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 EDITO 

 

SE RASSEMBLER… 

Au cours de l'année écoulée, notre pays a connu 

deux événements dramatiques qui l'ont plongé 

dans l'effroi et le doute. Face aux agressions et à la barbarie des 

attentats, la France n'a pas baissé les bras et nous avons assisté à 

une réaction spontanée et magnifique de dignité et de volonté. Le 

rassemblement derrière notre drapeau, derrière notre hymne et 

autour des valeurs républicaines que sont la Liberté, l'Egalité et la 

Fraternité, a été très largement partagé. La solidarité manifestée et 

l'affirmation de nos valeurs ont été exemplaires suscitant le par-

tage d'un légitime sentiment de fierté nationale. 

 Cette notion de rassemblement, nous rêvons qu'elle puisse 

s'appliquer également à la gouvernance politique de notre pays, à 

l'instar de certains pays européens. Au-delà des clivages tradition-

nels et des extrémismes de toute sorte, la mobilisation conjointe de 

toutes les forces vives serait un levier déterminant  pour assurer le 

bien-être de chacun et la prospérité économique tellement néces-

saire à l'emploi. 

A la modeste échelle de la commune et dans un contexte moins 

pesant, j'aimerais que ce principe de rassemblement puisse être 

effectif à l'occasion des nombreuses manifestations que nous 

proposons aux Bouvinois. Car force est de constater qu'en dehors 

d'un noyau de fidèles, nos organisations, qu'elles soient officielles, 

festives, culturelles ou sportives, sont ignorées par beaucoup 

d'habitants. Bien sûr, assister n'est pas une obligation, mais c'est 

un précieux signe d'intérêt et d'encouragement pour tous ceux qui 

œuvrent pour le bien vivre ensemble. 

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite une belle 

et grande année 2016. J'espère qu'elle répondra à toutes vos 

attentes et qu'elle vous apportera bonheur et santé ainsi qu'un 

maximum de joies pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

J'aurai plaisir à vous recevoir pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux le samedi 9 janvier à 17 heures à l'Espace Jean NOEL. 

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 

Location de l’espace Jean Noël 

La location de la salle est réser-
vée aux Bouvinois. Depuis le 
printemps une petite nouveauté : 
elle n’est plus limitée aux vins 
d’honneur de mariage. Elle peut 
être louée quel que soit l’évène-
ment.  

Les conditions sont consultables 
sur le site de la mairie et l’accord 
est toujours soumis à l’approbation 
de la commission concernée. 
 

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 du 
service instructeur qui est 
maintenant celui de la Mairie 

de Lesquin depuis le 1er juil-
let. 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 lorsque le 
bâtiment se situe dans le périmètre 
de l’église. 
 

Aide aux habitants pour réali-
ser des travaux dans leur 
logement 

 

L'amélioration des conditions de 
logement est l'une des priorités de 
Lille Métropole. Avec ses parte-
naires, 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 juillet et le 31 décembre 2015, 

vous devez effectuer ces démarches 
avant le 1er janvier 2016 en mairie. 
2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 
1er janvier et le 30 juin 2016, vous 
devez effectuer ces démarches 
avant le 1er juillet 2016 en mairie. 
 

Elections 
Les personnes qui ne sont 

pas encore inscrites sur les 
listes électorales doivent se faire 
connaître à la mairie avant le 31 
décembre 2015. 

Ordures ménagères 

Déchets ménagers et végétaux 
 - le jeudi après-midi 

Verres et papiers 
- le vendredi après-midi 
 

Déchets spéciaux 
(Peintures, solvants, huiles, aéro-
sols, pesticides, acides…) 

Cette collecte est assurée par un 

véhicule spécifique stationné sur le 

parking de la mairie de GRUSON 

de 14h à 15h, le 2ème vendredi de 

chaque mois. 

Les cartes d’identité délivrées à 
partir du 1er janvier 2014 seront 
valables 15 ans. 

Les cartes valides au 1er janvier 

2014 sont automatiquement 

valables 15 ans sans démarches 

particulières. Les cartes restent 

valables 10 ans 

pour les per-

sonnes mi-

neures (moins 

de 18 ans) lors 

de la délivrance 

de la carte. 

Si vous souhai-

tez voyager à l’étranger avec votre 

carte CNI, 

rendez-vous sur 

www.diplomatie.gouv.fr  

 

MAIRIE DE BOUVINES 

DEMARCHES  ADMINISTRATIVES 

COLLECTE DES DECHETS 

Infos pratiques 

CARTE  D’IDENTITÉ 
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Dématérialisation des 
timbres fiscaux 

Depuis le 2 mars 2015, le 
projet de dématérialisation est 
entré dans sa phase opération-
nelle en franchissant une pre-
mière étape : l'ouverture du site : 

https://
timbres.impots.gouv.fr/ 

 
Ce site permet désormais à 

l'usager d'acheter en ligne, 
24h/24 et 7j/7, en quelques clics 
seulement depuis son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone, 
son timbre fiscal électronique 
pour l'obtention d'un passeport. 
Il est guidé pendant sa démarche. 
 

Infos pratiques 

 

ENCOMBRANTS 
TIMBRES FISCAUX 

A partir du 1er janvier 2016, le ramassage des encombrants 
sur les trottoirs est arrêté, au profit du dépôt en déchetteries. 

Une collecte sur rendez-vous sera possible. Davantage de 
renseignements vous seront communiqués par voie d’affiches et 
de flyers. 

ELECTION S  DEPARTEMENTALES 

1er tour :  

Dimanche 6 Décembre 

Inscrits : 564 ; 

Votants : 416 ; 

Nuls : 8 ; 

Exprimés : 402 ; 

Votes blancs : 6. 

PCF-FG Roussel Fabien   16 
FN Marine Le Pen   110 

LO Eric Pecqueur   2 

UPR Eric Mascaro   1 

PS - PRG - MRC Pierre De Saintignon 90 

LR - UDI - Modem Xavier Bertrand 142 

DLF Jean-Philippe Tanguy  19 

DVD Sylvain Blondel   11 

EELV - PG Sandrine Rousseau  11 

2éme tour :  

Dimanche 13 Décembre 

Inscrits : 564 ; 

Votants : 440; 

Nuls : 7 ; 

Exprimés : 413 ; 

Votes blancs : 20. 

 
FN Marine Le Pen   108 

LR - UDI - Modem Xavier Bertrand 305 
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Infos 

 Les avions en chiffres 

Trafic aérien pour le 1er trimestre et 2ème tri-
mestre 2015. 

 
Mouvements 

Le nombre total de mouvements (décollages ou 
atterrissages) est en baisse  en  2015 par rapport à 
2014. Le nombre de passagers, lui, diminue peu, du 
fait de l’augmentation de l’emport moyen (les 
avions sont plus remplis, en moyenne plus de 82%). 

Pour la période du 1er trimestre 2015  et 2ème 
trimestre 2015 

trafic 1er  trimestre  2015 – baisse de  13,6%  par 
rapport à 2014 

trafic 2ème  trimestre  2015  –  baisse de 14%  
par rapport à 2014 
 
Répartition des mouvements par tranche 
horaire  1er trimestre 2015 

Chaque année, il y a des variations car les com-
pagnies et les destinations changent à chaque sai-
son, mais il faut rester vigilant pour que le taux de 
vols de nuit reste globalement circonscrit autour de 
4,5 / 5% comme c’est le cas depuis plus de 5 ans. 

Nous resterons vigilants ainsi que le SIVOM 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).   

Ce syndicat intercommunal regroupe 33 com-
munes, une de ses compétences est la surveillance 
des nuisances provoquées par  l'aéroport de Les-
quin. Chaque plainte des habitants fait partie d'un 
suivi et ensuite analysée. Le  SIVOM est tenu au 
courant de chaque signalement. Leur nombre peut 
interpeler nos représentants. 

Si vous voyez un avion qui vole à trop basse alti-
tude, qui est beaucoup plus bruyant que la normale 
ou dont la trajectoire est inhabituelle, surtout n’hé-
sitez pas à le signaler à l'aéroport . 

Par téléphone :  08 00 59 10 59 

Par mail : environnement@lille.aeroport.fr 

Par courrier : Aéroport de Lille, SAS LOGAREL, CS 
90 227, 59812 LESQUIN CEDEX 

Une réponse doit vous être donnée dans les 4 à 6 
semaines. 

Répartition des mouvements par tranche 
horaire 2ème trimestre 2015 

Au deuxième trimestre 2015, les vols de nuit 
étaient  en augmentation par rapport à la même pé-
riode de 2014 : 3 vols supplémentaires sur les 7 
jours de la semaine. Soit un taux de vols de nuit de 
8,56% contre 4,97% à la même période de 2014.  
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   Brèves 

 

 

Naissances 

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents des enfants qui ont vu le jour 

 

Jeanne et Léon DOCQUIERT, nés le 6 septembre  

Chez Mr DOCQUIERT et Mme ROUSSEL 

 

Raphaël CORGNOU, né le 5 octobre  

Chez Mr CORGNOU et Mme DELANNOY 

 

Rose BOUNAÏB-LEGUILLIER, née le 09 juillet 

Chez Mr et Mme BOUNAÏB-LEGUILLIER  

 

Noces d’or 

Le 19 septembre 2015 de 

Mr et Mme BECQUAERT 

 

Noces d’étain 

Le 18 juillet 2015 de 

Mr et Mme NIETO 

 

 

 Parrainage civil 

Elena VANDERMAELEN, le samedi 29 août chez 
Mr VANDERMAELEN et Mme STRASSEELE 

Parrain : Mr STRASSEELE 

Marraine : Mme LECLERCQ 

 

Etat Civil 
 

 

Depuis 1918, la Ligue Natio-

nale 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 plusieurs années 

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. 

« A nouveau, cette année,  vous avez organisé dans 

votre commune de Bouvines, une collecte de denrées 

alimentaires, au profit des nordistes qui ne mangent pas 

à leur faim. 

La collecte de cette année à Bouvines, a rapporté 125 

kg de nourriture, pour 112 kg en 2014. 

Globalement, les collectes ont été plus difficiles cette 

année que les années précédentes, ce qui ne se constate 

pas à Bouvines. 

Nous vous remercions de tout cœur, ainsi que les 

bénévoles  de votre ville qui ont pris en charge cette 

collecte, pour l’aide que vous nous apportez dans 

l’approvisionnement en nourriture des 

associations qui redistribuent ces 

denrées alimentaires auprès de ceux qui 

ont faim. » 

Jean Luc Lafages 

Ligue Nationale 
contre le Cancer 

 

 
Banque alimentaire 
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Le gouvernement s’est engagé à mettre en place 

un dispositif permettant de maintenir l’exonéra-

tion de l’imposition à la taxe d’habitation et à la 

taxe foncière des personnes qui en étaient aupara-

vant exonérées pour des raisons liées à leur âge et 

à leur revenu.  

Ainsi, les personnes exonérées en 2014 le seront 

encore en 2015 ainsi qu’en 2016. Une disposition 

législative sera prochainement présentée en ce 

sens. 

Sont concernées 

par cette neutralisation : 

  - Les personnes qui ont reçu un avis d’imposi-

tion à la taxe d’habitation en 2015 alors qu’au titre 

du logement qu’elles occupent, elles en étaient 

exonérées en 2014 ; 

- Les personnes de plus de 75 ans qui ont reçu 

un avis d’imposition à la taxe foncière en 2015 

alors qu’au titre du logement dont elles sont 

propriétaires, elles en étaient exonérées en 2014. 

 

      Cette décision se traduit soit par la dispense de 

paiement de l'avis de 2015 pour les personnes 

n’ayant pas encore payé, soit par un rembourse-

ment pour les personnes qui auraient déjà payé. 

 

En pratique : 

Si les contribuables ont déjà payé ces deux 

impôts, ils seront automatiquement remboursés 

dans les premiers mois de 2016, sans que les 

personnes concernées n’aient de démarche à 

entreprendre. Tous les contribuables concernés 

recevront en janvier un courrier d’information, 

puis début mars un avis de dégrèvement ; le 

remboursement sera effectué dans les jours qui 

suivent, par virement ou lettre-chèque. 

Toutefois, depuis le lundi 9 novembre, les 

personnes qui le souhaitent peuvent contacter leur 

centre des finances publiques (mail, courrier, 

téléphone, visite sur place) afin d’obtenir ce rem-

boursement dans un délai qui sera normalement 

de 3 semaines. 

Si les contribuables n’ont pas encore payé, il 

leur est demandé de ne pas tenir compte des avis 

reçus. Cela concerne particulièrement la taxe 

d’habitation, dont le délai de paiement expire 

entre le 15 novembre et le 15 décembre. Un dégrè-

vement automatique viendra ensuite régulariser 

leur situation. 

Un article est en ligne sur le site internet des 

services de l’Etat dans le Nord. Il comporte une 

foire aux questions.  

Jean-François Cordet,  

préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, 

préfet du Nord 

   Brèves 

Spécial 

Impôts Locaux 
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   Brèves 

 Conseil des Jeunes 
 

 

La Municipalité a souhaité créer un Conseil Mu-
nicipal des Jeunes afin d'impliquer les adolescents 
Bouvinois à la vie de leur Commune. 

Un courrier a été adressé à tous les jeunes de 
Bouvines âgés de 10 à 15 ans les invitant à une réu-
nion d'information fixée le 11 septembre 2015. 

Seules 5 réponses nous sont parvenues. 

A la réunion, seuls 2 jeunes sont venus sur les 
5… (dont un excusé). 

Un nouveau courrier sera adressé dans l'année 
2016 afin de sensibiliser nos jeunes à ce Conseil 
Municipal qui leur est réservé. 

Nous espérons que les adolescents et pré-
adolescents seront plus nombreux à nous ré-
pondre… 

Après la trêve estivale, les travaux de rénovation 
de l'église ont repris courant septembre. Ils concer-
nent les façades et le toit du transept nord et du 
chœur. Il s'agit de la 4ème et ultime phase d'un 
chantier commencé il y a 4 ans. 

Mais nous avons failli devoir stopper les travaux 
en  raison du non-versement par la Direction des 
Affaires Culturelles, de la subvention attendue. Il a 
fallu une démarche formelle auprès du Préfet et de 
la Ministre de la Culture pour débloquer les fonds 
représentant la participation de l'Etat aux travaux 
de la 3ème tranche. 

La baisse des crédits liée au désengagement du 
Département, affecte encore le bouclage du finance-
ment, il nous faudra trouver les 150 000 € promis 
mais non versés.  

Comme dans toutes les communes de France, 
l'anniversaire de l'armistice a été commémoré à 
Bouvines au cours d'une cérémonie simple et pleine 
de recueillement. La messe pour les anciens com-
battants fut suivie par le dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts en présence des écoliers Bouvinois 
qui chantèrent la Marseillaise. Au cours de la récep-
tion dans la salle Jean Noel, Roger Thieffry, au nom 
de l'U.N.C. , remit les récompenses aux lauréats du 
concours de rédaction ouvert aux enfants des 
classes primaires : Valentine Lecrit (CM2) et Tiago 
Dumortier (CM1). 

 Restauration de l’église 

 11 Novembre : 

Un devoir de mémoire respecté 
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La rentrée de Septembre a vue l'arrivée d'un nou-

velle enseignante pour notre école : Mme Claudine 

Vandecaveye.  

Dans la classe des Maternelles/CP, elle succède, à 

Mme Patricia Limousin qui profite d'une retraite 

bien méritée… 

Enseignante depuis 1983, Claudine arrive à Bou-

vines après une longue expérience de l'enseigne-

ment dont 22 ans passés à Wasquehal. Elle est ma-

riée, mère de 4 enfants et grand-mère de 2 petits-

enfants et habite Baisieux. C'est une grande pre-

mière pour elle d'enseigner dans une classe à cours 

multiples et de diriger une classe de maternelles. 

Nous avons recueilli ses impressions après un 

premier trimestre : « La rentrée s'est bien passée. 

Les rapports avec les parents sont très bons. 

Je porte un regard neuf sur cette classe de mater-

nelles et de CP. C'est un renouveau, un rajeunisse-

ment pour moi. Mais une grande quantité de travail 

est nécessaire pour aborder cette classe à cours mul-

tiples. 

Une grande coopération existe entre les enfants 

de l'école, petits et grands. Le passage de relais a eu 

lieu en douceur avec Patricia. C'est une réelle conti-

nuité ». 

Claudine nous a également confié qu'elle ne re-

grette pas d'avoir demandé ce poste à Bouvines, tant 

pour l'Ecole que pour les magnifiques paysages 

qu'elle traverse pour se rendre à son travail, trajet 

qu'elle fait parfois même en vélo ! 

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de 

bonheur au sein de notre école. 

 

Photo Renaud Avez 

  Brèves 

Cet été trois jeunes filles Aliona, Roza et Oxana-

sont venues à Bouvines et ont passé un excellent 

séjour avec les familles Catoen et Pol, grâce à l’asso-

ciation SIMIA Enfants d’Ukraine. 

Comme elles, une centaine d’enfants ont pu bé-

néficier de vacances dans une famille d’accueil de la 

région Nord Pas-de-Calais ; ils viennent de familles 

nécessiteuses ou d’orphelinats (là-bas c’est la pau-

vreté). Le pays est instable à cause du conflit à l’est, 

et avec les dévaluations successives le coût de la vie 

a doublé, les salaires non ! 

 Il faut travailler plus pour gagner moins. 

SIMIA soutient les familles ukrainiennes , nous 

recevons leurs enfants—1 mois, 2 mois ou 3 mois – 

ils bénéficient d’une nourriture variée pour affron-

ter le long hiver qui les attend. Beaucoup d’enfants 

aimeraient venir, nous recherchons de nouvelles 

familles. 

Pour vous informer, l’association est à votre dis-

position : 

SiMIA téléphone : 06 24 86 44 01 ou famille Pol  

tél 03 20 41 32 71 

et E.mailsimia-enfants-dukraine@orange.fr 

 

 SIMIA 

 Une nouvelle enseignante à l’école 
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   Brèves 

BIENTOT UN ESTAMINET A BOUVINES 

 

L'Allumette, l'emblématique établissement de 

Bouvines, fermé depuis plusieurs mois, va prochai-

nement renaître de ses cendres. 

Deux jeunes repreneurs, aussi motivés que 

talentueux, Maxence Wyts et David Vieille, se sont 

portés acquéreurs du fond de commerce et ils 

envisagent la création d'un estaminet, un lieu 

convivial où nous pourrons déguster des produits 

régionaux. 

Les travaux d'aménagement débuteront en 

janvier pour une ouverture au cours du 1er tri-

mestre 2016 si tout va bien. Rendez-vous donc 

bientôt à "l'estaminet de l'Allumette" puisque les 

repreneurs ont eu le bon goût de maintenir l'appel-

lation initiale. 

 L’Allumette Le SCOT 
 

REVISION DU SCOT & DU PLU 

 En matière d'aménagement et d'urbanisme, le 

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est le do-

cument de référence majeur. Il définit les grandes 

options qui dessineront le visage de la Métropole à 

horizon 2035. Il assure la cohérence sur le long 

terme (20 ans) des choix publics pour le territoire. 

Il fixe les vocations générales des espaces et leur 

organisation spatiale : zones d'habitat, terres agri-

coles, zones d'activités, espaces verts, infrastruc-

tures…  

Il est construit à l'échelle de l'arrondissement de 

Lille : Métropole + communautés de communes en-

vironnantes, soit un bassin de vie composé de 133 

communes, 1,25 million d'habitants et 98 200 hec-

tares. Le projet du nouveau SCOT devrait être arrê-

té début 2016, il donnera lieu à une enquête pu-

blique dans le courant de l'année avant une appro-

bation qui devrait intervenir fin 2016. 

Le SCOT sert de base à l'élaboration du Plan Lo-

cal d'Urbanisme (PLU). Celui-ci précise pour 

chaque commune la destination des surfaces, les 

caractéristiques applicables et les projets d'aména-

gement locaux. L'étude du nouveau PLU commen-

cera en 2016, son approbation est prévue fin 2018 

après les phases de concertation et l'enquête pu-

blique. 
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Vous cherchez un emploi ? 

Ne restez pas seul ! 

Solidarités Nouvelles face au Chômage vous 

propose un accompagnement personnalisé et 

gratuit, quels que soient votre situation, votre 

domaine d’activité et vos qualifications. 

Vous souhaitez : Un soutien humain ? Un 

échange concret ? Un accompagnement dans la 

durée ? 

Les bénévoles peuvent : vous écouter et vous 

soutenir 

moralement dans 

vos recherches 

d’emploi aussi longtemps que vous le souhaitez, 

vous aider à élaborer et à réaliser votre projet 

professionnel, faire avec vous un point sur vos 

droits et démarches à entreprendre. 
L’antenne SNC Pévèle composée d une équipe de 

près de 10 personnes mobilisés à aider les 

chercheurs d'emplois, est implantée à Templeuve. 

Pour les rencontrer et vous faire aider, n’hésitez pas 

à les contacter à l’adresse suivante :  

groupe.pevele@snc.asso.fr 
 

Qu’est-ce que  SNC ? 

Fondée en 1985, Solidarités Nouvelles face 

au Chômage est une association qui propose à des 

chercheurs d'emploi un soutien humain 

personnalisé, grâce à un réseau 

d'accompagnateurs bénévoles à travers toute 

la France. SNC en quelques mots et chiffres    : 

- 2 500 demandeurs d'emploi accompagnés par 1 

400 membres bénévoles répartis dans 120 groupes 

locaux de solidarité, un taux d’issue positive de 62 

% en fin d'accompagnement, 

- la création et le financement d'emplois 

solidaires pour des chômeurs de longue durée, 

grâce au soutien de 3 000 donateurs, 

- l'accompagnement personnalisé de chaque 

chercheur d'emploi,  par deux membres bénévoles 

de l’association aussi longtemps que nécessaire 

(binôme SNC),  

- un soutien méthodologique pour reconstruire 

son projet professionnel et orienter ses recherches, 

- des valeurs telles que l'écoute, le soutien 

humain et l'aide à la reprise de confiance, 

fondatrices du groupe, 

- une complémentarité avec les dispositifs du 

service public de l’emploi et de l'action des autres 

acteurs du territoire (associations, centres d’action 

sociale, Pôle emploi, mairies, etc.), 

Groupe SNC Pévèle-Carembault 

www.snc.asso.fr—groupe.pevele@snc.asso.fr 

Là même où le Roi de France et les coalisés ont 

croisé le fer il y a 800 ans, Bouvines a la 

particularité de voir se croiser deux lignes de 

chemin de fer. 
 

L'une à vocation européenne voit filer l'Eurostar 

entre Paris et Bruxelles, l'autre beaucoup plus 

modeste et plus ancienne (1875) a vu son trafic et 

ses usagers décliner régulièrement. 

Depuis quelques mois, cette liaison TER reliant 

Orchies à 

V i l l e n e u v e 

d'Ascq est 

arrêtée en 

raison d'une 

remise en 

état aussi 

couteuse que 

nécessaire. 

Les deux allers et retours quotidiens 

desservaient Orchies, Nomain, Genech, Cobrieux, 

Cysoing, Bouvines, Gruson Anstaing, Tressin avant 

d'aboutir à Ascq. Mais l'état fortement dégradé de 

la voie limitait considérablement la vitesse de 

circulation et décourageait en conséquence les rares 

voyageurs. 
 

 Pourtant cette ligne, au-delà de son intérêt 

touristique, offre une alternative intéressante pour 

décongestionner le trafic routier entre la Pévèle et 

la Métropole Lilloise. Gageons que la Région sera 

sensible à et argument et que prochainement nous 

entendrons de nouveau siffler le train   

   

  

Recherche d’Emploi 

« Je n’entends plus siffler le train... » 
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  Des étudiants de l’ISA à Bouvines 

Economie d’énergie : 

une démarche vers le développement 

durable 

Des étudiants de l’Institut Supérieur Agricole de Lille 

ont été sollicités par le maire de Bouvines afin de réaliser 

une étude approfondie sur les consommations d’énergie 

de la commune. Ce projet permettra à la commune de 

réduire ses dépenses de fonctionnement et de s’inscrire 

dans une démarche de développement durable. L’étude 

portera principalement sur les bâtiments de la mairie, 

l’école primaire et l’éclairage  public. 

Dans le cadre du « Projet-Etudiants-Entreprise », ou 

« PE3» proposée par la formation Environnementaliste à 

l’Institut Supérieur Agricole de Lille (ISA), un groupe 

d’étudiants réalise actuellement une étude approfondie 

des consommations énergétiques sur la commune de 

Bouvines. Cette étude semble être une réelle opportunité 

pour le maire. Dans le contexte économique actuel, les 

dotations de l’Etat allouées aux mairies sont en baisse. 

En effet, l’étude permettra principalement de réduire les 

dépenses d’énergie liées au fonctionnement des 

bâtiments de la mairie, de l’école primaire et de 

l’ensemble de l'éclairage public.  

Les bâtiments de la mairie et de l’école primaire sont 

relativement neufs et dotés d’équipements performants 

énergétiquement. Dans un premier temps, les étudiants 

souhaitent s’orienter vers la sensibilisation des employés 

(mais également du jeune public) en établissant une 

charte de l’environnement. Cette charte consistera 

essentiellement à énumérer les éco-gestes qui peuvent 

générer des économies d’énergie. 

Les étudiants  de l'ISA ont également pensé à faire 

intervenir l’association environnementale et 

pédagogique de leur école, AERE. Cette association 

effectue de nombreuses interventions auprès des écoles 

dans le but de sensibiliser les enfants au respect de 

l’environnement. Elle aborde les différentes thématiques 

environnementales (eau, air, déchet et énergie) de 

manière éducative et ludique à la fois. 

Les étudiants ont pour mission principale de réaliser 

un diagnostic complet du système d'éclairage de la 

commune. Ils se sont  rendus sur le terrain pour 

effectuer un premier recensement du nombre et du type 

de lampadaires. Avec l’aide d’un professionnel, Monsieur 

Mazingarde, ils ont ensuite constaté l’état des 

lampadaires en comparant différents paramètres. Cet 

état des lieux permettra d’établir des priorités en vue 

d’un éventuel renouvellement du parc de luminaires. Les 

étudiants seront en charge de présenter différentes 

solutions techniques en vue de réduire les 

consommations d’énergie de la commune. 

Les étudiants ont également proposé des devis afin 

d’estimer les coûts pour la mairie d’un tel projet. 

La commune pourra recevoir des subventions de la 

Métropole Européenne Lilloise si elle décide de valider 

et de mener à bien le projet proposé par les étudiants. 

Photo © MAXPPP  -  FR3 NPC 



Décembre 2015 - n°64 - Bouvines le Bulle�n - 12 

 

 

Actualités 

Contacts pôle seniors UFCV :  

03 20 41 83 66 
virginie.bailleux@ufcv.fr 

charly.cabarrus@ufcv.fr 

chloe.penet@ufcv.fr 

   Ateliers Seniors 2015-2016 UFCV Bouvines 

Atelier Anglais 

De 13h à 14h30 pour les débutants (aucune notion d’an-
glais), de 14h35 à 16h pour les confirmés (ayant une 
base en anglais), dans la salle Horizon de l’UFCV de 
Bouvines. 

Le référent est un professeur d’anglais à la retraite il vous 
permet de progresser dans la langue de Shakespeare de 
manière pédagogique et conviviale.  Are youReady ? 

Gratuit (en dehors de l’inscription) 

Atelier Art Floral  

De 14h30 à 16h30 dans la salle des Géants de l’UFCV.  

La référente vous propose à chaque atelier de réaliser de 
nouvelles créations (décoration, bijoux, ornement…) à 
base de vraies fleurs et d’éléments recyclés.  

14€ par atelier (en plus de l’inscription) 

Atelier Cuisine  

De 14h à 16h au foyer associatif de Wannehain ou à la 
salle des fêtes de Sainghin-en-Mélantois.  

Les référentes vous proposent d’expérimenter en groupe 
des recettes variées et gourmandes, allant de la bûche au 
marron aux mousses de foie de canard – le tout dans une 
ambiance sympathique et conviviale.  

Coût des ingrédients (en plus de l’inscription) 

Atelier Marche 

La matinée (et parfois le midi), aux lieux indiqués par 
les référents.  

À chaque fois sur un nouveau sentier, les référents vous 
proposent tous les 15 jours deux parcours (un plus court 
et un plus long) dans le nord-pas-de-calais ou la Bel-
gique. Parfois, ces marches vous permettent d’atteindre 
un restaurant où un repas convivial est organisé.  

Coût de covoiturage et parfois d’un repas (en plus de 
l’inscription) 

Atelier Mémoire 

De 17h à 18h dans la salle Beffroi de l’UFCV de Bouvines. 

Les référents vous proposeront des exercices (écrits, 
oraux et ludiques) pour entraîner / renforcer votre mé-
moire, des astuces pour se rappeler des choses essen-
tielles et des instants de partage de souvenirs.  

Gratuit(en dehors de l’inscription) 

Atelier Musique 

De 14h30 à 16h dans la salle des Géants de l’UFCV de 
Bouvines. 

Le référent vous propose de jouer tous ensemble des 
morceaux issus du répertoire grand public – ce ne sont 
pas des cours de musique, mais les répétitions du groupe 
des « Zéniors », dont vous ferez peut-être bientôt par-
tie ?!  

Gratuit (en dehors de l’inscription) 

Atelier Peinture 

14h à 16h dans la salle des Géants de l’UFCV de Bou-
vines.  

Sur des  thèmes choisis en début d’année par tous, la ré-
férente vous propose différents exercices de peintures en 
jouant sur la couleur, les formes, la texture… Et vous pro-
digue même quelques conseils !  

Gratuit (en dehors de l’inscription et de l’achat de votre 
propre matériel) 

Atelier Tricot 

14h à 16h dans la salle Maîtrise de l’UFCV de Bouvines.  

Les référentes  vous proposent d’échanger avec d’autres 
vos astuces, patrons, idées, ou de venir chercher des con-
seils, le tout dans une ambiance joyeuse et conviviale. À 
vos aiguilles ! 

Gratuit (en dehors de l’inscription et de l’achat de votre 
propre matériel) 

Club Photo  

14h30 à 16h dans la salle Beffroi de l’UFCV de Bouvines. 

Le référent propose de vous familiariser avec votre appa-
reil photo afin d’utiliser ses capacités à leur maximum et 
de réaliser les photos qui vous plaisent. Apprentissage de 
notions comme le cadrage, la mise au point, le choix du 
sujet… Gratuit (en dehors de l’inscription) 

Permanence informatique  

14h à 16h dans la salle Beffroi de l’UFCV de Bouvines.  

Le référent aide à la prise main d’un ordinateur ou de 
différents logiciels. Gratuit (en dehors de l’inscription) 

Sorties Culturelles 

En journée, aux lieux indiqués par les référents. 

Les référents choisissent avec soin différents lieux 
(exposition, structure, musée, spectacle…) et vous propo-
sent tout au long de l’année de vous joindre à différentes 
visites de groupe, parfois ponctuées d’un repas convivial. 

Coût de covoiturage, de visite et parfois d’un repas (en 
plus de l’inscription) 

Pour plus de renseignements  voir en haut UFCV. 
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Les services de la Communauté urbaine devenue 

la MEL depuis le premier janvier 2015 ont entrepris 
la réfection d’une partie des trottoirs de la com-
mune.  

Ces opérations ont été effectuées :  

Sur l’intégralité de la chaussée Brunehaut. Rue 
du Général De Gaulle entre la rue Félix Dehaut et la 
chaussée Brunehaut. Rue du Maréchal Foch, côté 
pair depuis l’entrée du lotissement de la place, jus-
qu’à la chaussée des Bonniers. 

Pour rappel, l’an dernier un trottoir avait été créé 
route de Gruson entre la chaussée Brunehaut et le 
parking de la mairie, complété par un espace végé-
talisé le jouxtant. 

Ce trottoir va être prolongé en 2016 jusqu’à la 
rue Foch, pour longer le nouveau lotissement Phi-
lippe Auguste dont les logements seront attribués 
ces prochains mois. 

Il est également prévu au cours de l’année pro-
chaine la création d’un parking rue Félix Dehaut et 
la réhabilitation du pavage sur le parvis de l’église. 

L’ effort de chacun est demandé pour préserver 
la propreté du village, aussi, il est de nouveau rap-
pelé que le nettoyage des trottoirs et des fils d’eau 
incombe aux riverains (propriétaires ou locataires) 
et que les amis des bêtes doivent se munir du néces-
saire afin de ne pas laisser sur les trottoirs ce que 
leur animal préféré aurait pu oublier au cours de 
leur promenade.  

CVDW 

Des tra-
vaux sont 
actuellement 
entrepris 
pour aug-
menter la 
capacité d’ac-
cueil de sé-
pultures dans 
le nouveau 
cimetière.  

 

L’ancien cimetière situé autour de l’église ne 
peut plus faire l’objet de concessions,  même si  
dans les semaines  qui  viennent des espaces vont 
être libérés.  En effet, 
14 tombes abandonnées vont être reprises dans le 
respect de la procédure engagée voici plusieurs an-
nées.  A leurs places  seront  plantés des fleurs et 
végétaux.                                                                                         
Cette modification permettra une circulation plus 
fluide pour les marbriers et les pompes funèbres  
lors des funérailles. 

Le nouveau cimetière est occupé à 80%.  Un co-
lombarium est arrivé à sa capacité maximum et il 
est certain que les demandes d’incinération aug-
mentant,  le second monument  sera occupé dans 
les années à venir. 

Une seule dispersion des cendres a été réalisée 
depuis sa création dans le jardin du souvenir. 

Actuellement les travaux d’extension sont réali-
sés  sur une surface de 25 x 25 m,  située sur l’ar-
rière du cimetière actuel. Le terrain a été décapé et 
les allées tracées dans la continuité de celles exis-
tantes. La clôture est posée et une haie de thuyas va 
être plantée. Des fourreaux ont été enfouis de ma-
nière à pouvoir amener l’eau et l’éclairage au centre 
du nouvel  espace.   

Il  ne paraît pas non plus inutile d’installer un ou 
deux bancs pour permettre aux visiteurs de se repo-
ser  ou de méditer. 

Bien évidemment,  comme tous les Bouvinois , je 
forme le souhait que cet espace dédié au repos éter-
nel  reste inoccupé le plus longtemps possible. 

CVDW 

Aménagement des trottoirs 

de la commune 
Cimetière   

Photo Renaud Avez 
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Les Nouvelles Activités Périscolaires, mises en 

place dans notre commune depuis septembre 2014, 

dans la cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

ont repris à la rentrée de Septembre. 

Après un mois de 

septembre de « remise 

en route » où les en-

fants ont pu faire diffé-

rentes activités : fabri-

cation de leurs allu-

moirs, grands jeux, jeux 

extérieurs,  séance 

« cinéma », etc.… les 

activités ont repris plus 

sérieusement avec, de 

nouveau, la préparation 

d'un spectacle. 

En effet la demande des enfants et des parents 

était de refaire un spectacle comme l'an dernier. 

Différents ateliers seront mis en place tout au 

long de l'année (théâtre, chant, décors, danse, per-

cussions, etc..). Cette année un nouvel atelier verra 

le jour : atelier Combats. 

En effet, le thème du spectacle sera « La Bataille 

de Bouvines » revisitée par les enfants de l'école 

Léonard de Vinci. 

Ce spectacle sera monté en partenariat avec 

l'Association « Bouvines l'Aventure Continue » qui 

apportera un soutien logistique. 

Les ateliers sont animés par Mélanie, Stéphanie 

et Kyllian ainsi que par des bénévoles. 

Ce spectacle des N.A.P.  aura lieu en Juin 2015. 

Les enfants qui le souhaiteront pourront intégrer 

le spectacle de « Bouvines l'Aventure Continue » 

qui aura lieu fin juin 2016. 

Nous souhaitons aux enfants et à leurs anima-

teurs une bonne préparation de ce spectacle . Nous 

espérons  que le public sera aussi nombreux que 

lors de la représentation de l’an dernier. 

Le centre aéré (ALSH) organisé en lien avec 

l'UFCV et avec l'aide financière de la CAF a ouvert 

ses portes du 26 au 30 octobre. 

La dernière semaine d'octobre a donc vu l'Ecole 

de notre village se transformer en château hanté… 

Halloween étant le thèse retenu par la Directrice 

du Centre Aéré,  Justine VIENNE et son équipe 

d'animateurs. 

Toute la semaine les enfants ont pu jouer, se dé-

guiser et faire différentes activités autour de ce 

thème. Même la séance de cinéma portait sur ce 

thème. 

Le point d'orgue du centre a été la collecte de 

bonbons du vendredi après-midi. Certains Bouvi-

nois ont ainsi pu voir sonner chez eux des petits 

monstres, des petits fantômes et autres zombies 

leur réclamant des bonbons… sans leur jeter de  

sort…. 

Le centre rouvrira ses portes du 8 au 12 février 

2016. 

Les inscriptions seront prises mi-janvier 

(renseignements en mairie). 

Ce centre est ouvert aux enfants Bouvinois, ou 

scolarisés à Bouvines ou encore ayant des grands-

parents qui habitent la Commune. 

  Nouvelles activités 

Periscolaires (NAP) 

Accueil de loisirs 

Toussaint 2015 
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Notre géant Philippe Auguste n’est pas en reste. 
En 2015 il a multiplié les sorties avec l’association 
« Les amis des Géants de Lille » qui l’ont emmené 
un peu partout : 

Granville dans la Manche au printemps 

Beaucamp Ligny les 2 et 3 mai 

Limoges en juin pendant 3 jours 

Englos le 27 juin 

Douai le 11 juillet 

Tournai le 13 septembre  

Armentièresle 12 septembre 

A Lille, le 19 septembre pour les journées du 
patrimoine et le 26 septembre pour la parade 
Renaissance de Lille 3000. 

Il est finalement revenu parmi nous à l’occasion 
des allumoirs le samedi 10 octobre pour le plus 
grand bonheur de nos chers bambins. Depuis il se 
repose à l’espace Jean Noël pour une trève 
hivernale. Il reprendra ses pérégrinations en mars 
avec « Les amis des Géants de Lille » : 

Le 5 mars à Tourcoing 

16 et 17 avril à Beaucamp Ligny  

Le 15 mai à St Quentin et 

Le 11 septembre à Lens 

N’hésitez pas à le suivre grâce à la page facebook 
des Amis des Géants de Lille : 

https://www.facebook.com/
lesamisdesgeantsdelille/ 

 

Photos : Les Amis des Géants de Lille 

  Les voyages de Philippe Auguste 
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Programme : 

Pour information, titre de la série : Zoom cordes 
& vents 

- WAGNER : Siegfried Idyll 

- STRAVINSKY : Pulcinella, suite 

- SCHUBERT : Symphonie n° 5 

Direction : Michiel DELANGHE 

 « Si nombre de parents ont improvisé un jour 

une berceuse pour endormir leur enfant, peu ont 

profité de cet exercice pour produire une œuvre 

orchestrale de référence à l’image du chant d’amour 

de Wagner pour sa femme Cosima et leur fils Sieg-

fried. Le monde de l’enfance et des marionnettes 

insuffle également sa poésie néo-classique au Poli-

chinelle (en français dans le texte) de Stravinsky, 

personnage échappé de la commedia dell’arte du 

18ème siècle.  

La valeur n’attend pas le nombre des années… Ce 

n’est pas Schubert qui contredira l’adage, lui qui, à 

19 ans seulement, met le point final à une superbe 

symphonie qui fait résonner l’idéal mozartien. Un 

chef-d’œuvre qui ouvre tous les horizons… » 

Orchestre National  de Lille 

Le jeudi 14 janvier 2016 à 20 h 00 

Église St Pierre de BOUVINES 
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Le nouveau site internet de la commune verra le jour début 2016. 

L’équipe de communication a voulu le rendre plus convivial, plus moderne, adapté aux nouvelles tech-

nologies comme le Smartphone, les tablettes, les mini ordinateur, etc…  

Les différentes pages du site s’adapteront aux nouveaux appareils, de nouvelles informations viendront 

aussi l’enrichir, des pages seront complètement remaniées et mises au gout du jour…tout en conservant 

bien sur les informations utiles que vous aimez trouver… 

@ bientôt sur notre nouveau site…  

Renaud Avez 

Site internet de la commune 
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

 
Bouvines’ART 

S 
ous la houlette de Monsieur et Madame Jean, 

deux journées d’exposition des créateurs du 

Pévèle se sont déroulées le 21 et 22 No-

vembre. L’espace Jean-Noël a réuni des bouvinois 

mais aussi des artistes des villages environnants, 

peintures, sculptures, bijoux et créations de pat-

chworks, ont ravi les visiteurs... 
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

Bouvines d’Hier et d’Aujourd’hui 

Photos Pierre Quidé 

 

Un site de généalogie publiait récemment des photos an-

ciennes de Bouvines.  

Les voici, actualisées, notre village a-t-il vraiment changé 

en un siècle …  
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Ça s’est passé  

à Bouvines 

 
Le repas des aînés 

Dimanche 10 octobre la municipalité avait convié les 

séniors de la commune au traditionnel repas dit « repas 

des aînés ». 80 convives avaient répondu à l’invitation et 

se sont réunis autour des tables harmonieusement déco-

rées par les conseillers municipaux. Ils se sont pourlé-

chées les babines en dégustant le somptueux repas prépa-

ré pour la seconde fois par un traiteur de Forest sur 

Marque (PUB), accompagné de vins de bonne tenue dont 

un canon fronsac irréprochable trouvé chez un épicier de 

Bouvines (PUB). Bref, un repas à faire pâlir de regret tous 

ceux qui n’ont pu y participer en raison de leur emploi du 

temps et les autres qui n’ont pas pris la peine de répondre 

à l’invitation. (il y en a !). 

Et bien sûr, avec ces agapes, une animation était pro-

posée. 

C’est le groupe « Toudis Pour Rire » émule pour ceux 

qui s’en souviennent du couple Line Dariel et Simons sur  

Radio Lille, qui nous a fait rire en jouant leurs saynetes 

teintées de dialogues issus du vocabulaire du terroir. Et 

surtout en mettant en scène une parodie de la chanson 

« le Téléphone sonne », avec la participation exception-

nelle de Cloco Jayet à qui le public a offert une standing 

ovation. 

On connaissait les qualités de Jean-Pierre dans le do-

maine du bricolage qu’il exerce bien volontiers au service 

de la commune on ne lui savait pas ce talent. Il nous a 

surpris, au point que nous avons déjà réservé sa partici-

pation l’an prochain, cette fois sous les traits de Johnny 

Jayet. 

En voyant la mine réjouie des convives à leur départ, 

les organisateurs ont conclu qu’une fois de plus cette 

journée dédiée à la convivialité avait été réussie. 

CVDW 
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 La visite de Saint Nicolas 

Le 4 décembre, après la cantine, les enfants 

de l'école “LEONARD DE VINCI” attendaient impa-

tiemment l’arrivée de SAINT-NICOLAS accompa-

gné de son ânesse appelée “NINON”. C’est dans des 

cris de joie qu’ils les ont accueillis !  

Après avoir reçu des friandises de la part de 

SAINT-NICOLAS, les enfants heureux d’offrir à 

"NINON" les carottes qu'ils lui avaient ramenées, 

et pouvoir ainsi la caresser avant de retourner en 

classe. 

SAINT-NICOLAS et NINON ont eux, continué 

leur tournée... 

Nous remercions chaleureusement toutes les 

personnes ayant contribué à ce moment de joie... 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

 

Pour nos aînés et les enfants 

de l’école, le goûter de Noël 

aura lieu le 18 décembre, ce 

sont les enfants qui feront 

le spectacle dans le cadre des NAP. 

 

La galette des rois 

se déroulera 

le 15 janvier.  
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Ce 9 octobre, la tradition a une fois de plus été 

respectée.  Elle se perpétue depuis le 19 éme siècle 

dans le Nord pour marquer l’équinoxe d’automne et 

le retour à  l’allumage des lampes le soir.  Bouvines 

n’a bien sûr  pas manqué cet événement. 

Cette année encore les enfants de l’école ont fa-

briqué leur allumoir pour défiler dans les rues de la 

commune.  Avec  cependant une variante puisque 

pour la première fois, c’est le géant Philippe Au-

guste précédé par la fanfare de Marquette qui ou-

vrait le cortège auquel s’était joint une centaine de 

personnes, parents d’élèves et amis. 

C’est donc  sous les  flonflons que le cortège a 

parcouru le village, marquant quelques arrêts per-

mettant aux por-

teurs du géant de 

se remplacer et à 

la fanfare de 

jouer son réper-

toire.   

Tout le monde 

s’est ensuite re-

trouvé dans la 

salle Jean Noel pour 

partager le verre de l’amitié et déguster les succu-

lentes crêpes préparées par France et Mélanie.. 

CVDW 

Le Vivat d’Armentières nous a présenté 

« Strange Fruit » le samedi 5 novembre à l’espace 

Jean Noël dans le cadre des Belles Sorties. 

C’est un programme organisé par la Métropole 

européenne de Lille permettant aux petites et 

moyennes communes de proposer des spectacles de 

scène nationale. Dans ce cadre, tous les ans, Bou-

vines accueille un spectacle différent. Nous avons 

eu le Prato deux ans de suite, l’Aéronef, le Vivat et 

en 2016 ce sera l’ONL (page 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vivat a présenté un spectacle d’Emmanuel 

Eggermont : « STRANGE FRUIT ». Au départ, il y a 

la découverte par un historien, Pierre Schill, d’un 

corpus de photographies inédites documentant les 

atrocités du conflit italo-turc en Lybie, aux pré-

mices de la Grande Guerre. Reprenant le titre d’un 

poème popularisé par Billie Holiday, ce solo redis-

tribue les rapports entre l’intelligible et le sensible, 

l’art et le politique, l’espace et le temps. 

 Les allumoirs Le Vivat 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

Photos Renaud Avez 
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 Les journées du Prato 

LES TOILES DANS LA VILLE  

Le festival de cirque métropolitain initié 
par le Prato et soutenu par la Ville de Lille, 
lille3000 et la MEL a fait escale dans le Val 
de Marque ! 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Bou-
vines des spectacles qui ont ravi les petits et 
les grands. 

A Bouvines : 

le Prato « Les 3-Mâts » spectacle joué le 19 sep-
tembre au repas de l’amicale laïque.  

Performance exceptionnelle avec les portes dra-
peaux du festival : les acrobates au mât chinois, 
Thomas Staath, Nelly Ahmetova, Miguel Rubio et 
les comédiens Gilles Defacque et Jacques Motte. 

Poser des mâts comme poser des mots pour lier 
un geste de cirque à notre monde si tant tragique 

Poser des mâts comme poser l'ancre de toiles 
invisibles pour une  vie à inventer 

 

le Collectif AOC « Les Vadrouilles » samedi 3 
et dimanche 4 octobre. 

Un parcours dans les rues de, jalonné de sur-
prises circassiennes, avec là, une fildefériste, ici un 
jongleur, puis un trapèze et plus loin un acrobate 
sur un trampoline. Après Picadilly Circus, les ar-
tistes vous invitent à re-découvrir Bouvines de ma-
nière inédite et surprenante.  

Ça s’est passé  

à Bouvines 
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 Inondations 

Quartier de La Source 

Le 13 août, un violent orage et de très fortes 
pluies ont provoqué l'inondation des deux habita-
tions situées au fond de la raquette de la rue de la 
Source. Afin d'éviter le renouvellement de ces désa-
gréments, la municipalité a organisé une réunion 
publique le 22 octobre en présence des respon-
sables de l'assainissement de la Métropole Euro-
péenne de Lille. 

Les riverains ont exposé les différents problèmes 
rencontrés pour l'évacuation des eaux de ruisselle-
ment mais aussi des eaux usées (branchement tout 
à l'égout). Des aménagements répondant aux pré-
occupations ont été proposés par les spécialistes de 
la M.E.L. Les travaux auront lieu au cours du 1er 
semestre 2016. 

 

Le 27 septembre,  sous un chaud et beau soleil, 

la commune a accueilli la première édition de la 

course cycliste appelée "Le pavé de Bouvines". Ou-

verte aux catégories de jeunes (de 6 à 14 ans), elle 

s'set déroulée sur un circuit de 1.5 kms tracé dans 

les rues du village avec le secteur pavé de la rue du 

Maréchal Joffre.  C'est une dizaine d'épreuves qui 

eurent lieu l'après-midi apportant une belle anima-

tion et un spectacle passionnant. 

Un grand merci aux riverains qui ont parfaite-

ment respecté les consignes de sécurité et un grand 

coup de chapeau aux organisateurs, le club "les 

ch'tis cyclistes" qui a totalement réussi son pari. 

 
 

Le pavé de Bouvines 

Ça s’est passé  

à Bouvines 

Photos Renaud Avez 
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Assemblée générale 

Après plusieurs années au service de l’amicale 
laïque de Bouvines, la majorité des membres du 
bureau quittent leurs fonctions pour d’autres 
responsabilités. C’est à l’occasion de l’Assemblée 
Générale qui s’est déroulée le 20 novembre 2015 
que de nouveaux parents ont été élus. 
 
Vous retrouverez:  

Mélanie MAZINGARBE : Président,  
Cécile DEHURTEVENT : Secrétaire, 
Aurore GOGUE : Secrétaire adjointe 
David COUPIER : Trésorier 
Frédérique TROMPETTE : Trésorier adjoint. 
 
 

Les manifestations à venir 
 

Nous vous informons que le  goûter de noël 
organisé par l’association ne pourra malheureuse-
ment se tenir cette année en raison des élections 
régionales impliquant une mobilisation du temps et 
des infrastructures pour leur organisation.  

NOUVEAUTÉ !!! Pour remplacer ce moment de 
convivialité, début mars 2016, nous offrirons un 
spectacle pour les enfants fréquentant l’école 
Léonard de Vinci qui sera suivi d’un apéritif. 

Resteront au programme de 2016 nos tradition-
nelles manifestations comme la kermesse de l’école 
Léonard de Vinci et l’auberge espagnole du mois de 
juin. 

Viendra ensuite le temps des grandes vacances 
et le repos bien mérité pour chacun. 

La rentrée 2016 s’accompagnera par notre pot de 
bienvenue afin de présenter l’association aux 
nouveaux parents et enfants. 

Fin septembre 2016, nous nous retrouverons 
aussi à l’occasion de l’incontournable repas moules/
frites, ouvert à tous. (Réservations obligatoires). 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer nom-
breux à l’occasion de ces moments d’échanges. 

Pour nous contacter : amicale-laique-
bouvines@yahoo.fr ou 06.82.52.33.37 

La parole aux 

Associations 

L’amicale laïque  
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La parole aux 

Associations 

 Les Amis de Bouvines 
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Le 14 novembre 2015, le comité pour les aînés 

organisait son repas familial traditionnel. 

Prévu de longue date, la soirée a été maintenue 

malgré les évènements tragiques du vendredi 13 

novembre à Paris. 

Plusieurs manifestations ont été annulées dans 

les alentours, de ce fait, la participation a été plus 

importante qu’à l’accoutumé, nous n’avions plus eu 

autant de convives (140) depuis le début de ce 

siècle. Merci à tous ceux qui ont marqué leur soli-

darité envers nos anciens par leur présence.  

Notre action auprès des aînés de la commune ne 

serait pas possible sans nos divers partenaires : le 

contrôle technique Bataille, l’épicerie Georges Des-

camps, la boulangerie Alvin, le Crédit Agricole, 

Henri Boucher à V2, Clinitex, les Serres du Mélan-

tois à Sainghin, le garage Dhainaut à Cappelle en 

Pévèle, Créaflor à Cysoing, Flunch V2, l’Estaminet 

Jacky de l’Abbaye à Cysoing, Mr et Mme Dadouch, 

Mr et Mme Emmanuel Lefebvre… que nous remer-

cions vivement de leur soutien. 

Nous vous donnons plusieurs rendez-vous en 

2016 : pour notre premier loto, le dimanche 28 fé-

vrier, pour notre tournoi de belote le samedi 02 

avril et pour notre prochain souper le samedi 05 

novembre. (Dates à confirmer, merci de vous repor-

ter au calendrier municipal). 

1966 – 2016 : 

50 ans au service des aînés 

Notre association fêtera ses 50 ans d’existence 

en 2016. 

Ce sera l’occasion d’offrir à nos aînés un peu plus 

qu’à l’accoutumée. 

Nous leur proposerons soit le traditionnel colis 

de Noël, soit une sortie (repas-spectacle, théâtre, 

évènement sportif ou excursion), le planning est à 

l’étude. 

Dès que nous aurons arrêté le programme, tous 

les bouvinois et bouvinoises de plus de 70 ans se-

ront contactés pour choisir ce qui leur convient le 

mieux. 

Alors, si vous êtes concerné, surveillez votre 

boîte aux lettres. 

Nous remercions la municipalité pour son aide 

apportée à cette opération. 

Nous vous souhaitons une bonne et heu-

reuse année 2016, souhaitons qu’elle soit épar-

gnée de tout drame, 

2015 nous suffit. 

Pour le comité pour 

les aînés 

Pierre Quidé 

La parole aux 

Associations 

 

BON NOEL 

Le Comité pour les Aînés de Bouvines 
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La parole aux 

Associations 

Théâtre de la Plaine  

"On est pas des pros 
Juste des rigolos 
Qui ne se prennent pas au sérieux 
Qui ont juste envie d'être heureux, 
Sans craindre le ridicule de s'imaginer, 
    vivre une histoire fictive, un rêve éveillé. 
 
On est pas des pros 
Juste des zigotos, 
Qui s'évadent avec émotion, 
Qui ont juste envie de passion, 
De liberté, qu'ils s'octroient sans façon, 
De mensonges honnêtes et sans trahison. 
 
On est pas des pros, 
Juste des rigolos, 
Qui ne veulent pas du haut de l'affiche, 
Qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en fiche 
D'être eux mêmes et de prendre plaisir, 
Dans cet Art étrange de magie et de rire" 

Ainsi le THEATRE DE LA PLAINE de BOU-
VINES vous offrira deux week-end d'évasion, du 13 

mai au 22 mai 2016! Merci de nous rejoindre.. 

Petit aparté : 

Félicitations aux Blondibrunettes, aux Maguettes 
et aux Zigomatics pour leur prestation à Genech au 
mois d'octobre 2015, au profit de l'Association Au-
tisme 59 et 62. 

Deuxième aparté : 

Deux animatrices du TDP, en ce quatrième tri-
mestre scolaire 2016, ont pris en charge dans le 
cadre des NAP, un groupe d'enfants pour élaborer 
une approche de l'art du théâtre. 

Leur réelle motivation a poussé nos animatrices 
à proposer une petite histoire courte à jouer devant 
le public du goûter de Noël de la municipalité : "LE 
MESSAGE DU PÈRE NOEL". 

Ils ont tous applaudi à l'idée de se mettre en 
scène : il faut dire que le thème de cette pièce les a 
séduits : le fils Noël doit se marier ! 
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La parole aux 

Associations 

 Bouvines, l’aventure continue 

Un spectacle vi-
vant, un son et lu-
mière....mais avant 
tout une aventure 
humaine. 

2014 a vu naître 
une grande famille. 
Des gens de toutes 
générations qui se 
sont retrouvés dans 
un but commun. 
L'aventure était 

trop belle ! L'envie de la poursuivre s'est fait res-
sentir. 

2016 l'an-
née du chan-
gement, 
l'année du 
renouveau. 
Changement 
de texte et 
de certains 
acteurs, 
changement 
de costumes, 
de décors, de mise en scène... mais avec la même 
énergie et avec une volonté encore plus grande de 
faire que ce spectacle soit le plus réussi ! L’objectif 

de l'associa-
tion est de 
remonter un 
spectacle son 
et lumière sur 
le thème de la 
bataille de 
Bouvines, qui 
fut décisive 
pour l'avenir 
de la France. 

Cette année, du sang neuf ! De nouveaux person-
nages apparaissent dans le spectacle. L'association 
promet plus de rêve, plus de magie et d'émotion ! 
Plaisir et partage sont au rendez-vous ! 

Le spectacle 
sera joué les 
30 Juin, 
1er, 2 et 3 
Juillet 
2016. Alors 
si vous 
n'êtes pas 
encore des 
nôtres, re-
joignez-
nous pour 
vivre une 
merveil-
leuse aven-

ture humaine dans le ou les domaines de votre 
choix. Au programme, théâtre, danse, combat, cou-
ture ou décor. Venez offrir une part de vous-même 
et vous amuser à ce spectacle. Les bénévoles sont 
l'âme de celui-ci, nous sommes déjà 130 dont 
(seulement) 
30 bouvi-
nois ! Cha-
cun donne 
ce qu'il a 
envie de 
donner, au-
cun niveau 
n'est prére-
quis. 

Contac-
tez-nous 
sans attendre : 

 contact@bouvines-aventure-continue.fr ou en 
mairie. 

Photo Michel Chopin 


