nation française ». 

La Voix du Nord 

 Le jeu des 1000 euros 
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C e dimanche 19 octobre, journée de beau temps 
exceptionnel sur notre village réchauffé par un beau 

soleil d’automne. 

 La chaleur était aussi à l’intérieur de l’Espace Jean 
Noël, où l’équipe municipale au complet a accueilli nos 
aînés Bouvinois pour leur traditionnel repas sous l’œil 
attentif du géant Philippe Auguste. 
 Dans une salle décorée aux couleurs de Bouvines 
2014, le repas préparé par un traiteur local a fait l’unani-
mité des convives. 
 L’animation était assurée par « les Vagabonds de la 
Chanson », groupe fondé en 1958, qui faisait les premiè-
res parties de grandes vedettes de l’époque (Serge Lama, 
Annie Cordy) et avait intégré la troupe de Jean Nohain. 
La vie les a ensuite séparé et ce groupe s’est reformé dans 
les années 2000. Nous remercions Jean Delebarre, Maire 
de Marquette-lez-Lille, et co-fondateur du Groupe, et ses 
« Vagabonds » pour leur prestation appréciée par cha-
cun. 
 Les chansons des années 50 à 60 se sont enchaî-
nées jusqu’à la dernière reprise en cœur par le public et 
notre Maire Alain Bernard. 

 Au moment du dessert, les anniversaires furent 
mis à l’honneur Michèle et Jean-Claude (ils se reconnai-
tront) pour leur changement de dizaine, ainsi que la 
Bataille de Bouvines pour ses 800 ans ! 

 Chacun repartit avec un souvenir de cette belle 
journée d’automne… 
 Prochains rendez-vous pour nos aînés : Goûter de 
Noël le vendredi 19 décembre 2014 et Galette des Rois le 
vendredi 16 janvier 2015.           France Catoen 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

 
Repas des Aînés 
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 Les Allumoirs 

 

 

 

C omme tous les ans, les enfants ont défilé dans les 

rues avec leurs allumoirs et déguisés. Mais ils 

n'étaient pas seuls, les parents s'en sont donnés à cœur 

joie ! Le thème était bien sûr Halloween. Des sorcières, 

des squelettes, des monstres ont effrayé les habitants qui 

les regardaient de leur porte. 

 Un spectacle les attendait à leur arrivée à l'espace 

Jean Noël, « 1001 vies II » du label Fête / Festi'môme. 

Une jeune artiste passe de contes en contes en changeant 

de costumes très rapidement à la manière d'une trans-

formiste. Elle chante, danse et joue la comédie avec les 

enfants qui participent à l'histoire. Les enfants tout com-

me les parents ont passé un très bon moment qui s'est 

terminé dans la convivialité avec quelques crêpes et bois-

sons chaudes… 

L a commune a une nouvelle fois accueilli « les belles 
sorties », projet culturel mené par Lille Métropole. 

Cette année nous avons pu découvrir des artistes venant 
de l'Aéronef (Lille), les groupes Aquaserge et Le Duc Fac-
tory vendredi 24 octobre 2014. 

 Le groupe Le Duc Factory distille un rock sophisti-
qué mariant pirouettes électriques du rock 70's, caractè-
re savant du math-folk contemporain et lyrisme délicat 
d'un Jeff Buckley. Aquaserge est plutôt rock kraut, noise, 
progressif, free et explose le « format chanson ». Leur 
musique raconte l'étrange mythologie du capitaine Serge 
à bord de son sous-marin cigare, qu'ils ont fait découvrir 
au centre aéré, lors d'un goûter, dans l'après-midi. Les 
enfants ont joué des percussions avec eux et ont réécrits 
les paroles d'une chanson que le groupe a repris avec 
grand plaisir lors de leur concert dans la soirée. 

 L'espace Jean Noël s'est donc transformé en salle 
de concert le temps d'une soirée et a rassemblé une cen-
taine de personnes autour de ces deux groupes. 

Les Belles sorties 

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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 De nombreux marcheurs pour la Paix 

L 
e dimanche 20 juillet 2014, 

les associations Malplaquet-

Hainaut, les Amis de Bouvi-

nes, Equidays, Bouvines les Orgues 

et BouvinEmbellie, ainsi que des 

bénévoles bouvinois ont coorganisé 

cette Marche pour la Paix.  

 Des randonneurs, des acteurs 

et danseurs du son et lumière, des 

familles, des historiens et des idéa-

listes, pour qui le thème avait un 

sens, ont profité d'une météo favo-

rable pour parcourir jusqu'à 20,14 

km ! 

 Sur le site de la bataille, nous 

avons vécu des moments inoublia-

bles. En effet, la troupe des dan-

seurs des Croissants d'or de Crécy 

(62), très dynamique, a donné à 

l'assistance l'envie de danser, si 

bien que dès que l'Harmonie de 

Bavay s’est mise à jouer les Indes 

Galantes de Rameau, les amateurs 

ont suivi. 

 Beaucoup de marcheurs 

étaient costumés et ils n'ont pas 

hésité  à se lever pour assister à une 

démonstration de déminage com-

mentée par Handicap Internatio-

nal, de Coudekerque Branche. 

 La Ligue contre le cancer ain-

si qu'ADOT : don d'organes étaient 

là aussi pour nous informer. 

 Pendant ce temps-là, l’asso-

ciation Equidays caparaçonnait les 

chevaux. 

 Le défilé s'est mis en place : 

mené par les chevaux (dont celui de 

Philippe Auguste), les marcheurs de 

Malplaquet, les danseurs de Crécy, 

les Coalisés et enfin les Capétiens 

bouvinois. Pour clôturer le cortège : 

l'Harmonie de Mouchin, qui nous a 

soutenu tout au long du chemin 

afin  d'arriver triomphalement à 

Bouvines, de traverser le village 

jusqu'au parvis de l'église. 

 Les marcheurs ont réussi une 

entrée solennelle dans l'église au 

son de la Toccata de la Ve  Sympho-

nie de Widor, jouée par Philippe 

Lefebvre, organiste à Notre Dame 

de Paris. Ils ont été acclamés par 

une foule immense, trouvant à pei-

ne à se caser dans l'église ! Heureu-

sement, des bancs placés à l'exté-

rieur ainsi que la sonorisation ont 

permis à tous de profiter du 

concert. Philippe Lefebvre a impro-

visé sur 7 vitraux : une grande pre-

mière à Bouvines !  

 Si vous avez manqué cet évé-

nement, consultez les 2 vidéos pos-

tées sur youtube. Le sujet est : Mar-

che pour la paix Bouvines 2014 et 

les réalisateurs se nomment : André 

Masquelier et Jean-Paul Morniroli. 

 Nous tenons à remercier l'as-

sociation Malplaquet-Hainaut, à 

l'origine de ce projet. 

 Elle n'a pas ménagé ses ef-

forts pour la réussite de cette jour-

née. Les bénéfices qu'ils ont réalisés 

en vendant la bière,  et les verres, 

spécialement créés pour 2014, se-

ront versés à l'association Handicap 

International ! 

M.-A. Morniroli et M.-R. Pelon  

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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Photo Renaud Avez 
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 Goûter de Noël 

 

Photos Renaud Avez 

Commémoration du 27 juillet 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

 

C 'est une belle cérémonie, empreinte de dignité et de 

simplicité, qui a officiellement marqué le jour du 

800ème anniversaire de la bataille. Un chaud soleil a ac-

cueilli à Bouvines les nombreuses et hautes personnalités 

dont le Prince Louis de Bourbon. Après la messe célébrée 

par Mgr Ulrich et le dépôt de gerbes à l'obélisque commé-

morative, les invités se sont retrouvés dans le parc du mo-

nastère avant d'entendre les 200 choristes rassemblés par 

le Cantus de Bouvines, entamer l'hymne européen. Un 

orage violent a malheureusement clôturé la manifestation 

à laquelle s'était soustrait le Premier Ministre dont la ve-

nue avait été pourtant annoncée. 

P etits et grands se sont retrouvés pour le traditionnel goû-

ter de Noël à la salle municipale, comme chaque année 

dans une ambiance festive autour du chocolat réalisé par Da-

niel, avec dégustation de la coquille, un prestidigitateur 

Aymeric Magic, et son groupe ont animé cette après-midi 

récréative, les enfants ont reçu leur cadeau de la main du Pè-

re Noël et les aînés n’ont pas été oubliés et ont reçu leur co-

quille, avec orange et chocolats. 
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La parole aux 

Associations 

SIMIA 
 les enfants d’Ukraine 

  

 

 

  

 Chaque été, pendant les vacances et depuis 
plusieurs années des enfants ukrainiens viennent à 
Bouvines dans les familles Catoen et Pol. 

 Ces trois jeunes filles sont issues de familles 
pauvres, l’association SIMIA permet à ces enfants de 
venir en France pour se reconstituer une santé grâce à 
une alimentation saine et variée (le césium est toujours 
présent). 

 Oxana et Aliona participent avec les autres enfants 
de la commune aux activités du centre aéré.              

 Roza grâce à son travail  au lycée a obtenue une 
bourse d’état pour intégrer la meilleure université de 
médecine à Kiev. 

 Dans le contexte politique actuel, les premiers à 
souffrir sont les enfants, les produits de première 
nécessité sont devenus inabordables pour les familles  
ukrainiennes ; la guerre civile est un frein pour le 
développement du pays. 

 En 2015 l’association recherche des nouvelles 
familles d’accueil. 

 Si vous souhaitez adhérer au projet d’accueillir un 
enfant voici l’adresse  de l’association : 

SIMIA ENFANTS D’UKRAINE 
100,  rue de Lille 

59200 TOURCOING 
Tel :  06 24 86 44 01 

 
PS :  UNE SOIREE EST ORGANISEE LE 7 
FEVRIER A BOUVINES AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION SIMIA ENFANTS D’UKRAINE. 

ZUMBA 

Vous voulez vous amuser, vous détendre, passer 
un bon moment entre copines et au passage per-
dre un peu de poids alors venez découvrir la 
ZUMBA : mélange de plusieurs danses latines qui 
vous fera bouger sur des rythmes endiablés ! 

Rendez-vous dans l’enceinte de votre mairie tous 
les vendredis de 19 h 30 à 20 h 30. 

Avec Leslie                                                            

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 
06.67.31.93.92 

ou lesliecoachadom@gmail.com 
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 « Samedi 15 novembre - 
Bouvines - précipitations neigeuses 
prévues aux alentours de 19h - 
température extérieure 10°.... » 
 Ces prévisions météorologi-
ques semblent complètement 
farfelues ! 
 Mais en se dirigeant vers 
l'Espace Jean Noël, il s'avère qu'une 
pluie de neige s'abat sur l'ébauche 
d'une montagne psychédélique faite 
de métal  et de voiles blancs sous 
laquelle des enfants s'ébaudissent en 
riant tandis que leurs parents se 
précipitent à l'entrée de la salle en 
évitant les flocons. 
 Au Théâtre de la Plaine on 
aime l'originalité, après "Bouvines 
Plage" en 2012, un "Tout schuss à 
Bouvines" ce 15 novembre a réuni 
une centaine de personnes autour 
d'un apéro et d'une tartiflette géante, 
cuisinée sur place et super délicieu-
se  dont nous vous recommandons 
l'adresse "Du Soleil Dans La 
Cuisine" (si Google est votre ami, 
n'hésitez pas à lui demander les 
coordonnées). 

 Tenue de circonstance exigée, 
les adhérents ont revêtus leur combi 
de ski et bonnet sur la tête se sont 
installés à table, devant la scène sur 
laquelle nos troupes se sont régalées 
à offrir des petits sketchs et 
chanson : tout d'abord "Tombe la 
neige" d'Adamo a été interprétée ou 
plutôt mimée avec beaucoup 
d'humour par les cinq Epicoi-
riens...hilarant ! 
 Puis quatre sketchs des neuf 
Timbrés de la Scène mêlant la vente 
aux enchères d'une œuvre insigni-
fiante à la démonstration d'une 

couette à bras, à un deal chez 
Léonard de Vinci, pour finir en 
télésiège à draguer un moniteur de 
ski.... Succulent !       

 Les trois Blondibrunettes 
nous ont appris qu'un dialogue peu 
élaboré peut être interprété avec 
brio....chapeau ! 
 Quant aux cinq Zigomatics, un 
casting organisé par les Galeries 
Lafayette les a réunis en 17 tableaux 
de pères Noël de toutes conditions et 

de tous azimuts, France, Chine, 
Russie, Canada, l'un d'entre eux 
proposant même de réparer pour 
deux euros, l'impact sur votre 
traîneau ! 

 Un moment de plaisir partagé 
entre rires et bonne chère. 
 Que demander de plus ? 
 

 

 

 

 Merci à la municipalité, à 
Litiom, à nos deux com-com Julie 
Deglave et Sarah Margerin, à Franck 
Deglave et Isabelle Cicchini et à 
toutes les bonnes volontés.  

Véronique Laniesse Présidente 

La parole aux 

Associations 

Tout SCHUSS à Bouvines  
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La parole aux 

Associations 

 Comité pour les aînés  
 
 
 
 
 Le samedi 22 novembre, le comité pour les aînés 
de Bouvines organisait son traditionnel souper annuel. 
L’actualité très chargée dans le canton a empêché cer-
tains habitués de participer à cette soirée caritative dont 
les bénéfices servent exclusivement à constituer le colis 
de fin d’année que nous offrons à tous les aînés de Bou-
vines âgés d’au moins 70 ans. 
 Cette année, notre association a été renforcée par 
l’arrivée de nouveaux bénévoles. Nous avons aussi eu la 
tristesse de dire au revoir à notre ami André DELAT-
TRE, qu’il soit ici remercié pour tout ce qu’il a apporté 
aux aînés de la commune pendant ses nombreuses an-
nées au service de notre comité. Il était aussi l’un de nos 
plus fidèles participants au tournoi de belote. 

 Les convives ont pu découvrir, si besoin, la fameu-
se cuvée spéciale de la Brasserie du Baron : la bière du 
800eme anniversaire de la bataille, brassée spécialement 
pour les festivités de 2014. 

 En plus des « cases » proposées par Alfred et son 
équipe de la tombola, dotée par les commerçants bouvi-
nois et des environs, un questionnaire sur Bouvines en 
2014 a été proposé aux participants sous l’œil bienveil-
lant de notre bon géant Philippe Auguste. Personne n’a 
réussi à répondre à toutes les énigmes, mais les meil-
leurs scores ont été récompensés de petits cadeaux. 

Voici quelques exemples de questions, essayez de les 
résoudre, pour le plaisir, il n’y a plus rien à gagner : 

- Il était présent à Bouvines le 27 juillet, il n’était pas 
ministre à l’époque, qui est il ? 

- Quelle était la particularité du tournoi de belote organi-
sé cette année par le comité pour les aînés ? 

- Quelle était la distance proposée pour la marche pour 
la paix du 20 juillet 2014 ? 

- Citez un des 2 coureurs français passés en tête à Bouvi-
nes le 9 juillet lors de l’étape du Tour de France. etc. 

 Nous vous souhaitons une bonne et heureuse an-
née 2015, et espérons vous rencontrer à l’une ou l’autre 
de nos manifestations. 

Pierre Quidé 

Des nouvelles du Cantus de Bouvines  
L'année 2014 a été riche en événements.  
 En avril, nous avons reçu FA MAJEUR dont l’in-
terprétation musicale a été remarquable. Les membres 
de cette chorale gardent un souvenir inoubliable de no-
tre accueil.  
 En juillet, nous avons participé à l’incontournable 
rendez-vous de l’anniversaire de la Bataille de Bouvines 
où nous avons interprété, avec 200 choristes, la Cantate 
Liberté et la Prière de Philippe Auguste sous la direction 
de François-Pierre Descamps : un événement …aussi 
historique qu’il y a 800 ans.  
 En octobre, nous avons accueilli Chantons à Tem-
pleuve et l’Harmonie de Templeuve en l’église de Cy-
soing pour le concert de la Missa Katharina de Jacob de 
Haan. Claudie Demeure, notre chef de choeur y a donné 
un aperçu de notre répertoire, lequel a été apprécié par 
l’auditoire. 
 
Pour l'année 2015, le Cantus a déjà des projets 
 Un concert est prévu au printemps dont la date et 
le lieu restent encore à définir.  
 Une dizaine de choristes du Cantus participent à 
l’aventure de la comédie musicale Billy Elliott qui sera 
donnée au mois de Mars 2015 au théâtre Sébastopol à 
Lille, au Pacbo à Orchies et au Métaphone à Oignies.  
 
Les uns partent…d’autres arrivent 
 Après 3 ans de bénévolat au sein du Cantus, deux 
chefs de pupitre Monique Fonteyne et Elisabeth Pois-
sonnier continuent leur passion ailleurs… pour l’une en 
Corrèze : un grand merci à elles.  
 Un nouveau bureau a été constitué ; la nouvelle 
présidente est désormais Ghislaine Cottard.  
 Si vous aimez chanter, rejoignez-nous le mercredi 
de 20 h à 22 h, dans la salle Jean Noël. L'ambiance y est 
conviviale.  
 Vive le chant choral et tous nos voeux pour l'année 
2015. 

Cantus de Bouvines 

Photo Renaud Avez 

Photo Michel Chopin 
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N ous voici parvenus à la fin de 
cette année 2014 particulière-

ment riche en événements pour 
notre petit village qui entendait 
commémorer dignement le 800éme 
anniversaire de la bataille. 

 Les festivités qui se sont 
déroulées tout au long de l’année ont 
attiré l’attention des médias, presse 
et télévision, en particulier WEO et 
France 3 dont les reportages ont 
permis de donner à notre commune 
une certaine notoriété. 
 Et si les plus hautes autorités 
du pays nous ont snobés en ne 
jugeant pas utile de faire le déplace-
ment pour participer à la commémo-
ration (la bataille de Bouvines et ses 
conséquences pour l’Europe ne sont 
probablement pas étudiées à l’ENA), 
de nombreux visiteurs venus de tous 
horizons ont eux afflué lors des 
journées dédiées aux différents 
événements. Nous n’avons donc pas 
perdu au change ! 

 Pour mettre en œuvre les 
différents projets, l’association 
Bouvines 2014 maitre d’œuvre a pu 
s’appuyer sur les différentes 
associations bouvinoises afin 
d’affronter le challenge. 

 Qu’il me soit ici permis de 
féliciter chaleureusement les 
bénévoles qui ont participé de 
quelque manière que ce soit à la 
réalisation de cette grande fête. 
 J’adresse un remerciement 
particulier aux membres de 
l’association que j’ai l’honneur de 
présider en rappelant quelle a été 
leur action au cours de l’année 2014. 
 Tout a commencé par 
l’opération Bouvines propre, avec 
une campagne auprès de la 
population afin de  la motiver en vue 
des festivités à venir (nettoyage des 
trottoirs, fleurissement, etc) 

 Dans le même temps la statue 
de Jeanne-d’Arc qui sombrait dans 
l’oubli tant elle était détériorée, a été 
restaurée par un sablage complet et 
trois couches de peinture anti-
rouille. 
 L’association a acquis et offert 
à la commune 4 pots géants fleuris et 
exposés durant tout l’été rue Félix 
Dehau.  Un bar a été construit et 
installé dans la salle Jean Noël à la 
disposition de la commune et de 
toutes les associations. 
 La braderie de Bouvines du 
premier mai a connu son succès 
habituel attirant plus de 200 
exposants. 

 Mê me s u c c ès  l o rs  d e 
l’exposition de playmobil, plus de 
10000 visiteurs sont venus admirer 
les vitraux et les 8000 figurines 
mises en ordre de bataille dans 
l’église Saint Pierre mise à disposi-
tion par l’Abbé Duquesne. Que nous 
avons souhaité remercier en 
procédant au ravalement des 
peintures de l’entrée de l’église (elles 
en avaient bien besoin !) 
 Enfin en dernier lieu, nous 
avons fait l’acquisition d’une serre 
qui a été installée près des ateliers 
municipaux, et qui permettra de 
préserver les plantes de cette année 
et à Anthony le jardinier municipal 
de faire des semis pour l’an 
prochain. 

 Je vous rappelle que l’associa-
tion est ouverte à tous. Si vous 
possédez quelques notions de 
bricolage, peinture, jardinage, etc ou 
si tout simplement vous souhaitez 
vous rendre utile en rendant ainsi 
service à la commune, venez nous 
rejoindre, vous serez accueillis à bras 
ouverts. 

Joyeuses fêtes à tous 
Jean Brement 
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La parole aux 

Associations 

 L’Amicale Laïque 
 

 

 

Une année se termine et une nouvelle année commen-
ce…  

 Il est donc temps de vous présenter un petit bilan 
des actions de l’Amicale Laïque durant le dernier semes-
tre écoulé : 

 Comme chaque année maintenant, les membres 
du bureau de l’Amicale ont offert un pot de rentrée sco-
laire aux parents et à l’équipe pédagogique de l’école 
Léonard de Vinci. Celui-ci s’est déroulé le 6 septembre à 
l’école. Ce fut l’occasion pour les « anciens » parents de 
se retrouver après la coupure estivale et de faire connais-
sance avec les nouveaux parents. 

 La traditionnelle soirée moules/frites a eu lieu le 
20 septembre. La participation a été un peu moins forte 
que les années précédentes, avec toutefois quand même 
102 repas servis (enfants et adultes).  

 L’Assemblée Générale s’est tenue le 7 novembre. 
Les bilans financier et moral ont été votés et le nouveau 
bureau a été élu, avec la composition suivante : 

Présidente : Manuela Dumortier 

Vice Président : Maxime Duflot 

Trésorier : David Coupier 

Trésorière adjointe : Mélanie Courtois 

Secrétaire : Isabelle Dekneuvel 

Secrétaire adjointe : Marie-Pierre Lubet 

 Et enfin pour terminer l’année dans la joie et la 
bonne humeur : la fête de Noël pour les enfants de l’éco-
le (et un peu aussi pour les parents !) s’est déroulée le 7 
décembre. 

 Au programme : pièce de théâtre, brioche, choco-
lat et vin chauds ! 

 La pièce de théâtre, intitulée « On a kidnappé la 
Mère Noël » était jouée par un groupe de parents 
« acteurs » volontaires, investis et très motivés ! 

 Depuis plusieurs années maintenant, cette petite 
troupe évolue chaque mardi soir et travaille autour d’une 
pièce qu’elle propose ensuite en spectacle aux enfants. 

 C’est une belle occasion pour les parents de se re-
trouver une fois par semaine pour s’amuser ensemble 
sans complexe… 

 La pièce proposée cette année a remporté un véri-
table succès auprès du jeune (et du moins jeune !) pu-
blic. 

 Soulignons que cette année encore, grâce aux acti-
vités de l’Amicale Laïque, une subvention de 1500 euros 
a pu être remise à Gyslaine Cottard et Patricia Limousin 
pour contribuer au fonctionnement pédagogique de l’é-
cole Leonard de Vinci.  

 En attendant de vous voir nombreux aux pro-
chains évènements de l’Amicale Laïque, l’ensemble du 
bureau vous souhaite de très joyeuses fêtes et surtout 
une excellente année 2015 ! 
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MISSION ACCOMPLIE 

 L'association "Bouvines 2014" vit ses derniers 
jours avec sérénité et la satisfaction du devoir accompli. 
Conformément à ses statuts, l'association sera dissoute 
dès que les opérations de clôture de compte seront 
terminées, soldant ainsi une intense période de vie de 6 
ans dédiée à la préparation et à la mise en œuvre des 
manifestations du 8ème centenaire de la bataille de 
Bouvines. 

 L'heure du bilan a donc sonné, celui-ci sera 
formalisé à l'occasion de l'Assemblée Générale  mais 
d'ores et déjà, nous pouvons exprimer une satisfaction 
globale eu égard à la trentaine de manifestations 
organisées qui ont obtenu un grand succès populaire et  
une appréciation qualitative méritée. 

 Les moments forts resteront marqués longtemps 
dans les mémoires : le splendide son et lumière, la 
parade des géants, l'expo Playmobil, le concert pour la 
Paix, les récitals chorales, et bien d'autres encore… Bien 
sûr, tout ne fut pas parfait, nous pouvons regretter le 

faible écho reçu au niveau des instances de l'Etat, la 
difficulté à réunir le financement ou encore les trombes 
d'eau qui ont gâché le passage du Tour de France… Mais 
nous retiendrons avant tout la belle et grande aventure 
humaine qu'ont représentée ces longs mois de réflexion 
et d'activités : quel bonheur de vivre la formidable 
mobilisation des bénévoles ou la complicité des 
associations et des communes partenaires ! 

 S'il est vrai que toute belle chose a une fin, il n'est 
pas interdit d'en repousser les limites. La volonté de 
donner une suite à Bouvines 2014, sous une forme ou 
une autre, est en train  de germer dans quelques têtes, 
encourageons cette initiative en attendant la suite avec 
impatience… 

La parole aux 

Associations 

 Bouvines 2014 
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La parole aux 

Associations 

 Depuis le mois de juillet 
dernier (cf. le dernier Bulletin 
municipal semestriel), l’activité de 
cette association a principalement 
consisté à nouer des contacts 
multiples, dans la commune de 
Bouvines et en-dehors, pour 
préparer l’ « après-2014 ».  

 En effet, depuis longtemps, 
cette commémoration mobilisait les 
bonnes volontés, et donc beaucoup 
de temps et d’énergie. Nous voulons 
d’abord remercier M. le Maire, 
longtemps trésorier puis actuelle-
ment vice-président des Amis de 
Bouvines, qui s’est dépensé sans 
compter tout au long de cette 
commémoration, qui a porté haut le 
nom de sa commune, avec l’équipe 
des élus (celle d’avant les élection 
récentes comme la nouvelle) : 
adjoint(e)s et conseiller(è)s, sans 
oublier le personnel municipal qui 
s’est toujours montré extrêmement 
serviable et amical. 

 Rappel des principales 
participations, individuelles ou 
collectives, de l’association à 
cette Année commémorative : 

 - organisation ou participation 
à des conférences : par exemple, 
« Bouvines et la Flandre » le 
11/05/2014, « Bouvines 1214-2014 
un lieu de mémoire » les 17 et 
18/05/2014 

 - co-animation de « La 
Bataille en playmobils » du 29/05 
au 01/06/2014 

 - participation à la « Marche 
nocturne gourmande » organisée  le 
06/06/2014 

 - organisation du spectacle 
théâtral « Une histoire de France » 
avec le comédien-écrivain Maxime 
d’Aboville, dans l’église St Pierre 
deux années de suite (mai 2013 et 
juin 2014) 

 - participation aux Randon-
nées cyclo-historiques 

 - co-création du livret 
« Bouvines 2014, une bataille aux 

portes de Lille » aux éd. La Voix du 
Nord, avec A. Streck 

 - conseil historique pour le 
« Son et lumière » de début juillet 
2014 

 - co-organisation de la 
« Marche pour la paix » et du 
« Concert pour la paix » du 
20/06/2014 

 - participation à l’émission de 
France 2 « Le Jour du Seigneur » le 
03/08/2014 : environ 800 000 
téléspectateurs, c’est la manifesta-
tion qui a le plus remporté d’échos 
hors de la Région : nous remercions 
à ce propos l’équipe de bénévoles de 
la Paroisse de l’Emmanuel, en 
particulier Michel Pol et M. l’abbé 
Duquesne, avec une mention 
particulière pour Mme Jouanneau 
(famille Champigneulle) et pour Mgr 
Podvin (famille Deffontaines) qui 
ont appuyé à Paris cette initiative 
auprès des instance dirigeantes de 
France 2 

 - cycle de visites guidées de 
l’église St Pierre, des sites-clefs du 
village et du champ de bataille : 
soit sans inscription (le premier 
dimanche du mois, sauf les mois 
d’hiver) et chaque année durant le 
week-end des Journées du patrimoi-
ne ; soit sur inscription (2 à 3 
groupes de 25 à 30 personnes par 
semaine à la belle saison   

 - co-création de l’Exposition 
itinérante (15 panneaux) « Sur les 
pas de Philippe Auguste » 

 Pour mémoire, les actions 
antérieures qui ont pu parti-
ciper au rayonnement de 
Bouvines : 

 - co-fondation en 2008 de 
l’association « Bouvines 2014 » dans 
la foulée de l’édition du guide 
touristique Bouvines l’église et la 
bataille par deux Bouvinois 

 - co-fondation d’un centre 
d’interprétation pédagogique sur les 
rapports entre le royaume de France 
et le comté de Flandre au Moyen 

  

Age, initiative portées par les Amis 
de Bouvines depuis une vingtaine 
d’années, concrétisées dans la Salle 
des batailles de Mons-en Pévèle 

 - lancement il y a plusieurs 
années de l’idée de classement de la 
Plaine de Bouvines-Cysoing et 
participation avec la municipalité à 
la concrétisation de cette initiative 
commune 

 - co-fondation de l’opération 
« Chemin de St Piat », initiée en 
2004 par l’édition d’un guide de 
randonnée : Itinéraire insolite dans 
la plaine de Pévèle, description 
narrative du chemin entre Tournai 
(cathédrale Notre-Dame) et 
Bouvines (église St Pierre), avec, en 
2010, un prolongement de Bouvines 
vers Seclin (église collégiale et hôtel-
Dieu) 

 - participation à diverses 
émissions de télévision locale (Wéo, 
France 3) ou de radio (RCF-Nord de 
France) 

 - resserrement des liens avec 
l’association transfrontalière franco-
belge Fondation de Pévèle, à Orchies 
et à Rumes (Belgique) 

 - participation à des Salons du 
livre (Bondues, Cysoing, Phalempin, 
Gondecourt) etc… 

 Les Amis de Bouvines 
Louis Schoutteten (1833-1907) 
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Il s’agit désormais de tirer des 
leçons de ces actions, et de 
déterminer les orientations à 
venir :  

 - sur le plan externe, étudier 
comment mieux articuler les actions 
et les projets de l’association avec 
d’abord ceux de l’équipe municipale, 
mais aussi avec ceux d’autres 
associations, avec les syndicats 
d’initiatives et les offices de tourisme 
des environs…  

 - sur le plan interne, trouver 
un nouvel élan, notamment en 
renforçant l’équipe trop restreinte 
des « chevilles ouvrières » de 
l’association, et/ou en la renouve-
lant, car les fonctions des membres 
du Ca et du Bureau (élus en 2011) 
sont renouvelables tous les 3 ans  (cf. 
art. 7 de nos statuts : « Les candida-
tures devront être déposées au siège 
social de l’association dix jours 
avant la date de l’AG » (c’est-à-dire 
à la mairie de Bouvines.) 

Projets à court terme : 

 Les Amis de Bouvines 
recrutent ! Toute personne intéres-
sée, Bouvinois ou non-Bouvinois, a 
sa place et son rôle à jouer. Rendez-
vous : 

 - aux prochaines conférences : 
par exemple, La chevalerie 
médiévale ; Le ou les ponts de 

Bouvines ? ; L’après-1214 dans le 
Midi ;  Comment préserver 
l’environnement dans le village de 
Bouvines ? ; La représentation des 
chevaliers morts : gisants, orants et 
transis ; Hydrographie et topogra-
phie : ruisseaux, fontaines et 
sources à Bouvines, etc. 

 - aux prochains voyages 
organisés (sur 1 ou 2 journées) à 
Hastings, Sarlat, St Leu d’Esserent... 

 - aux excursions (1 journée ou 
½ journée) vers le Vieux St Omer, le 
Vieux Lille, le camp romain de 
Boulogne, les voies romaines de 
Bavay, Chantilly (la reine Isambour). 

 - aux balades pédestres ou 
cyclistes (ou équestres ) : le long de 
la Marque (circuit de « jumelage » 
Bouvines-Mons-en-Pévèle), de la 
Deûle, de l’Escaut, Boucle Bouvines-
Tournai par le chemin médiéval et 
retour par l’autorail… 

 - à la prochaine Assemblée 
générale : le vendredi 29 mars à 19 
h 30 Salle J. Noël à la mairie de 
Bouvines (date à confirmer : cf. 
informations concernant  notre 
calendrier 2015 et bulletin d’adhé-
sion/ré-adhésion sur le site : http://
www.lesamisdebouvines.com) 

Légendes des photos : 

 - Sculpture en bas-relief sur 
bois (rondin du frêne qui ombrageait 
la fontaine St Pierre de Bouvines) : 
Les principaux héros de la bataille 
de 1214 et du village de Bouvines, 
par Donatienne Salvant-Tréanton, 
œuvre exposée aux grandes 

occasions dans la fontaine, qui est 
alors sonorisée par de la musique du 
XIIIème siècle (Ecole de Notre-Dame 
de Paris : Pérotin le Grand.) Merci à 
une famille adhérente des Amis de 
Bouvines. 

 - Tableau retrouvé dans 
l’église de Bouvines grâce à aux 
fidèles de la paroisse de l’Emmanuel 
et entreposé chez un adhérent des 
Amis de Bouvines, en attendant de 
décider de son devenir. 

 Après la « Visitation » (1627) 
datée et signée de Jacob van Oost, 
sauvée en 2005, une nouvelle oeuvre 
d’art surgit du passé bouvinois. En 
« briquant » l’église en prévision de 
la commémoration nationale du 
dimanche 27 juillet 2014, une équipe 
de bénévoles y a retrouvé une grande 
(135 cm X 207) et vieille peinture sur 
toile, hélas dans un état extrême-
ment dégradé. Intitulée « Noël », 
elle est signée de Louis Schoutteten 
(1833-1907), peintre lillois (c-joint 
son portait aux AM Lille, sa tombe se 
trouve au Cimetière de l'Est.) On 
peut la dater des années 1870 : on 
aperçoit les piliers de l'entrée 
d'honneur du château Dehau en 
arrière-plan et les arbres du parc 
encore jeunes. Le tableau représente 
l'ancienne église de Bouvines la nuit 
au clair de lune : des personnages 
portant des lampes-tempêtes 
traversent le vieux cimetière pour 
entrer dans l'église, elle-même 
faiblement éclairée de l'intérieur 
pour la Messe de minuit. La flèche 
de charpente octogonale du clocher 
sur porche ressemble à celle de 
l’église de Cysoing, ce qui n’est pas 
étonnant puisque le hameau de Pont
-à-Bouvines dépendait de la 
seigneurie et de l’abbaye de Cysoing 
(cf. héraldique) . 

 Un cartel, sans doute de la 
main d’un des curés demeurant jadis 
au presbytère qui jouxte l’église du 
village, explique : « Ancienne église 
de Bouvines : édifiée au XVème siècle, 
elle était située au même endroit que 
l’église actuelle. Elle fut détruite vers 
1880 pour cause de vétusté et 
remplacée en 1882 par l’église 
actuelle. » 

Jean-Louis Pelon 
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