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DEMAIN C'EST AUJOURD'HUI…
L'avenir se nourrit de promesses, d'intentions et de projets. Il est
souvent frustrant d'en attendre la réalisation tant l'impatience est grande et l'envie forte. Des projets à la réalité, c'est le temps de l'espérance  mais  surtout  celui  de  l'impatience…
Au cours du premier semestre 2012, nous avons pu apprécier
l'aboutissement   (ou   presque…)   d'un   certain   nombre   de   chantiers   qui  
concourent à l'embellissement et à l'agrément de notre village :
- le clocher rénové a émergé de sa gangue métallique faisant apparaître dans une blancheur retrouvée les détails d'une architecture remarquable,
- le plateau multisports et la zone verte attenante offrent aux sportifs et aux promeneurs un site particulièrement accueillant,
- la rénovation de la fontaine Saint Pierre et de son chemin pavé,
s’achève  ;;  elle  viendra  bientôt  compléter  la  liste  de  projets  terminés.
Mais d'autres chantiers se profilent déjà : la réhabilitation de la ferme Deldalle, la transformation de l'ancienne école Notre-Dame, la construction de la nouvelle école (dont on posera la première pierre au mois
de septembre), l'urbanisation de la rue de Gruson (présentée le 6 juillet), sans oublier la création de la zone
d'activité  qui  finira  bien  par  sortir  des  méandres  administratifs…  
Plus que jamais, c'est aujourd'hui que demain se prépare. Mais aujourd'hui, c'est aussi le temps des
vacances. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette trêve estivale.
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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INFORMATIONS SECRETARIAT MAIRIE

Horaires  d’ouverture  de  la  mairie
du mardi au samedi de 8h30 à 12h
La mairie sera fermée les jours suivants au 2ème semestre 2012 :
- samedi 14 juillet
- mercredi 15 août
- jeudi 1er novembre
- mardi 25 décembre
Vous avez la possibilité de laisser un message sur le répondeur de la mairie 24 heures sur 24. Nous vous
répondrons le plus rapidement possible.
Tél. : 03 20 41 31 59
Fax : 03 20 84 11 75
mél : mairie.bouvines@gmail.com
Site web : www.bouvines.fr

Pour tous renseignements :
ALLÔ, SERVICE PUBLIC
La première réponse à vos questions administratives
Tél. : 3939
0.12  Euro/  mn  TTC  à  partir  d’un  poste  fixe
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h
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Elections
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales doivent se faire connaître à la
mairie avant le 31 décembre 2012.
______________________________________________________

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  de  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  bénéfi-
cier  d’une  allocation  naissance.

Aides 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 partenaires, 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.
______________________________________________________

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  2012,  vous  devez  effectuer  ces  dé-
marches avant le 1er octobre en mairie.
2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le 1er octobre  et  le  31  décembre  2012,  vous  devez  effectuer  ces  dé-
marches avant le 1er janvier en mairie.
______________________________________________________

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  menuiseries  extérieures…),  ou  nouvelles  cons-
tructions sur un bâtiment, une demande de déclaration de travaux ou de permis de construire est  né-
cessaire.
Par ailleurs, il est rappelé que les travaux ne peuvent être entrepris qu’après   accord   du   maire à  la  sui-
te  de  la  proposition  de  la  DDE  (Service  Instructeur).  Pour  cela  deux  mois  minimum  d’instruction  sont  obliga-
toires.
De  plus,  la  Commune  de  BOUVINES  ayant  les  vitraux  de  l’église  classés  « Monument Historique », l’a-
vis   de   l’Architecte   des   Bâtiments   de   France est  systématiquement  demandé  par  la  DDE  lorsque  le  bâti-
ment  se  situe  dans  le  périmètre  de  l’église.
______________________________________________________

Opération tranquillité vacances
Vous allez partir en vacances et laisser votre logement inoccupé quelques temps... N'oubliez pas de
prendre contact avec un proche ou un voisin qui relèvera votre courrier et s'occupera de vos fleurs. Vous
pouvez  demander  à  la  gendarmerie  de  jeter  un  coup  d'œil  à  votre  propriété  pendant  votre  absence.  Un  for-
mulaire est à votre disposition en mairie, ou à la gendarmerie de Cysoing (contact: 03 20 84 51 19).
Bonne vacances!
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Documents administratifs
Pour  vos  démarches  concernant  les  demandes  d’établissement  ou  de  renouvellement  de  cartes  d’identi-
té et passeports, vous devez personnellement vous présenter en mairie pour signer les formulaires et faire
relever vos empreintes.
__________________________________________________

Carte  d’identité  – Informations
La   carte   nationale   d’identité   permet   de   justifier   de   son   identité   et   sa
durée de validité est de dix ans.  Toutefois,  même  périmée,  elle  répond  
encore à cette fonction tant que la photo est ressemblante. En cours de
validité,  elle  permet  l’entrée  dans  certains  pays  sans  avoir  à  présenter  un  
passeport.
Elle  n’a  aucun  caractère  obligatoire  et  depuis  le  1er  septembre  1998,  
cette démarche est gratuite (autant  pour  l’établissement  de  la  première  
carte que pour le renouvellement). Par contre depuis le 1er janvier 2009,
dans le cas de perte ou de vol, elle est payante sous forme de timbres
fiscaux  d'un  montant  de  25€.
Il  convient  de  noter  qu’une  autorisation de sortie de territoire est  exigée  si  le  mineur  ’est  pas  accom-
pagné  de  la  personne  exerçant  l’autorité  parentale.
__________________________________________________

Passeport – Informations
Le passeport est exigé pour entrer dans la plupart des pays étrangers. Il est délivré à
titre individuel : chaque enfant mineur souhaitant voyager doit désormais posséder son
propre passeport et ne peut plus figurer sur le passeport de ses parents. Vous ne
déposez plus vos demandes à la mairie de votre résidence mais dans l'une des 37
communes du département de votre choix qui possède un dispositif de recueil des
données.La plus proche pour nous est CYSOING, horaires d'ouverture : lundi, mardi,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Mercredi et
samedi de 9h à 12h.
Attention : En   cas   de   renouvellement,   la   demande   ne   peut   être   formulée   6   mois  
avant  la  date  d’échéance  du  titre  en  cours  de  validité.
__________________________________________________

Collecte des déchets
- Ordures ménagères
Déchets ménagers et végétaux  le  jeudi  après-midi
Verres et papiers  le  vendredi  après-midi
- Encombrants
Lundi 16 juillet,
Lundi 20 août
Lundi 17 septembre,
Lundi 15 octobre,
Lundi 19 novembre,
Lundi 17 décembre
Veuillez ne pas sortir vos encombrants 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
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BUDGET 2012

Les  comptes  de  l’année  2011  ont  été  présentés  et  
validés lors du conseil municipal du 13 avril 2012

Evolution budgétaire 1996-2011

Le montant des investissements réalisés en 2011 est de 640 202 €,  soit  le  plus  haut  niveau  d’investisse-
ment  de  la  commune.  Il  correspond  à  la  conjonction  des  travaux  de  restauration  de  l’église  St  Pierre  (1 ère
tranche)  et  à  l’acquisition  des  terrains  pour  la  construction  de  la  nouvelle  école.  Les  recettes  d’investisse-
ment sont très faibles (34 867 €)  en  raison  du  décalage  du  versement  des  subventions  associées  aux  tra-
vaux  de  l’église.  Une  nouvelle  fois  le  déficit  du  budget  d’investissement  est  absorbé  par  la  trésorerie  de  la  
commune  et  n’a  pas  nécessité  de  recours  à  l’emprunt.
Le budget de fonctionnement reste modeste à 376 169 €,  ce  qui  correspond  à  une  augmentation  de  1.6  
%  par  rapport  à  2010.
Le  budget  prévisionnel  2012  intègre  la  continuité  des  travaux   de  restauration   de  l’église  (640  k€) ainsi
que  le  début  de  la  construction  de  l’école  (275  k€),  la  majorité  de  ces  investissement  restant  couverte  par  
les subventions.
Après délibération, le conseil municipal a décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter la part
communale  des  taux  d’imposition  (habitation  et  foncier)  qui  figurent  parmi  les  plus  bas  de  l’agglo-
mération lilloise.
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ETAT CIVIL

Du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012

NAISSANCES
DESPREZ Jules
LEYVAL Jade
HEBBINCKUYS Victor

le 27 février 2012
le 11 avril 2012
le 7 mai 2012

Lors de la cérémonie du 8 mai 2012 à l'issue de laquelle les mamans ayant eu un enfant dans l'année
ont été honorées, l'une d'entre elles a mis au monde des jumeaux. Il s'agit de Gatien et Janelle Petit, rue
des neufs Bonniers. Suite à cet événement, nous rappelons ci-après les jumeaux nés ou ayant vécu à Bouvines:
Pierre et Robert DUPIRE, rue Félix Dehau
Pierre et Paul THAICI, rue Félix Dehau
André et Marcel BRANQUART, rue Félix Dehau
Marie-Renée et Eve BOUR
Roger et Robert BECQUAERT, rue Foch
Chantal et Bernard FLORENT, rue Foch

Gilles et Yves MULLIER, Melchamez
Albert et Maurice WEDLARSKI, rue Foch
Jordan et Grégory PREVOST, rue Foch
Jumeaux ou jumelles HOPE, Melchamez
Hélène et France WANTIER, rue Foch

ENTRÉES AU COLLÈGE
Félicitations aux élèves scolarisés à Bouvines qui quittent l'école primaire pour entrer au collège, la municipalité a eu le plaisir de leur offrir un dictionnaire.
- BOURGEOIS Grégoire
- BROCHE Clémence
- GOUILLARD Paul

- LE VERGE Laura
- RAMON Leslie

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Médaille Échelon Grand-Or (40 ans)
Mr Pierre-Marie QUIDE
Employé  à  la  banque  CIC  Nord  Ouest  à  

Médaille Échelon d'argent (20 ans)
Mme Patricia BLANCHATTE
Employé  à  la  CRAM  de  Villeneuve  d'Ascq

ELECTIONS 2012
er

Résultats Présidentielles - 1 tour
Nicolas SARKOZY : 38,4% (187 voix)
François HOLLANDE : 19,5% (95 voix)
Marine LE PEN :15,2% (74 voix)
François BAYROU : 13,76% (67 voix)
Jean-Luc MELENCHON :6,80% (33 voix)
Eva JOLY : 3,29% (16 voix)
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 1,44% (7 voix)
Nathalie ARTHAUD : 0,62% (3 voix)
Jacques CHEMINADE : 0,62% (3 voix)
Philippe POUTOU : 0,41% (2 voix)
Inscrits : 556
Votants : 492/ 88,49%
Blancs et nuls : 5 / 1,029%
Exprimés : 487/ 98,98%
Résultats Présidentielles - 2ème tour
Nicolas SARKOZY : 59.7% (281 voix)
François HOLLANDE : 40,3% (190 voix)
Inscrits : 557
Votants : 497/89,23%
Blancs et nuls : 26/4,67%
Exprimés : 471/ 84,56%

Résultats Législatives 2012 - 1er tour
6ème circonscription du Nord
LAZARO Thierry : 123 voix
DEFFONTAINE Angélique : 105 voix
MONNET Luc : 69 voix
LEMAHIEU Annie : 56 voix
FABBER-ROSSI Maryse : 17 voix
SAVARY Nadine : 12 voix
SALOMON Lætitia : 5 voix
DUBOIS Luc : 1 voix
SARDOU Sarah-Louise : 1 voix
CATTEAU François-Xavier : 1 voix
LEFBVRE Rémi : 0
Inscrits : 559
Votants : 393 (70,3%)
Exprimés : 390
Résultats Législatives 2012 - 2ème tour
LAZARO Thierry : 57,3% (213 voix)
DEFFONTAINE Angélique : 42,7% (159 voix)
Inscrits : 559
Votants : 376 (67,3%)
Exprimés : 372
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CALENDRIER DES EVENEMENTS
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URBANISATION DE LA ZONE DE LA RUE DE GRUSON
Le 6 juillet, le projet d'aménagement de parcelle située derrière la mairie et à côté de la future école, va
être présentée aux Bouvinois, lors d'une réunion publique. Il s'agit d'un projet important qui concerne la dernière zone urbanisable de la commune. Après un projet avorté il y a quelques années, des consignes précises ont été données à l'aménageur (LOGIS METROPOLE) : priorité aux logements pour les séniors et les
jeunes, préservation de la qualité paysagère, vue sur la plaine, espaces verts, étagement des constructions,  logements  individuels  à  économie  d'énergie,  aspect  traditionnel  des  maisons,  etc…  Le  permis  va  être  
déposé cet été et on espère un démarrage des travaux début 2013.
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BIENTOT UN ROND-POINT AU CARREFOUR DE LA ROUTE DE LOUVIL
C'est un aménagement particulièrement attendu qui sera prochainement réalisé à l'entrée de Bouvines
en venant de Cysoing. Le carrefour de la D955 (rue Félix Dehau) et de la D94 (route de Louvil) pose de
multiples  problèmes  :  vitesse,  difficultés  d'insertion,  fluidité  du  trafic…  Deux  terribles  accidents  sont  malheu-
reusement venus conforter l'urgence d'une intervention.
Le Conseil Général du Nord a opté pour la création d'un giratoire excentré qui ralentira les véhicules en
entrée et sortie de village et qui permettra une meilleure insertion des véhicules venant de Louvil. Le début
des travaux est prévu en novembre. Il reviendra à la commune de doter ce rond-point d'un aménagement
paysager de qualité.

________________________________________________

CLASSEMENT DE LA PLAINE BOUVINES-CYSOING : UN PERIMETRE
QUI POSE QUESTION
Le projet de classement de la plaine de Bouvines-Cysoing en site protégé, remonte à plusieurs années.
Il s'agit d'un lieu hautement historique qui, malgré les siècles, a conservé son aspect initial. Dans sa première version, ce classement avait reçu une accueil plutôt favorable. Après une étude menée par la
DREAL, le projet qui a été soumis à l'enquête publique, prévoit une extension très importante du périmètre.
Celui-ci dépasse largement les limites du champ de bataille, apportant de multiples contraintes pour les
exploitations agricoles et générant des problèmes de cohérence territoriale. C'est ce qui a motivé une démarche auprès du Préfet du Nord. Nous espérons que notre appel sera entendu et que le projet sera revu.
.
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RESTAURATION  DU  CLOCHER  DE  L’EGLISE  SAINT-PIERRE
L’actuelle  église  de  Bouvines  a  été  achevée  en  1886.  Le  maire  Félix  DEHAU   (1846-1934)  finança  per-
sonnellement la construction du clocher.
L’édifice  repose  sur  un  soubassement  en  grès  de  récupération  provenant  de  l’église  précédente,  démo-
lie  à  l’occasion  de  la  construction  du  nouvel  édifice.  En  élévation,  les  parements  extérieurs  sont  réalisés  au  
moyen du calcaire local provenant des carrières de Lezennes produisant une pierre tendre et gélive. Les
pierres  mises  en  œuvre  ont  une  épaisseur  moyenne  de  14  cm  et  sont  plaquées  contre  une  maçonnerie  de  
remplissage  en  briques  que  l’on  peut  observer  depuis  l’intérieur  du  clocher.  La  nature  de  la  pierre  étant  fra-
gile, les zones de parements les plus exposées aux précipitations
sont  réalisées  en  pierres  provenant  des  carrières  de  l’Oise  d’une  plus  
grande dureté. Elles résistent mieux aux intempéries et présentent
une teinte légèrement ocrée. Elles ont été placées sur les parties saillantes des façades : couronnements des contreforts, appuis des
baies, bandeaux filants, etc.
Depuis lors, les intempéries et la pollution ont fortement altéré les
parements : encrassement généralisé et dégradation des pierres tendres.  L’édifice  offrait  un  aspect  peu  avenant.  Cet  état  sanitaire  défail-
lant  s’est  avéré  dangereux  pour  les  fidèles  et   les  nombreux  visiteurs  
de  l’église.  Des  travaux  de  restauration  sont  donc  devenus  indispen-
sables   pour   la   sécurité   des   personnes   et   redonner   à   l’édifice   toute  
son élégance.
Devant  l’ampleur  des  dégradations  et  de  la  tâche,  les  travaux  ont  été  divisés  en  quatre  tranches.  La  pre-
mière portant sur le clocher a débuté en avril 2011 et la seconde traitera la façade Sud.
Tout   d’abord,   après   le   montage   des   échafaudages,   les   tra-
vaux  consistent  à  dégrader  les  joints  et  à  nettoyer  à  l’eau  sous  
pression les parements des pierres pour ne pas abimer le calcin, couche de protection naturelle. Ensuite, les pierres malades,  dont  l’état  ne  permet  pas  la  conservation,  sont  repérées  
et retirées des parements. Elles sont remplacées au fur et à
mesure par des pierres neuves de même dimension provenant de la région de Poitiers. Ces nouvelles pierres, plus dures que la pierre de Lezennes, tout en présentant un aspect
quasiment identique, résisteront mieux aux intempéries. Cette
méthode est surnommée «opération à tiroir», toutes les pierres   malades   n’étant   pas   déposées   en   même   temps   pour   ne  
pas déstabiliser les maçonneries. Une fois les pierres neuves
mises en place, les joints sont refaits au mortier de chaux,
matériau  aussi  utilisé  pour  la  mise  en  œuvre  des  pierres  neu-
ves.  A  l’inverse  du  ciment,  il  a  la  particularité  de  laisser  respi-
rer les maçonneries et leur procure une certaine souplesse.
Simultanément, les travaux portent aussi sur les toitures qui
se sont avérées ne plus être en bon état. Ainsi, pour la flèche
du clocher, les couvertures ont été démontées ce qui a permis
d’inspecter   tous   les   bois   de   charpente.   Ces   derniers   ont   été  
traités contre les insectes et ceux dégradés remplacés par des bois de même nature et de dimensions
identiques.  Ensuite,  un  voligeage  (plancher  en  sapin  de  25mm  d’épaisseur)  a  été  placé  sur  les  chevrons.  Il  
a servi de support aux ardoises naturelles posées avec des clous en cuivre. Elles proviennent du Pays de
Galle : ce choix a été retenu en raison de leur teinte similaire aux ardoises posées lors de la construction.
Les  chéneaux  à  la  base  de  la  flèche  et  des  coiffes  des  tourelles  d’escalier  ont  été  refaits  en  zinc  dans  des  
nouveaux  caissons  en  bois  reprenant  les  profils  et  les  dimensions  d’origine.  Les  abat-sons ont été rhabillés
avec un zinc en quartz qui offre la même couleur que le plomb et des filets anti-volatiles ont été rapportés
au-devant de ceux-ci la nidification. La croix dominant la flèche a été emportée en atelier et restaurée avant
d’être  reposée.  A  l’intérieur  du  clocher,  les  différents  planchers  et  les  échelles  de  meunier  ont  été  en  partie  
refaits  afin  d’entretenir  les  cloches  et  l’horloge  en  toute  sécurité.  
Les  choix  pour  la  restauration  ont  été  définis  par  la  confrontation  des  éléments  d’origine  encore  en  place  
et  des  cahiers  des  charges  établis  pour   la  construction  et  décrivant   les  matériaux  et   leur  mise  en   œuvre.  
Ainsi,  à  l’issue  des  travaux  actuels,  l’église  Saint-Pierre  aura  été  restaurée  en  respectant  l’esprit  voulu  par  
son  concepteur  l’architecte  Auguste  Normand.  
François  BISMAN,  Architecte  du  patrimoine,  chargé  de  la  maîtrise  d’œuvre
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UN ACCUEIL DE LOISIRS AU CŒUR DU VILLAGE
Une  première  en  ce  mois  de  juillet  2012,  l’ouverture,  à  Bouvines,  de  l’accueil  de  loisirs  
pour les jeunes de 3 à 16 ans
Des longues et laborieuses démarches avec la CAF ont finalement porté leurs fruits, la commune bénéficie  désormais  du  Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  qui  assure  l’engagement  financier  de  l’organisme  aux  
accueils  de  loisirs  à  destination  des  jeunes.  Cette  participation  est  indispensable  à  la  mise  en  place  d’une  
grille tarifaire accessible à toutes les familles.
La  gestion  et  l’organisation  de  cet  accueil  ont  été  confiées  à  l’UFCV  dont  la  compétence  en  la  matière  
est bien connue. Avantage supplémentaire, les enfants bénéficieront des locaux et du parc magnifique de
la rue Saint-Hubert…
Voici les grandes lignes de ce projet :
- une équipe pédagogique dirigée  par  Guillaume  Barbier,  3  animateurs  Hugo,  Arnaud,  Valérian  (tous  3  
bouvinois), 2 animatrices, Sophie et Virginie, secondées par Olivia,Solène et Axel.
- un projet pédagogique en 5 points :
respect et responsabilité au service de la démocratie
reconnaissance de chaque individu dans le groupe
relations humaines et épanouissement personnel
la  différence,  source  d’enrichissement  personnel
intégration du handicap
- un pôle ados les  2  premières  semaines  destiné  aux  collégiens
- de multiples activités : atelier artistique au LAM, planétarium, lightpaintaing, piscine, lazergame, intercentre  avec  les  communes  voisines,  journée  à  la  mer…
- un camping de  5  jours  à  Brunémont  pour  les  grands,  d’une  nuit  à  Bouvines  pour  les  petits
- des participants : 50 enfants inscrits ayant tous un lien avec Bouvines (domicile, école, grandsparents) se répartissant comme suit : 13 enfants de moins de 6 ans, 20 primaires, 17 collégiens.
Nul  doute  que  les  enfants  passeront  cet  été  d’excellents  moments  dans  leur  village,  avec  leurs  copains.
NB : pour les retardataires, une inscription de dernière minute est encore possible. Documents disponibles en mairie

LE FABULEUX VOYAGE DU BALLON D’EVA
Fête au village ce samedi 23 juin ; à 19 heures, une multitude de ballons multicolores prennent leur envol,  lestés  de  messages  écrits  par  les  enfants  de  l’école.  Un  
bon  vent  d’ouest  leur  fait  rapidement  franchir  la  frontière…
Lundi   25,   10h15,   celui   d’Eva   est   retrouvé   sur   un   terrain  
de golf à plus de 300 km de Bouvines!
Ce modeste petit ballon a traversé la Belgique, franchi la
frontière   allemande,   survolé   Bonn,   cœur   de   l’Europe,   pour  
atteindre Wenden où il a terminé son odyssée.
Et   comment   ne   pas   être   ému   lorsque   l’on   découvre   le  
message  qu’Eva  lui  a  confié:  
« Je suis heureuse là où je suis et je resterai là où je
suis »
Le  ballon  de  Martin,  quant  à  lui,  s’est  dirigé  plus  au  nord,  
il a été retrouvé à Deurne, Noord Brabant aux Pays Bas, un
long voyage 250 km.
Deux  aventures  qui  font  briller  d’espoir  les  yeux  de  leurs  petits  camarades !
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LE THEATRE DE LA PLAINE
FESTIVAL du TDP, une autre dimension...un autre engagement....
Il est grand temps pour nous, adhérents, parents et spectateurs de donner à notre association un autre
sens à cette énergie que nous déployons toute l'année : pourquoi??? Les réunions quotidiennes de nos
troupes, l'effort des animateurs à rechercher la comédie qui fera l'unanimité des comédiens et du public,
l'application de chaque adhérent à parfaire sa prestation, à évoluer dans un rôle nouveau chaque année et
à se surpasser chaque fois un peu plus et enfin, sublime retour "sur investissement" comme diraient les
économistes, les sourires et les rires qui fusent dans notre théâtre improvisé : eh bien, tout cela ne nous
suffit plus!.
Non, non, ne croyez pas que nous baissons les bras, bien au contraire, nous allons redoubler nos efforts au regard des résultats de ce festival! Le bilan est étonnamment positif malgré une concurrence déloyale de la météo, notre choix délibéré d'économiser notre énergie en concentrant nos représentations sur
les 3 week-ends prolongés et par conséquent une affluence moindre qui n'a pas entaché notre spontanéité,
notre envie de faire plaisir et de partager! Cette positivité s'est exprimée au travers d'une chaleur humaine
intense, avant, pendant et après les spectacles du fait de notre engagement à dédier ce festival à une noble cause "la lutte contre le cancer". Ceci expliquerait-il cela?
Seul l'avenir nous le dira car notre intention aujourd'hui, est de donner un sens caritatif à notre association. Des changements vont se produire cette année... Un nouveau bureau éligible en septembre et qui se
constitue peu à peu, avec beaucoup de sérieux au regard de cet engagement de deux ans qu'il faut absolument respecter... Merci à ceux et celles qui ont assumé malgré les bobos de la vie...De nouvelles dates
pour notre 19ème Festival  déplacé  en  automne  2013,  avec  l'accord  de  la  municipalité  de  Bouvines  et  pour  
conclure un rendez-vous automnal 2012, pour ceux et celles, Bouvinois, Bouvinoises qui n'ont pu venir
nous applaudir..... Que de surprises! Encore un grand merci à tous et que le TDP vive!
Rédigé  par  Véronique  LANIESSE,  Présidente  de  l'association

TOUT BOUVINES DANSE
Émouvant était le mot qui revenait le plus souvent cet après-midi là !
Petite troupe de 9 enfants très motivés, ils ont su transmettre l'émotion de la très belle histoire d'Esméralda. Des sans-papiers sans toit, aux amours impossibles, ils vous emmèneront dans cette comédie musicale avec leur danse et leur sincérité. Venez les rejoindre dès le mois de septembre car il y a bien sûr au
bout, un projet...
3 niveaux
- petits 4 - 6 ans
- enfants 6 / 12 ans
- ados 12 ans et plus
Contact :
Isabelle 03 20 64 01 98 / 06 23 30 47 48
Cours d'une heure trente à Louvil et Bouvines
A noter sur vos agenda :
- 15/12/12 : Bal Viennois
- Mars ou Avril : soirée
- Juin : repas de fin d'année
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LE CANTUS PAVULA
La chorale Le Cantus Pavula termine sa 2ème saison  en  beauté.  
Après de multiples concerts en compagnie de chorales et de groupes musicaux à Beaucamps, Sainghin,
Cysoing, un festival multi genres a clôturé notre saison à Bouvines.
- Le 2 juin la soirée Gospel avec 2 groupes de grande qualité : Le North Gospel Quartet suivi du Gospel
in Chilly
- Le vendredi 8 juin : soirée Jazz avec le groupe David Laisné Trio.
- Le  dimanche  10  juin  par  un  concert  Orgue  et  Chœurs  avec  Le  Cantus  Pavula  &  La  Villanelle  de  Laon,  
accompagnés par l'organiste talentueuse Lidia Ksiazkiewicz.
Espérons que l'aventure continue, et si elle vous tente, n'hésitez pas à nous contacter, ou à nous rejoindre. D'autres informations sur notre site web : http://le-cantus-pavula.asso.st/

LE COMITE POUR LES AINES DE BOUVINES
Les candidats qui se sont présentés à Bouvines le samedi 7 avril 2012 ont tenu toutes leurs promesses :
ils ont joué cartes sur table et dévoilé leurs atouts tout au long de la soirée, les annonces faites ont toutes
été réalisées.
Bien   sûr,   il   ne   s’agissait   pas   de   la   campagne   présidentielle   mais   du   tournoi   de   belote   organisé   par   le  
Comité au profit du colis de Noël des Aînés.
Notre tournoi, bien que placé dans le calendrier le samedi de Pâques a déplacé des joueurs de Lys lez
Lannoy,  d’Emmerin  et  même  d’Auxerre,  en  plus  des  Bouvinois,  Grusonnois  et  Basiliens  habituels,  mais  peu  
de supporters.
Les trois équipes bouvinoises ont fait honneur à nos couleurs en se classant 2 ème, 11ème et 12ème après  
les 5 parties traditionnelles.
Le podium officiel :
- Médaille  d’or  avec  5  victoires : MICHELLE et STEPHANE
- Médaille  d’argent  avec  4  victoires : MICHEL et MARCEL
- Médaille de bronze avec 4 victoires également : CLAUDE et PHILIPPE
La prochaine action du Comité pour les Aînés de Bouvines sera le souper familial, prévu le 17 novembre, auquel nous vous invitons dès à présent ; les habitués connaissent la convivialité de nos soirées, les
nouveaux habitants y découvriront les traditions bouvinoises.
Ensuite notre Père Noël passera dans les rues de la commune pour fêter les aînés et aussi distribuer
quelques friandises aux enfants sages.
Le  Comité  pour  les  Aînés  recherche  quelques  bénévoles  pour  l’aider  à  poursuivre  ses  bonnes  œu-
vres,  si  vous  avez  un  (tout  petit)  peu  de  temps,  n’hésitez  pas  à  nous  rejoindre.  (Coordonnées  des  membres  
disponibles en mairie.
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AMICALE LAIQUE
Ca  y  est,  les  vacances  commencent,  il  est  temps  de  dresser  un  petit  bilan  des  activités  de  l’Amicale  Laï-
que  de  l’école  Léonard  de  Vinci…
- La classe de découverte.
En janvier, accompagnés de Ghislaine et Stéphanie, les enfants des cours élémentaires et moyens ont
eu la chance de partir à St Martin en Vercors : ski de fond, chiens de traîneau, balades en raquettes, visites
de   grottes…   autant   d’activités   qui   ont   émerveillé   les   enfants   tout   au   long   du   séjour   et   leur   laisseront   des  
souvenirs  inoubliables  !  L’amicale  laïque  a  apporté  une  contribution  financière  à  cet  ambitieux  projet  qui  fut  
une véritable réussite.
- La soirée Carbonnade
Le  24  mars,  les  bouvinois  ont  pu  se  retrouver  à  l’espace  Jean  Noël  afin  de  déguster  ensemble  une  car-
bonnade. La soirée était animée par Frank Mamoubi, les enfants se sont déguisés, ont défilé, chanté tandis
que les plus grands jouaient au loto et gagnaient de nombreux lots.
- Le théâtre Marsika
Au  mois  de  mai,  l’amicale  laïque  a  souhaité  offrir  un  spectacle  aux  enfants  de  la  classe  de  Patricia.  Ils  
ont ainsi pu assister à une représentation du théâtre de marionnettes « Mariska » de Cysoing.
- La  fête  de  l’école
Cette année, le 23 juin, la traditionnelle fête de
l’école  a  été  couplée  avec  la  fête  du  village !
Les enfants ont présenté un spectacle animé,
sur  le  thème  de  la  montagne  (clin  d’œil  à  la  classe  
de découverte). Les enseignantes Ghislaine et Patricia ont, une fois de plus, su étonner les familles
et amis venus nombreux, grâce à la qualité des
chants, danses, poèmes, sketchs et histoires
contées…
Les parents ont également été mis à contribution par leurs propres enfants pour participer au
spectacle !!
Ensuite,   place   aux   stands   en   fin   d’après   midi :
pêche aux canards, tir à la carabine, maquillage,
mais   aussi   courses   de   garçons   de   café…   tout   y  
était pour permettre aux petits et grands de passer
un moment festif.
La  restauration  (frites,  sandwichs…)  et  la  buvette  assurées,  tout  au  long  de  la  fête,  par  l’amicale  laïque  
ont connu un franc succès.
- L’atelier  théâtre
Le 29 juin, les enfants des ateliers théâtre ont présenté 2 spectacles de grande qualité, animés et mis en
scène par Manuela et Brigitte. Le plaisir se lisait sur tous les visages de ces jeunes comédiens en herbe,
heureux  d’être  sur  scène  et  le  public  a  été  conquis !

ATTENTION !  une  date  à  retenir  d’ores  et  déjà  dans  vos  agendas  :  la soirée moules-frites, le 22
septembre…
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SCRAP EN NORD
Cette   année,   l’association   Scrap  en  Nord  a  continué   ses  activités  avec   de   nouvelles  adhérentes  et  un  
programme très varié.
En effet, plusieurs animatrices de la région ont été sollicitées pour animer leur séance du lundi soir et
des boutiques mobiles se sont également déplacées.
Enfin,  comme  l’an  dernier,   l’association  a  organisé  une  journée  spéciale  en  réunissant  45  adeptes  (ou  
non)  du  scrapbooking  aux  fins  de  réaliser  2  projets  très  complexes…  
Si  vous  souhaitez  découvrir  cette  activité,  n’hésitez  pas  à  prendre  contact  avec  Marie au 06 26 05 69 95
ou par mail : scrapennord@yahoo.fr
Nous vous rappelons que les membres se réunissent chaque lundi de 19h30 à 22h30 !
Adresse du forum : http:/scrapennord.forumperso.com/
Adresse du blog : http://scropennord.over-blog.com/

RANDONNEE
L’association  Grus’Rando  organise  chaque  premier  dimanche  du  mois  une  randonnée  à  allure  modérée.  
Le  2  septembre  prochain,  c’est  BOUVINES  qui  sera  le  but  de  la  promenade  de  reprise  après  les  vacances.
Rendez-vous à 9 h 30 au monument aux morts de Gruson pour une escapade par les chemins campagnards et les rues de notre village.
Covoiturage possible ou, pour les plus courageux, départ de la mairie de Bouvines.
Contact Pierre QUIDE

BOUVINES TENNIS ET LOISIRS
Le BTL vous communique les Tarifs Tennis saison 2012-2013 :
- Famille (6 personnes : couple + enfants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 euros
- Joueur moins de 17 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 euros
- Adulte plus de 17 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 euros
- Couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 euros
Pour vous inscrire merci de contacter :
M. Frank Massourides, 156, rue de la Source, Bouvines
tél. : 06 89 81 75 94 - mél : mtmassourides@wanadoo.fr
M. Christian Vandewalle, 215, rue Foch, Bouvines
tél. : 03 20 64 02 39 - mél : christian.vandewalle@free.fr
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CIRCUITS ET RANDONNEES CYCLOHISTORIQUES
Dimanche 8 juillet 2012
Le   nom   de   Bouvines   s’est   inscrit   dans  
l’Histoire  de  France,  il   y  a   bientôt   800   ans.  
La  bataille  qui  s’y  déroula   aura  des  consé-
quences considérables et est réputée comme  étant  l’acte  fondateur  de  la  nation  fran-
çaise.
L’association  Bouvines  2014  ambitionne  
de donner à ce 800ème anniversaire, un caractère   festif   et   culturel   à   partir   d’événe-
ments  programmés  jusqu’en  2014.
Suivant cette philosophie, les circuits et
randonnées cyclohistoriques constituent
autant de rendez-vous   autour   de   l’histoire,  
de la culture et du sport-loisir.
L’objectif  est  de  faire  découvrir  et  parta-
ger à une large population notre riche patrimoine souvent mal connu par la pratique
du  cyclotourisme  sur  des  parcours  que  l’on  
pourra qualifier de « cyclohistoriques ».
La diversité des itinéraires proposés permet à chacun – cyclotouristes expérimentés ou non, promeneurs, amoureux de la nature, personnes intéressées par les richesses historiques et patrimoniales locales,
seul, en famille, en groupe ou entre amis – de choisir un parcours en fonction de ses aptitudes et de ses
centres  d’intérêt.
Ce dimanche 8 juillet plusieurs itinéraires seront ainsi proposés :
Le circuit des 3 Batailles (97km): il relie les villages de Bouvines, Mons-en-Pévèle et Fontenoy en Belgique où se déroulèrent des batailles historiques significatives qui ont façonné notre pays et une partie de
l’Europe.
Ce circuit est long de 97 km ;;  il  s’adresse  à  priori,  aux  
cyclotouristes expérimentés. Après le passage de Monsen-Pévèle,   une   transversale   partant   d’Ouvignies   permet  
de revenir directement à Bouvines après un circuit réduit à 48 km. Celui-ci  s’adresse  donc  à  un  plus  large  pu-
blic.  L’ensemble  de  ces  itinéraires  sera  bien  entendu  en-
tièrement fléché.
Un   livret   de   route   donné   à   chaque   participant,   déve-
loppe   dans   le   détail   l’itinéraire   emprunté   et   présente   les  
différents sites remarquables situés sur le circuit ou à
proximité de celui-ci.
Deux autres circuits abordent les alentours du site de
la  bataille  de  Bouvines.  L’un  est  destiné  aux  VTtistes  sur  
25   ou   30   km   au   choix,   le   second   de   17   km   sera   plutôt  
emprunté par les familles. Là aussi, un dépliant sera remis à chaque participant ; il superpose dans un raccourci
de   l’histoire,   la   position   des   troupes   combattantes   le   di-
manche   27   juillet   1214   et   l’itinéraire   emprunté   par   les  
cyclistes ce dimanche 8 juillet 2012 avec une description
des sites remarquables.
Informations pratiques : départ de la mairie de Bouvines
de  7h30  à  9h30  (jusqu’à  10h  pour  les  randos  VTT  et  fa-
mille). Inscription sur place :   2   €   (une   seule   inscription  
pour une famille) donnant droit à un sandwich, une boisson et de la documentation.
Pour tout renseignement complémentaire :
www.bouvines2014.fr
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FETE MEDIEVALE A BOUVINES
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LE CHEVAL A RENDEZ-VOUS  AVEC  L’HISTOIRE  A  BOUVINES...
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end
de septembre.
Elles donnent lieu à des manifestations culturelles qui mettent en
lumière des savoir-faire  et  des  traditions  locales  autant  que  l’architec-
ture,  l'histoire  et  les  objets  d’art,  mais  leur  but  est  plus  large  :  rappro-
cher les citoyens afin de parvenir à une meilleure compréhension mutuelle malgré la différence de cultures et de langues.
Chaque année, des manifestations nationales et régionales sont
organisées, Bouvines vous propose de revenir sur les évènements
marquants de son histoire.
Au programme : visites guidées de l'Église, classée monument historique   depuis   2010.   A   l’intérieur,   vingt-et-un   vitraux   racontent,   l’histoire  
de la bataille de Bouvines qui se déroula le 27 juillet 1214. On découvre ainsi la chronologie des événements avec le Conseil de guerre qui
s’est  déroulé  à  Valenciennes  et  la  rentrée  triomphale  du  roi  et  de  ses  
troupes à Paris. Le 27 juillet 1214, le roi Philippe-Auguste écrase les
armées  médiévales  de  l’empereur  allemand  Otto  de  Brunswick  et  de  ses  alliés  et  assoit  le  pouvoir  royal.
Mis à l'honneur lors de cette 29ème édition,  le  « patrimoine  caché »  veut  ainsi  lever  le  voile  sur  le  patri-
moine qui se trouve derrière les portes, au fond des cours, sous nos pieds, dans l'ombre ou la lumière.
Un coup de projecteur sera mis sur la fontaine Saint Pierre. Actuellement en restauration, elle illustre
bien les préoccupations de la commune de préserver et valoriser le patrimoine culturel et historique pour
les générations futurs. Site chargé d'histoire et d'anecdotes, on suppose qu'ici, le dimanche 27 juillet 1214,
à l'ombre du frêne qui surplombait la source, Philippe Auguste se désaltéra, avant d'entendre la messe et
de partir combattre ses ennemis.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Visites libres de 14h00 à 17h00
Visite guidée - commentée - gratuite : 15h00 à 16h00
Circuit de la Fontaine Saint Pierre : 16h
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Visites libres toute la journée de 10h00 à 18h00
avec  interruption  de  12h30  à  14h00  durant  laquelle  l’église  sera  fermée
Visites guidées
1ère visite :  de  11h00  à  12h00
2ème visite :  de  14h00  à  15h00
3ème visite : de  15h00  à  16h00
4ème visite :  de  16h00  à  17h00
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LE PRATO S'INVITE À BOUVINES AVEC SON « CABARET EXPRESS »
Dans le cadre des Belles Sorties, opération de promotion
culturelle lancée par Lille Métropole visant à favoriser l'accès
du plus grand nombre à la culture, le PRATO, Théâtre International de Quartier s'invite à Bouvines.
Fondé par des Clowns, le Prato est une équipe de comédiens qui crée ses propres spectacles en explorant les formes les plus multiples du rire et de la poésie et qui joue aussi le répertoire contemporain. Repéré
par le ministère de la culture comme Pôle Cirque en 2001 Année des arts du cirque, le Prato est aujourd'hui
pôle national des arts du Cirque.
Venez découvrir "le Cabaret express" vendredi 5 octobre à la salle Jean Noël de Bouvines avec l'inimitable trio Gilles Defacque, William Schotte, Jacques Motte, une pièce hors norme à déguster sur le pouce. Au
menu : textes, chansons, pantomimes par une équipe de hors-piste complètement déjanté. Jubilatoire, décapant, festif, libre...
A l'occasion de cette soirée, la municipalité proposera des ateliers
« Théâtre » pour petits et grands les
samedi et dimanche.
Durée : 1h30 / Gratuit
Réservation : 03 20 41 31 59

VEDEBERSKY PROD
L’association   Vedebersky   Prod.   existe   maintenant   depuis   trois   ans.   Spécialisé   dans   la   production   de  
court-métrages de fiction, elle a à son actif trois films qui ont tous participé à des festivals et concours.
Le premier, « Western Coffee », une comédie influencée par le western spaghetti, a remporté le premier
prix du concours du CROUS de Lille il y a trois ans.
Le second, « La Mort de la vierge », a permis aux réalisateurs Corentin Romagny et Pierrick Chopin,
d’entrer  au  festival  de  Cannes  en   vue  de   le   vendre   à  des  chaînes  de  télévision   et  des  distributeurs  et  de  
rencontrer des producteurs pour financer leur premier long-métrage. Les rencontres ont été nombreuses, il
faut maintenant attendre un retour.
Le troisième court-métrage (« Le Grand Trou »), achevé en mai de cette année, a obtenu deux prix au
concours « Welcome To Morrow » de Lille : le 2ème prix  et  le  prix  régional.
Corentin et Pierrick travaillent maintenant sur un autre projet de court-métrage, en attendant le développement du long, pour lequel ils cherchent une boîte de production qui pourrait prendre en charge leur projet…
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LILLE 3000 / FANTASTIC
Après Bombaysers de Lille et Europe XXL, Lille 3000 part pour un
nouvel univers, quitte les frontières de la réalité et plonge la Métropole
Lilloise dans une atmosphère surnaturelle et étonnante : du 6 octobre
2012  au  13  janvier  2013.  FANTASTIC  vous  fera  perdre  tous  vos  repères!
« FANTASTIC   se   vit   avant   tout   comme   une   grande   fête,   réunissant   tous   les   habitants   du   territoire   :  
chacun pourra prendre part aux festivités ».
- Fabriquez votre costume fantastique
Pour participer à la parade d'ouverture de Lille 3000, samedi 9 octobre 2012, rien de mieux que de venir en tenue de
soirée fantasque : en vénusien, en super-héros ou en personnage d'héroic fantasy...
En prenant appui sur le site internet qui proposera des tenues conçues par des stylistes, graphistes ou costumiers,
les bouvinois pourront créer leur avatar, l'habilleront et imprimeront le résultat pour réaliser chapeaux, vestes ou capes.
Des ateliers de couture pour petits et grands vont être mis
en place à Bouvines pour vous aider à réaliser votre tenue
de soirée inoubliable. Tenue qui pourra être de nouveau
portée lors des Temps Forts à Bouvines.
- Participez  à  des  fouilles  fantastiques
Les enfants de primaire de l'école Léonard de Vinci participeront aux fouilles fantastiques le mardi 23 octobre et partiront à la découverte d'ossements d'une bête fantastique
conçue par Lucy et Jorge Orta au parc archéologique Asnapio. Chaque os exhumé sera présenté hebdomadairement dans chaque territoire, avant reconstitution finale des
80  pièces  sous  forme  d'exposition.
- Composez  votre  Cabinets  de  curiosités  intimes
Vous avez une collection étrange à mettre en valeur ? Participez
à Fantastic ! Les habitants de la Métropole qui possèdent une
collection   personnelle   peuvent   participer   à   une   série   d’exposi-
tions. Tire-bouchons alambiqués, timbres de pays méconnus, fers
à repasser anciens fantasques, tracteurs étonnants et autres objets  étranges,  l’éventail  est  large,  à  vous  de  nous  dire  ce  qui  vous  
passionne.
L'ensemble des collections composeront ce CABINET DE
CURIOSITES   INTIMES   que   le   public   découvrira   à   l’automne  
2012.Pour participer, contacter la mairie de Bouvines.
- Prenez part aux Temps Forts
Fantastic se déroulera aussi à Bouvines! Un Temps Forts
« Contes et Légendes » sera organisé le mardi 23 octobre à
16h30   à   la   sortie   de   l'école.   La   compagnie   du   RIATT   introduira  
« Ide, le cheval libre ». Un spectacle de clôture aura lieu sur le
territoire, l'histoire du valeureux cheval de Clovis, rescapé de la
bataille du Mont des Tombes grâce à la source miraculeuse
d'Anstaing.
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