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EDITO

RENDEZ-VOUS DANS CENT ANS !
Dans quelques jours, Bouvines va retrouver la vie paisible d'une
bourgade de campagne rythmée par l'activité agricole et … le passage des
avions. Il sera temps alors de faire le bilan sur cette période d'effervescence
liée à la commémoration du 800ème anniversaire de la fameuse bataille.
Que de chemin parcouru en 8 ans et la volonté exprimée alors de
préparer une commémoration digne de l'événement. C'était probablement
un pari un peu fou pour un village de la taille de Bouvines, un pari fou mais
un pari tenu si l'on considère le succès des manifestations proposées tant
par leur qualité que par l'affluence qu'elles ont attirée.
Grâce à la mobilisation orchestrée par l'association Bouvines 2014
et les associations partenaires (un merci particulier à BouvinEmbellie),
le programme proposé aura été à la hauteur de l'importance du fait
historique.
Si Bouvines a ainsi bien servi l'Histoire, l'histoire a également bien
servi Bouvines. Grâce à la valeur donnée à cet anniversaire, il nous a été
possible d'obtenir des aides et des subventions qui nous ont permis de
rénover certains monuments (église Saint-Pierre, Fontaine Saint-Pierre,
statue de Jeanne d'Arc, chapelle Saint Hubert, Obélisque…) et d'embellir
l'environnement.
Dans le même temps, la notoriété du village s'est considérablement
accrue, jamais nous n'avons accueilli autant de personnes ! Ce sont des
milliers de visiteurs (randonneurs, cyclistes, classes d'école…) qui ont
découvert Bouvines et ses environs. Les publications (livres, revues,
journaux) et les reportages ont placé Bouvines dans l'actualité des français.
Au-delà d'une légitime fierté, beaucoup retiendront de cette belle
opération, le plaisir d'avoir partagé une formidable aventure humaine.
Je vous souhaite d'agréables et reposantes vacances.
Alain BERNARD
Maire de Bouvines
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Infos pratiques

MAIRIE DE BOUVINES
59 chaussée Bruhenaut
59830 Bouvines
Tél: 03 20 41 31 59
Fax : 03 20 84 11 75
mairie.bouvines@gmail.com
www.bouvines.fr
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi de 8h30 à 12h
Jours de fermeture
- Samedi 16 août
- Samedi 1er novembre
- Mardi 11 novembre
- Jeudi 25 décembre
Location de l’espace Jean Noël
La location de la salle est réservée aux Bouvinois et uniquement
pour les vins d’honneur dans le
cadre d’un mariage.

DEMARCHESADMINISTRATIVES
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 menuiseries extérieures…), ou nouvelles
constructions sur un bâtiment, une
demande de déclaration de
travaux ou de permis de construire est nécessaire.
Par ailleurs, il est rappelé que
les travaux ne peuvent être entrepris qu’après accord du maire à
la suite de la proposition de la DDE

(Service Instructeur). Pour cela
deux mois minimum d’instruction
sont obligatoires.
De plus, la Commune de BOUVINES ayant l’église et ses vitraux
classés « Monument Historique »,
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est systématiquement demandé par la DDE
lorsque le bâtiment se situe dans le
périmètre de l’église.
Aide aux habitants pour réaliser des travaux dans leur
logement
L'amélioration des conditions de
logement est l'une des priorités de
Lille Métropole. Avec ses 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.
Allocations diverses
Les familles non imposables
peuvent venir retirer en mairie les
formulaires pour les allocations
vacances et rentrée scolaire.
Rappel :
· l’allocation vacances ne peut
être attribuée que sur présentation
de la feuille de non-imposition et
d’un certificat attestant la présence
sur le lieu et la durée du séjour.
· l’allocation de rentrée scolaire
est attribuée pour un enfant jusqu’à
l’âge de 16 ans, sur présentation
d’un certificat de scolarité et de la
feuille de non-imposition.
Les familles imposables et non
imposables ayant eu la joie de voir
leur famille s’agrandir peuvent
bénéficier d’une allocation de
naissance.
Recensement militaire
Il est rappelé aux jeunes âgés
de 16 ans de se présenter à la mairie
afin d’effectuer les démarches pour
leur recensement.

1 - Si vous allez avoir 16 ans entre le
1er janvier et le 30 septembre 2014,
vous devez effectuer ces démarches
avant le 1er octobre en mairie.
2 - Si vous allez avoir 16 ans entre le
1er octobre et le 31 décembre 2014,
vous devez effectuer ces démarches
avant le 1er janvier 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 2014.

ENTRÉES AU COLLEGE
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.
- DUTHOIT Némo
- DEKNEUVEL Nello
- HERMEZ Charly
- GEZELS Gaspard
- LE VERGE Eva
- FURY Emeline

COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
Déchets ménagers et végétaux
- le jeudi après-midi
Verres et papiers
- le vendredi après-midi
Encombrants
- Lundi 21 juillet
- Lundi 18 août
- Lundi 15 septembre
- Lundi 20 octobre
- Lundi 17 novembre
- Lundi 15 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.
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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.

CARTE D’IDENTITÉ

Elections européennes
Participation : 61,28 %

François-Xavier GRISON - LDIV
UPR NORD-OUEST
0,30 %
1 vote

Dominique RIQUET - LUC
UDI MODEM LES EUROPÉENS.
LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS
BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO
21,26 %
71 votes

Chantal SAYARET - LDIV
EUROPE CITOYENNE
0,30 %
1 vote

Marine LE PEN - LFN
LISTE BLEU MARINE. OUI A LA
FRANCE, NON A BRUXELLES
20,96 %
70 votes

Louis-Daniel GOURMELEN - LEXG
COMMUNISTES
0,00 %
0 vote
Cyril BRUN - LDVD
FORCE VIE NORD OUEST
0,00 %
0 vote

Jérôme LAVRILLEUX - LUMP
POUR LA FRANCE, AGIR EN
EUROPE AVEC JÉRÔME
LAVRILLEUX
20,06 %
67 votes

Christine PIETERS - LDIV
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE
EQUITABLE POUR L'EUROPE
0,00 %
0 vote

Gilles PARGNEAUX - LUG
CHOISIR NOTRE EUROPE
11,68 %
39 votes

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
personnes mineures (moins de 18 ans) lors
de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger
avec votre carte CNI, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations

LIIGUECONTRELE CANCER
Pour la cinquième année
consécutive, le groupe de
parole de la Marque,
organisé gracieusement par
le Comité du Nord de la
Ligue contre le Cancer,
vous accueille pour un temps d’échange
et de parole en toute confidentialité, avec
l’accompagnement d’une psychologue,
dans une atmosphère bienveillante de
soutien et de convivialité.
Vous pouvez assister au groupe de
parole de la Marque le 3ème lundi de
chaque mois à la mairie de Tressin de
14h30 à 16h30.
Renseignement au 03 20 06 06 05 ou
sur cd59@ligue-cancer.net

Cédric SUZANNE - LDIV
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN
0,00 %
0 vote

Karima DELLI - LVEC
LISTE EUROPE ECOLOGIE
7,78 %
26 votes

Damien COURCOUX - LDIV
RADICALEMENT CITOYEN
0,00 %
0 vote

André-Paul LECLERCQ - LDVD
NOUS CITOYENS
5,09 %
17 votes
Jean-Philippe TANGUY - LDVD
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME
NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS
DUPONT-AIGNAN
4,19 %
14 votes
Jacky HENIN - LFG
NON A L'AUSTÉRITÉ. POUR
L'HUMAIN D'ABORD LISTE DU
FRONT DE GAUCHE
3,29 %
11 votes
Arthur DEVRIENDT - LDVG
NOUVELLE DONNE
2,69 %
9 votes
Didier URSCHITZ - LDIV
LES PIRATES POUR UNE EUROPE
DES CITOYENS
1,20 %
4 votes
Sophie ALLIGIER - LDIV
CITOYENS DU VOTE BLANC
0,60 %
2 votes
Éric PECQUEUR - LEXG
LUTTE OUVRIERE FAIRE
ENTENDRE LE CAMP DES
TRAVAILLEURS
0,60 %
2 votes

Lisa PLEINTEL - LDIV
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE
SOLIDAIRE
0,00 %
0 vote
Tristan DUVAL - LDIV
EUROPE DÉCROISSANCE NORDOUEST
0,00 %
0 vote
Christine POUPIN - LEXG
POUR UNE EUROPE DES
TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES
ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE
ET LE GOUVERNEMENT
0,00 %
0 vote
Votes blancs
2,61 %
9 votes
Votes nuls
0,58 %
2 votes
Population
704 habitants
(Données Insee 2009)
Inscrits
79,97 %
563
Votants
61,28 %
345
Abstention 38,72 %
218
Exprimés
59,33 %
334
Dernière mise à jour : 30/05 à 14:43
Source : Ministère de l'intérieur
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Elections municipales

France CATOEN
Yannick DELOURME
Jean-Pierre JAYET
Marie NIETO
Philippe GUILLON
Marie-Renée PELON
Christian VANDEWALLE
Renaud AVEZ
Mélanie MAZINGARBE
Alain BERNARD
Denise DESCAMPS
Danièle WATTEAU
Christian DUMORTIER
Marcel WATIER
Brigitte GYRE

364 voix
358 voix
357 voix
354 voix
353 voix
353 voix
351 voix
351 voix
351 voix
346 voix
346 voix
344 voix
340 voix
340 voix
334 voix

Monsieur BERNARD Alain a obtenu la majorité
absolue au 1er tour et donc est élu Maire
La répartition des responsabilités des adjoints est :
1er Adjoint - Philippe GUILLON : adjoint délégué
aux finances
2ème Adjoint - Christian DUMORTIER : adjoint
délégué à la vie associative, aux fêtes et
cérémonies
3ème Adjoint - France CATOEN : adjointe
déléguée à l’enfance et à l’action sociale
4ème Adjoint - Christian VANDEWALLE : adjoint
délégué aux travaux, à la voirie et à
l’environnement

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

Contacter l’aéroport de Lesquin
Par téléphone : 0800.59.10.59 - Par email : environnement@lille.aeroport.fr
Par courrier : SAS DOGAREL / C.S 90227 / 59812 LESQUIN Cedex
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Brèves
Etat Civil
Naissances
Toutes nos félicitations aux heureux
parents des enfants qui ont vu le jour
Younes HADJ MAFOUD, né le 3 février 2014
Chez Mr et Mme HADJ MAFOUD

Restauration de l’église
Saint-Pierre

L

E démontage de l'échafaudage qui masquait la
façade sud de l'église nous permet d'admirer la
qualité des travaux de restauration réalisés par les
établissements Chevalier selon les directives du Maître
d'œuvre, François Bisman, Architecte du Patrimoine. Le
planning a été parfaitement respecté ce qui est de bonne
augure pour la poursuite des travaux.

Malo CHRETIEN, né le 10 mars 2014
Chez Mr et Mme CHRETIEN
Antoine LICTEVOUT, né le 3 mai 2014
Chez Mr et Mme LICTEVOUT

Mariages
Le 1er février 2014 entre
Mr CHRETIEN Yann-Loup et Mlle HAGE Elise
Le 12 avril 2014 entre
Mr FLIPO Alain et Mlle BOUSSEBAINE Sabah
Le 19 avril 2014 entre

Photo Renaud Avez

Ceux-ci marquent une pause pendant la période
des festivités, il aurait été dommage en effet d'avoir une
église défigurée par les échafaudages et une partie des
vitraux masqués. Ils reprendront en septembre avec la
rénovation de la façade Nord. L'ultime tranche concernera toute la partie Est dont on peut espérer la rénovation complète fin 2015.

Mr BOUNAÏB Reda et Mlle LEGUILLIER Stéphanie

Ils nous ont quittés
Mr DE PRAT Pierre,
décédé le 8 mars 2014
Mme FRANCK Colette,
décédée le 17 février 2014

Photo Renaud Avez
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Brèves

Accueil des loisirs
« Qui sera l’incroyable talent de Bouvines
2014 ? »….

Tel est le thème de l’accueil des loisirs de notre
village (du 7 juillet au 1er août).
L’accueil des loisirs, créé en 2012, est organisé en
lien avec l’U.F.C.V. avec l’aide financière de la CAF.
Il a lieu chaque 1ère semaine des petites vacances scolaires (sauf aux vacances de Noël) et l’été en juillet, dans
les locaux de l’Ecole Léonard de Vinci.
Les 3 grands axes du projet pédagogiques sont :
Faire des vacances un moment de plaisir,
Instaurer un esprit d’équipe et des valeurs citoyennes, avec notamment l’intégration des enfants
en situation de handicap.

Participer au développement de l’enfant ou de l’adolescent.
Comme les autres années de nombreuses activités sont proposées aux enfants, de 3 à 16 ans, avec un
pôle spécifique pour les adolescents.
Au programme de cet été, entre autres :
Des sorties : bowling, piscine, stage de rollers, etc.
Une journée raid pour les plus grands ainsi qu’une
semaine de camping.
Une nuitée de camping avec veillée pour les plus
petits.

Et beaucoup d’autres activités….
Les inscriptions sont encore possibles, dans la
limite des places disponibles, auprès de l’U.F.C.V. pour
les enfants bouvinois (ou scolarisés à Bouvines ou
ayant des grands parents qui y résident).
Rendez-vous est donné le 24 juillet aprèsmidi lors du spectacle pour découvrir qui sera
notre Incroyable Talent.
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Rendez-vous historique pour une voiture historique
de Bouvines à Mons-en-Pévèle
Les amateurs de belles voitures auront été ravis
de découvrir de magnifiques tractions sur le parking de
Bouvines le 6 avril dernier. Le club des collectionneurs
de cette voiture mythique avait rendez-vous avec l'histoire dans notre charmant village avant de rejoindre un
autre lieu historique : Mons en Pévèle.

la date de la Bataille de Bouvines, 1214, peu savent où
se situe cette bourgade de 750 habitants et Mons-enPévèle.

La sortie du 6 avril, avait pour particularité de
fêter deux anniversaires majeurs :
- les 800 ans de la Bataille de Bouvines ;
- les 80 ans de la Traction Avant Citroën ;
Il est de coutume de joindre le plaisir de se retrouver à celui de se cultiver sur des thèmes aussi variés que l'Histoire de France, la découverte de beaux
sites, la technique automobile, etc.
D'autre part, si chaque citoyen français connaît

En ce qui concerne les 80 ans de la Traction, un
regroupement national et international de plusieurs
centaines de Traction Avant est prévu les 13 et 14 septembre 2014 à la Ferté-Vidame (Eure et Loir).

Découvrez DATOU, l’agenda gratuit des évènements près de chez vous
Vous voulez savoir ce qui se passe près de chez vous ? DATOU est fait pour vous !
Distribué chaque début de mois en boîtes aux lettres ou en dépôt dans nos nombreux
points-relais, cet agenda fonctionnel et gratuit répertorie tous les événements de votre territoire : spectacles de marionnettes, brocantes, randonnées, expositions… il y en a pour tous
les goûts !
Besoin d’une information pratique ? Gagnez du temps : horaires des marchés, des piscines, des bibliothèques, dates des encombrants... toutes les réponses sont dans DATOU.
Répertoire essentiel, DATOU n’en est pas moins un magazine : les rubriques Cuisine, Jardin, Bien-être ou Horoscope raviront les amateurs de conseils et astuces en tout genre.
Et comme il a plus d’un tour dans son sac, DATOU vous propose chaque mois des offres privilèges valables
chez les commerçants locaux.
Vous organisez une manifestation et vous souhaitez que Datou relaie gratuitement l’information ?
Envoyez-nous les dates et un descriptif par mail à l’adresse contact@datou.fr ou remplissez le formulaire en
ligne, sur www.datou.fr (dates limites d’envoi consultables sur le site).
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La plaine de
Bouvines - Cysoing

Le giratoire
UN CHANTIER QUI TOURNE ROND …

LE CLASSEMENT

Le giratoire aménagé par le département à
l'intersection de la D955 (rue Félix DEHAU) et de la
D94 (route de Louvil) était attendu par tous les usagers
de ce carrefour dangereux. Les travaux ont été menés
bon train par les équipes du Conseil Général et le
nouveau rond point a été ouvert aux automobilistes et
aux cyclistes avec un bon mois d'avance sur le planning
prévu. Il appartient maintenant à la commune de
prévoir l'aménagement des terre-pleins afin d'en faire
une belle porte d'entrée pour notre village.

L'étape ultime est proche pour la longue procédure de classement de la plaine de Bouvines. Après l'enquête publique réalisée en 2013, le dossier a été en
premier lieu examiné par la Commission Régionale des
Sites qui a approuvé le projet. Celui-ci a été présenté à la
Commission Supérieure des Sites fin mai, qui a émis un
avis favorable à l'unanimité pour le classement de la
plaine comme site protégé au titre de l'Histoire. Le
Conseil d'Etat devrait définitivement ratifier le classement début juillet.

Photo Renaud Avez

Photo Michel Chopin

Honneurs aux enfants de Bouvines
L'année 2014 est marquée par de multiples
commémorations (bataille de Bouvines, début de la
Grande Guerre, débarquement de Normandie …). Parmi ces dates anniversaires, retenons celles qui concernent deux enfants de Bouvines qui ont fait le sacrifice
de leur vie au cours des conflits du siècle dernier :
Le Général Achille DEFFONTAINES né à
Bouvines en 1858, commandant de la 5ème brigade,
plus jeune Général de France, il fut le premier Général
tué au Front, le 26 Août 1914, il y a bientôt 100 ans.
Un hommage particulier lui sera rendu le 29 juin à 10
heures au cimetière de Bouvines.
Le jeune Gilbert COVIN, fusillé à 18 ans par
les Allemands au cours de leur retraite entre Bouvines
et Gruson, le 2 septembre 1944, il y a 70 ans. Une
stèle est érigée sur la route entre ces deux villages.
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Feu vert pour le nouveau lotissement
Il a fallu de longs mois d'attente et de minutieux
travaux pour ausculter la parcelle de la rue de Gruson
où doivent s'élever les constructions du nouveau
lotissement. Les fouilles obligatoires pour un site tel
que Bouvines ont mis à jour un certain nombre de
vestiges remontant à l'époque gallo-romaine : fondations, fossés, voies, outillages et vaisselles… Rien de
notoire cependant susceptible de bloquer le projet
d'aménagement et les terrains ont été rendus libres
début juin. Cette page du passé étant tournée, place à
l'avenir et aux … "Jardins d'Auguste", lotissement de
34 maisons. La commercialisation du premier lot de
13 maisons en accession directe a été ouverte. Pour les
locations et accessions locatives, les lots seront ouverts dans quelques mois.

Maquette en Mairie - Photo Renaud Avez

Un géant à Bouvines, Philippe Auguste
Le choix Dorian DEMARCQ
L’association Bouvines 2014 a voulu un facteur local, très présent dans la région et facile à contacter. De
plus, Dorian n’est pas qu’un simple artisan mais artisan
d’art. Il possède plusieurs compétences artisanales. Vannier d’origine, il peut également s’improviser sculpteur,
peintre ou encore menuisier.
Les étapes du projet
Premièrement, Dorian a été mis en contact avec
notre historien Jean-Louis PELON, qui, après un travail
de recherche historique sur Philippe-Auguste et sur les
tenues du XIIIème siècle, a pu fournir à Dorian les éléments utiles à la conception du projet.
A suivi la réalisation des croquis qui ont été présentés à l’association Bouvines 2014. Une fois validés, Dorian
s’est lancé dans la réalisation du Philippe-Auguste.

Photo Renaud Avez

Aujourd’hui, Dorian se penche sur le buste, les bras,
les mains et la tête de Philippe Auguste, tandis que Nicole
se charge de la cotte de maille et de la robe. Les travaux
sur ce géant ont débuté depuis un mois environ, sachant
que « Le temps de construction d’un géant varie selon ses
attributs (taille, poids, matériaux…), mais en général il
faut compter deux à trois mois, ce qui est le cas pour Philippe Auguste » explique Nicole CUGNY. Bouvinoise, votre géant sera chez vous fin mai.
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Panneau autoroutier
Autre victoire à Bouvines :
un panneau d’animation sur l’autoroute
Après cinq ans de démarches administratives auprès de la DIR (Direction interdépartementale des routes du Nord), des services de la Préfecture et de la Communauté urbaine de Lille (LMCU), un panneau
« Bataille de Bouvines 1214 » sera implanté sur l’autoroute A27 (Bruxelles-Lille), à hauteur de Chéreng et
Gruson, en direction de Lille. Ce panneau entièrement
financé par la Communauté urbaine est le premier d’une
série de panneaux d’animation sur d’autres thèmes
(culture, agriculture, etc.) qui jalonneront l’arrivée à
Lille, et qui seront mis en place durant les prochaines
années sur l’A27, mais aussi sur l’A25, l’A1, l’A22, etc.

Budget communal
La gestion des deniers de la commune est plus que
jamais rigoureuse et prudente. C'est le cas pour la majorité des collectivités publiques touchées par la baisse des
dotations de l'Etat et l'affectation de nouvelles charges
(cf. réforme des rythmes scolaires).
Le conseil municipal du 7 avril a approuvé les
comptes de l'année 2013 et fixé le budget de 2014.
Evolution budgétaire 1996-2013

Les investissements réalisés par la commune en
2013 ont atteint un niveau record, ils s’élèvent à 1.36 M€
(580 K€ en 2012) La majorité de ces investissements
concerne les deux chantiers majeurs que sont la restauration de l’église (fin de tranche 1 et tranche 2 en partie) et
surtout la construction de l’école et son équipement.
Les recettes d’investissements ont également atteint un niveau historique avec un montant de 1.3 M€
correspondant aux subventions reçues et au remboursement de la TVA pour les travaux réalisés en 2012.
Pour son fonctionnement, la commune a dépensé
377 K€ en 2013, soit un montant en baisse assez sensible
par rapport à 2012 (414 K€). Ce résultat ne tient pas
compte de certains reports. La correction maintient cependant un résultat favorable par rapport à 2012, ce qui
est une excellente chose.
L’excédent dégagé est confortable : 112 k€ au lieu
de 18 K€ en 2012 mais il faut l’interpréter en fonction des
décalages qui se produisent d’une année sur l’autre.
En 2014, l'essentiel des investissement concernera
la poursuite des travaux de rénovation de l'église (3ème
tranche). En fonctionnement, les coûts liés aux nouveaux
rythmes scolaires ont été intégrés ainsi qu'un effort particulier pour le fleurissement du village. La hausse des
taxes locales a été limitée à +0.8%.
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La restauration
de Jeanne d’Arc

La restauration de
la Chapelle Saint Hubert

Elle était devenue presque invisible, masquée par
un lierre envahissant et un acacia d’un autre âge. Elle
n’attirait même plus le regard, couverte qu’elle était
d’une épaisse couche de rouille et des conséquences de
la pollution ambiante.
Elle avait été édifiée peu après la béatification de
Jeanne en 1909, sur un terrain concédé par la famille
Dehau transformé en parc entouré de grilles. En 1970,
le piedestal a été modifié et l’espace aménagé en parking
tel qu’il se présente aujourd’hui.
Selon Simone, une ancienne Bouvinoise, la
dernière toilette de la statue remontait à plus de 50 ans.
Elle avait alors été descendue de son socle et transportée
dans un local voisin.
L’association BouvinEmbellie a pris l’affaire en
main. Jean-Pierre a ressoudé la partie de l’oriflamme
qui était tombée, un sablage complet a été réalisé par
l’équipe de bénévoles, ce qui à permis de faire réapparaitre des détails jusque là invisibles.
Après deux couches de Minium et deux couches
de la peinture offerte par la société Haghebaert de
Cysoing, la statue de notre héroine Nationale a retrouvé
son lustre d’antan.
La plantation de rosiers et la création d’une haie
de petits buis ont complété la restauration.
CVDW

La chapelle a été édifiée en 1872, par Félix Dehau
en reconnaissance de la protection que le Saint lui avait
accordée à la suite de la morsure d’un chien enragé,
alors que le vaccin de Pasteur n’a été inventé que deux
décennies plus tard. Elle a été construite dans le parc
du monastère à l’intersection de la rue Saint Hubert et
de la rue qui allait devenir la rue Félix Dehau.

Photo Renaud Avez

On ne pouvait alors prévoir que cette paisible voie
menant à Cysoing, allait devenir la route départementale 955 et que la blanche pierre de Lezennes allait absorber la pollution des milliers de véhicules qui sillonnent
cette voie depuis l’apparition de l’automobile. A l’époque, les chevaux ne polluaient pas, ou alors d’une autre
manière.
Photo Renaud Avez

Suite page 12
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Bref, la chapelle avait subi le même sort que
l’église, le monument aux morts et l’obélisque, une
dégradation de la pierre et des briques ajoutée à une
noirceur provoquée par la fumée des échappements.
En raison des festivités organisées à l’occasion du
800éme anniversaire de la bataille et du fait que
l‘essentiel des manifestations va se dérouler dans le
secteur où est située la chapelle, la fondation Dehau a
décidé de redonner un coup de jeune à l’édifice, à défaut
d’une restauration totale trop onéreuse. Pour ce faire,
les scouts de France « toujours prêts » comme l’indique
leur devise ont été sollicités pour effectuer cette
restauration a minima.

La restauration
de l’obélisque
UNE OBELISQUE RAJEUNIE
L'obélisque commémorative fut érigée il y a 150
ans à l'intersection du chemin de Tournai et de la rue
principale. Ce monument simple et un peu austère avait
beaucoup souffert des affres du temps et il donnait une
image dégradée de l'important événement qu'elle
honorait.
En vue de la commémoration de juillet 2014, sa
restauration a été décidée par la commune et menée à
bien par les Ets CHEVALIER. La dotation parlementaire
octroyée par le sénateur Jacques LEGENDRE a couvert
une partie du montant des travaux.

Photo Renaud Avez

C’est ainsi que profitant des congés scolaires de
février, Hugo âgé de 17 ans et sa patrouille dont l’âge des
membres s’échelonne de 16 à 12 ans, ont installé leur
« guitoune » dans le parc du Monastère et, assistés et
conseillés, si besoin par « les scouts » plus âgés de
l’association BouvinEmbellie se sont mis à l’œuvre.
En quelques jours, la toiture a été démoussée, les
murs sablés, le talus sur lequel est construit le bâtiment
reprofilé, et un escalier a été créé pour permettre l’accès
à la porte de la chapelle. Pour terminer plus de 300
arbustes divers ont été plantés et le chantier
parfaitement nettoyé. Du travail de pro effectué par des
garçons aussi débrouillards que dévoués qui ont
provoqué l’admiration de Jean, Jean-Pierre, Renaud et
Christian.
Encore merci au travail exceptionnel de ces
garçons qui ont donné sans compter de leur temps
malgré un temps très moyen et dans des conditions
difficiles.
CVDW

Photo Michel Chopin
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Environnement et propreté du village
Dans les prochains jours notre village, sans
devenir le centre du monde va accueillir de nombreux
visiteurs et attirer sans aucun doute les médias nationaux et certainement étrangers.
Nous avons l’obligation d’honorer ces visiteurs en
donnant de Bouvines l’image d’un village coquet et bien
entretenu.
Des Bouvinois motivés par l’approche de ces
événements ont déjà adhéré à ces résolutions, certains
en participant à la dernière opération Bouvines propre,
d’autres en taillant les haies et en dégageant les fils
d’eau souvent encombrés.
Il reste néanmoins encore beaucoup à faire et un
appel est ici lancé aux réfractaires afin qu’ils consacrent
quelques minutes au nettoyage et qu’éventuellement ils
se joignent aux efforts de la mairie en fleurissant autant
que faire se peut leur façade, avec la possibilité d’être
nominé lors du concours des Maisons fleuries.
A année exceptionnelle, fleurissement en conséquence : Philippe, pas le Capétien, mais notre premier
adjoint, grand Argentier de la commune, a souscrit aux
demandes empressées de la commission Environnement en dénouant les cordons de l’escarcelle municipale
pour accorder moult écus à cette fin (pas trop quand
même !). Le résultat semble donner satisfaction et on
peut maintenant admirer les magnifiques compositions
florales implantées aux entrées du village, devant la
mairie et le parvis de l’église, ainsi que les quatre pots
géants offerts par l’association BouvinEmbellie et
installés dans la rue Félix Dehau. Un remerciement
particulier est ici adressé à Monsieur Hermetz pour sa

Photo Renaud Avez

participation à la fabrication des nouveaux bacs à fleurs
installés au pont.
La restauration de la statue de Jeanne d’Arc et de
l’obélisque apporte également un plus non négligeable.
Mais comme aime à le rappeler avec juste raison notre
Maire, la qualité environnementale ne se borne pas à la
propreté et au fleurissement, il faut aussi que la qualité
de vie y trouve son compte, que l’on se sente bien à
Bouvines.
La commission environnement a passé en revue
les nuisances subies par les Bouvinois, qui vont du bruit
engendré par la circulation routière et aérienne aux
actes d’incivilité tels que les dégâts constatés au city
stade, aux tags , aux abandons de déchets sur la voie
publique, aux stationnements abusifs sur les trottoirs,
souillés en plus par les déjections animales.
En ce qui concerne le trafic aérien, une action est
en cours, diligentée par les délégués au SIVOM.
La qualité de l’air serait nettement améliorée si la
vitesse était limitée à 30km/h sur la départementale 955
et les riverains s’y retrouveraient au niveau sonore. Pour
ce qui concerne les autres nuisances on ne peut que
compter sur la bonne volonté de tous.
Bouvines dispose maintenant près du tennis d’un
lieu de loisirs destiné aux sportifs et aux familles.
L’entretien est assuré par les ouvriers municipaux, mais
il est fait obligation aux utilisateurs de respecter les
lieux. Ce n’est pas toujours le cas comme cela a été
constaté à plusieurs reprises
La qualité de vie inclut aussi la sûreté et la sécurité. A priori, Bouvines ne semble pas constituer un pôle
d’attraction pour les délinquants. Toutefois, sans vouloir
faire un procès d’intention à quiconque, on ne peut que
recommander d’ouvrir l’œil les jours suivants le passage
des encombrants, les allées et venues des camionnettes
les jours précédents pouvant être en fait des repérages.
Pour renforcer la sécurité, il est envisagé de
mettre en œuvre en liaison avec la gendarmerie de
Cysoing l’opération dite « voisins vigilants ».
Enfin, pour participer au développement durable
et dans la mesure où les finances de la commune le
permettent la commission entend entreprendre différentes actions et souhaite que dans un premier temps
l’éclairage public soit modifié ou pour le moins réglé de
Suite page 14
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manière à ce que la consommation électrique diminue.
Cela ne risque pas de réduire le réchauffement de la
terre mais au moins la facture EDF se verra allégée.
Il en est de même pour l’utilisation du chauffage
dans les locaux municipaux et l’école, un silo pourrait
être installé pour une production de compost. Reste à
trouver l’endroit ?
Toujours pour rester dans le domaine écologique,
de nouvelles ruches vont être installées dans le bois dit
de la Courte, un nichoir à effraie dans le clocher de
l’église ainsi que des nichoirs à chauve-souris dès que
les travaux seront terminés, étant donnée la capacité
financière de la commune, il est difficile de faire plus
« vert », d’autant que l’avenir n’apparaît pas très rose.
(merci de n’y voir aucune allusion !).
CVDW

La Réforme des rythmes scolaires
La rentrée de Septembre 2014 verra la réforme
des rythmes scolaires s’appliquer à l’école Léonard de
Vinci.
L’emploi du temps, défini en début d’année suite
à la réunion avec les parents, a été légèrement modifié,
suite au décret du 7.05.2014 sur l’assouplissement de la
réforme.

Vous trouverez, ci-après, ce nouvel emploi du
temps.
Un projet pédagogique, incluant les deux classes,
maternelle et primaire, est en cours de construction.
Une réunion de présentation aura lieu
prochainement à l’école Leonard de Vinci, pour tous les
parents d’élèves.
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Le 800e anniversaire avec Bouvines 2014

C

réée en 2008 pour préparer et coordonner les
manifestations commémorant le 8eme centenaire de la bataille de Bouvines. L’association
« Bouvines 2014 » a pleinement répondu à sa vocation,
avec la mise en œuvre d’un programme dense et diversifié. Concerts, conférences, randonnées pédestres et
cyclo, expositions… ont précédé le temps fort des
festivités prévu le premier week-end de juillet avec le
fabuleux spectacle Son et lumière, les Médiévales et le
rassemblement de Géants.

(12 juillet), la marche pour la Paix et le concert d’orgue
(20 juillet) et enfin la cérémonie officielle qui se déroulera le 27 juillet.

L’équipe « Bouvines 2014 » s’est attachée à
développer la communication pour faire connaître
l’événement et informer des manifestations prévues.
L’exposition itinérante conçue par l’association a
parcouru l’ensemble de la métropole, elle a été particulièrement appréciée.
Les festivités se termineront avec le passage du
Tour de France (9 juillet), le concours colombophile

Concert pour la paix avec Philippe Lefèbvre
Concert le 20 juillet 2014 à 17 h, avec
Philippe Lefebvre, organiste titulaire de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, interprétation d’œuvres magistrales, improvisation sur les vitraux du maître verrier
d’Emmanuel Champigneulle (XIXe).

1979 à 2003, avant d'être nommé directeur de la maîtrise de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et en 2002,
professeur d'improvisation au Conservatoire de Paris. Il
est également professeur d'improvisation au sein
du CESMD de Toulouse.

Entrée libre à l’issue de la Marche Pour la Paix
à laquelle tous les Bouvinois sont invités. Pour tous
renseignements : http://www.bouvines2014.fr/
Un peu de biographie : Philippe Lefebvre
étudie au Conservatoire de Lille, puis au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris où il obtient les
premiers prix d’orgue, d’improvisation, de fugue et de
contrepoint. En 1973, il remporte le grand prix d’improvisation du concours international de Chartres et
devient ensuite organiste titulaire de la cathédrale. Il est
nommé en 1985 organiste titulaire de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
Interprète de talent, il est également reconnu
comme l'un des plus grands improvisateurs de son
temps. Il a été directeur du Conservatoire de Lille de

Photo Renaud Avez
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Ça s’est passé
à Bouvines
Recital d’orgue
et de guitare

Marche nocturne
gourmande

Concert le 9 mai 2014 : Récital d’orgue et de
guitare TOUT PUBLIC avec des morceaux de musique
adaptés pour la JEUNESSE. A l’orgue, Louis-Paul COURTOIS, à la guitare, Patrice NICOLAS.

Vendredi 6 juin de 19 h à minuit, les rues et les
chemins de Bouvines ont été envahis par les 1 200
participants de la marche nocturne gourmande à
l’initiative de l’association Pévèle en Forme dans le cadre
des festivités pour le 800ème anniversaire de la bataille
de Bouvines.

Ce concert Lumières et orgue était une première à
Bouvines avec deux créations de Louis-Paul Courtois : un
conte musical pour la jeunesse (histoire et musique), et
une cantilène à partir des vitraux de l’église, des œuvres
de Saint Saens, César FRANCK, des transcriptions pour
guitare et orgue sur des musiques de Pat Metheny, Farmers Trust, Enrico Pasini, etc.

Un circuit de 10 km nous a fait découvrir la
commune et tout au long étaient prévues des étapes
gourmandes avec la dégustation de produits locaux. Un
atelier peinture a fait entrer la nature dans les tableaux,
des danses médiévales, un conteur dans un jardin, des
concerts, ce n’est qu’un petit aperçu des surprises
offertes aux marcheurs.
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Ça s’est passé
à Bouvines
Bataille de Playmobil
à Bouvines

Photo Renaud Avez

Les 29, 30, 31 mai et 1er
juin 2014 a eu lieu dans l’église
de Bouvines une reconstitution
de la célèbre bataille. Un premier
face à face l’an dernier avait regroupé plus de 4500 personnages. Pas moins de 8000 figurines
cette année ont été nécessaires
pour retracer l’un des moments
cruciaux de la bataille dans une
vaste fresque inédite. Une reconstitution riche de mille détails et fruit d’un travail
patient de Jean Michel Leuillier
et de l’association « Bouvin Embellie ».
Les Capétiens et les coalisés ont été rassemblés pendant
quatre jours dans l’église de Bouvines mise à disposition par l’Abbé Duquesne, dans une reconstitution plus paisible de la célèbre
bataille. Les figurines de JeanMichel Leuillier ont ainsi fait
accourir les enfants et leurs pa-

rents au chevet de l’histoire avec
comme point d’orgue les commentaires avisés de notre historien Jean-Louis Pelon.
Les enfants des écoles de
Bouvines, Cysoing, Sainghin ont
ainsi pu profiter d’un cours inédit d’Histoire de France et leurs
parents refaire connaissance
avec les vitraux de notre église.
Les 8000 chevaliers et
fantassins. Des centaines de chevaux, bâtiments, armes… Un travail minutieux et patient pour
donner à voir la bataille de
Bouvines dont on célèbre le
huit centenaire cette année.
Ce dimanche 27 juillet
1214, les troupes royales capetiennes de Philippe Auguste s’imposaient face à des troupes coalisées, pourtant supérieures en nombre, menées par
Jean sans Terre, duc d’Aquitaine,
de Normandie, roi d’Angleterre,

Otton de Brunswick Empereur germanique,
Ferrand Comte de Flandre et
Renaud de Dammartin Comte de Boulogne. Une victoire considérée par les historiens comme l’acte fondateur de la Nation Française.
Jean Brément, président de l’association, Jean Pierre Jayet vice président,
Christian Vandewalle et Renaud Avez
ainsi que leurs épouses et des membres
de BouvinEmbellie, ont organisé avec un
réel succès l’un des événements phares
des commémorations du 800e anniversaire de la bataille.
Il faut dire que la proximité des
vitraux, qui racontent les grandes étapes
de la victoire de Philippe Auguste, donne
un supplément d’âme au diorama. Les
visiteurs qui souhaitaient découvrir ces
fameux vitraux ont profité de l’exposition
pour contempler cette magnifique bande
dessinée historique.
Plus d’un millier de visiteurs par
jour en moyenne ont découvert les toutpetits chevaliers. Avec un pic le Dimanche (plus de 2000 visiteurs), estime
Jean-Michel Leuillier, qui n’hésite pas à
dormir la nuit dans l’église pour veiller
sur sa collection. Il était en effet difficile
d’apercevoir toutes les subtilités du diorama dans une telle foule.

Photo Renaud Avez
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Ça s’est passé
à Bouvines
Vœux du Maire
C'est une tradition bien établie, le samedi 11 janvier la cérémonie des vœux du maire a rassemblé, une
bonne partie de la population bouvinoise ainsi que les
représentants des communes voisines. La salle Jean
NOEL a semblé bien petite à la nombreuse assistance
qui s'est retrouvée autour d'un buffet bien garni dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

La galette des Rois
Les aînés se sont retrouvés avec beaucoup de
plaisir le mardi 14 janvier pour déguster la traditionnelle
galette. L'odeur qui flottait dans l'espace Jean NOEL
était particulièrement agréable. A la pomme ou à la frangipane, les galettes ont eu un grand succès. Les conversations allaient bon train dans l'assistance où l'on comptait une bonne proportion de têtes couronnées en fin
d'après-midi.

Un double timbre pour une
double commémoration
Il y a 800 ans, Philippe Auguste triomphait à Bouvines, la même année naissait son petit-fils qui deviendra
Saint Louis. Ce double anniversaire a été commémoré par
les services philatéliques de la Poste avec la sortie d'un
bloc feuillet regroupant deux timbres, l'un pour Saint
Louis, l'autre pour
Bouvines. Un bureau provisoire avec
cachet 1er jour a été
ouvert à Bouvines
les 25 et 26 avril.
Une exposition présentait des collections sur la thématique de l'Histoire.
L'assistance fut très
nombreuse dépassant tous les pronostics et les souvenirs
philatéliques
sont partis comme
des petits pains.

Concert de l’homme armé
hymne pour la paix
L'église Saint Pierre avait pratiquement fait le plein
pour accueillir le talentueux chœur de l'Université Catholique de Lille qui, sous la direction de P.Y. GRONIER, est
venu interpréter la Messe de l'Homme Armé de Karl JENKINS dans le cadre des festivités du 8ème centenaire. Le
spectacle fut de très haute qualité ravissant les nombreux
spectateurs, c'est sans conteste un moment fort des manifestations organisées par l'association Bouvines 2014.

Photo Michel Chopin
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Ça s’est passé
à Bouvines
Bouvines 1214-2014 un lieu de mémoire
l’Institut de Genech que les conférences ont eu lieu,
hommage rendu à Félix Dehau (1846-1934), maire de
Bouvines, qui transforma dès 1893 l’une de ses fermes en
lieu de transmission du savoir et de formation de jeunes.
Dominique Delgrange, de la Commission Historique du
Nord : « Bouvines 1214, sceaux et armoiries des belligérants, l’image sigillaire et la représentation sociale » ;
puis Antoine Calagué, enseignant au Lycée Albert Ier de
Monaco : « Bouvines en 1914, les enjeux mémoriels du
7ème centenaire », et Annie Scottez de Wambrechies du
Musée des Beaux-Arts de Lille sur « Hippolyte-Jules
Lefebvre et le projet de monument commémoratif de la
bataille de 1214 ».
Photo Renaud Avez

T

ROIS organismes (les Archives Départementales du
Nord, la Commission Historique du Nord, sises
toutes deux à Lille, et la SHPP, sise à Templeuve) se sont
coalisés pour livrer la bataille qui a consisté à mettre sur
pied des conférences publiques, à la mi-mai, sur le thème
ci-dessus, à l’occasion de la commémoration du Huitième
centenaire, en trois champs de bataille différents.
A Lille, dans le nouvel auditorium, au siège des AD
du Nord rue St Bernard, le samedi 17 mai au matin, trois
conférenciers ont déployé leurs armes devant un public
attentif, notamment de Bouvinois, maire en tête, qui
avaient fait le déplacement exprès. Dominique Barthélemy, professeur à Paris-Sorbonne : « Une bataille, une
société » ; John Baldwin, professeur à l’Université de
Baltimore (USA) : « Bouvines à l’échelle européenne » ;
Els De Paermentier, Université de Gand, « Une autorité
bridée : les conséquences de Bouvines pour le gouvernement politique de Jeanne de Constantinople en Flandre
sous la Couronne (1214-1244) »

Enfin le dimanche après-midi, le front des troupes
s’est déplacé à Bouvines même. Une bataille dans une
église ! Les vitraux - qui en ont vu de toutes les couleurs
depuis 120 ans - auront même vu ces conférences qui leur
furent « consacrées » (c’est le cas de le dire). Les trois
derniers conférenciers ont été éclairés sinon illuminés
par la lumière solaire d’un chaud après-midi dans l’église
St Pierre, devant un public nombreux à tendre l’oreille.
Alain Plateaux, de la SHPP : « L’église de Bouvines,
histoire d’une reconstruction » ; puis Maylis Jeanson, de
la Commission Historique du Nord : « Une bande dessinée en vitraux : sources, témoins, auteurs », enfin JeanLouis Pelon, de l’association Les Amis de Bouvines, a
conclu sur le maître d’ouvrage de l’église et de la commémoration de 1914 : « Félix Dehau, conseiller général,
maire de Bouvines : une histoire revisitée. »
Jean Louis Pelon

L’après-midi, trois autres universitaires sont
passés en première ligne: Isabelle Guyot-Bachy, de
l’Université de Lorraine : « Du bon usage dans la construction d’une histoire du Royaume au Moyen Age et
jusqu’à la Révolution française » ; Marie-Madeleine
Castellani, de l’Université de Lille 3: « Echos de l’histoire
contemporaine dans la littérature du XIIIème siècle ; et
Malte Prietzel, de l’Université Humboldt de Berlin :
« L’Allemagne et Bouvines ».
Le dimanche 18 mai, les joutes (oratoires) se sont
déroulées dans la campagne lilloise. Le matin, c’est à

Photo Renaud Avez
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La parole aux
Associations

BouvinEmbellie

B

ouvinEmbellie un mot qui sonne bien et qui est le
leitmotiv de cette association, les membres
fondateurs sont Jean Brement, Jean Pierre Jayet,
Christian Vandewalle et Renaud Avez, entourés de leurs
épouses qui sont les membres actifs, et aussi Bernadette
Jayet, trésorière ; Brigitte Cornu, secrétaire ; et bien sûr
toute une très bonne équipe de bénévoles qui participent
pleinement aux diverses réalisations dans le village de
Bouvines.

Comme vous pouvez vous en rendre compte
l’association ne reste pas inactive, d’autres projets sont
dans les cartons pour n’en citer qu’un, l’entretien du
chemin qui part de l’UFCV vers la Fontaine Saint
Pierre...
Lors d’une réunion à la rentrée de septembre
l’association mettra en place les futurs projets sur
lesquels elle souhaite s’impliquer…

Cette année encore, l’association a réalisé de
nombreux travaux dans notre village, pour améliorer ou
embellir la vie de ses habitants, elle a aussi organisé la
braderie de Bouvines qui depuis quelques années est un
réel succès, elle a mis aussi en place dans le cadre des
festivités de Bouvines 2014 l’exposition des Playmobils
qui fut une superbe réussite.

Photo Renaud Avez

Si vous êtes soucieux de l’embellissement de
votre village et que vous avez un peu de disponibilité à
accorder, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour tous
renseignements adressez-vous à la mairie qui vous
dirigera vers nous.

Quelques réalisations :
- le terrain de boules à côté de la Marque…
- la clôture du city-stade qui donne sur la Marque, pour
assurer la protection des enfants qui s’adonnent aux jeux
de plein air…
- l’accès aux personnes à mobilité réduite, sur les
marches de l’église Saint Pierre…
- le sablage, restauration, et multiples couches de
peinture sur la statue de Jeanne d’Arc, ainsi que le
fleurissement…
- l’organisation de la Journée Bouvines Propre… et de la
braderie de Bouvines.
- l’achat de bacs de fleurs que vous pourrez admirer rue
Felix Dehau…
- la participation technique avec les Scouts de France, à
la restauration de la chapelle Saint Hubert …

Bien sûr il n’est pas question pour nous de se
substituer aux travaux de la municipalité concernant la
propreté de notre village, mais éventuellement de venir
en appoint pour certaines réalisations d’embellissement.
Renaud Avez,
chargé de la communication
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1214, la bataille - 1994, le TDP
- 2014, la fête à Bouvines !
Laissant place à
l'énorme organisation du
"Son et Lumière" de
juillet et une année
entière étant nécessaire
aux répétitions de nos
différentes comédies,
notre
festival
sera
déplacé
en
mars
prochain, soit en 2015.

2014

est une année de célébration de
notre Plaine, théâtre de glorieux
combats et 800 ans nous séparent de cette année 1214
qui fut une année historique : notre municipalité
l'évoque brillamment lors des festivités de ces mois de
mai, juin et juillet en honorant les hommes et leurs
batailles, leurs engagements, leur foi et leurs espérances.

Nous comprenons l’impatience de notre public
enthousiaste, des comédiens amateurs grands et petits
qui devront attendre encore quelques mois avant de
partager des moments de plaisir.
Cependant, pour « commémorer » nos 20
ans, nous offrirons en novembre 2014 une soirée « Tout
schuss à Bouvines » en "petite pompe" et nous vous
attendrons avec vos grosses bottines et vos doudounes
pour cette fête organisée en collaboration avec l’association bouvinoise LITIOM qui gère, à présent, le matériel
du TDP.
Comme nos Pères autrefois, engagez-vous à nos
côtés pour que notre association continue d’animer la vie
de notre cher village.
À bientôt Véronique Laniesse, Présidente, Isabelle
Cicchini, vice-présidente, Franck Deglave, Trésorier,
Sarah Margerin et Julie Deglave, à la communication.

2014 est, pour notre association "Théâtre de la
Plaine" siégeant dans la commune de Bouvines depuis
1994, une année qui marque nos esprits car des
centaines de bénévoles se sont investis avec passion et
ont animé par leur festival annuel la vie de votre
commune, et ceci pendant vingt ans.
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L’amicale laïque
L'amicale a encore été très active cette année ! Mais
que ne ferait-on pas pour nos chers bambins ?
Le samedi 15 mars : Carbonnade.
Les Bouvinois et les familles ont encore répondu
présents et cette soirée fut un vrai moment de plaisir et
de convivialité. Les enfants se sont pris au jeu en venant
déguisés et en défilant tous ensemble.
Le dimanche 1er juin : Journée à Bellewaerde.
La sortie était organisée pour les enfants de l’école
Léonard de Vinci accompagnés de leurs parents. Ce fut
un réel succès, le bus était plein !
Les enfants se sont bien amusés et bien arrosés,
leurs parents ne se sont pas gênés pour en faire autant
avec ce beau temps ! A refaire !
Le 21 juin
Cette année pour la première fois la fête a eu lieu
au sein de l'école ou plutôt dans la cour.
Et pour cette première le soleil nous a fait
l'honneur de sa présence, ce qui amplifia la bonne
humeur et la convivialité habituelle de cet événement.
Comme d'habitude Ghyslaine et Patricia nous ont
concocté un spectacle pluridisciplinaire alliant théâtre,
danse, chants, … sur le thème de l'Europe. Si après ça
vous ne vous considériez pas comme européens,
français, bouvinois, terriens, ... ?
Après s'être restaurés de manière « diététique »,
les enfants ont ensuite pu profiter des stands de la

kermesse. Certains se sont pris pour une prairie ou un
tigre (maquillage), d'autres pour Spiderman (toile
d'araignée), d'autres pour Robin des bois (tir à l'arc) et
bien d'autres choses encore...
Il y a eu aussi courses en sac, lâchers de ballons,
tombola, …
En bref, cette première fut une réussite en tout
point, encore merci à tous pour votre participation !
Le 28 juin
A l'heure où nous vous écrivons ces lignes cette date est
encore du domaine du futur. Nous vous relaterons donc
ce qui s'y est passé dans le prochain bulletin.
Ne manquez donc pas le prochain épisode !!!
ATTENTION ! Une nouvelle date à noter d’ores
et déjà dans vos agendas : la traditionnelle soirée moules
-frites, le samedi 20 septembre…
Bonnes vacances à tous, sous le soleil !
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Les Amis de Bouvines au four et au moulin
Tout d'abord, un nouveau site internet a été mis en
ligne au début de cette année. Plus moderne et interactif
que l'ancien, qui avait toutefois bien rempli sa mission de
premier site de l'association, il propose aussi plus
d'informations pour le grand public et les passionnés
d'histoire, même si quelques compléments lui seront
apportés progressivement : www.leamisdebouvines.com
Le rappel de la réunion de l'Assemblée générale de
l'association le 21 mars à la Salle des batailles de
Mons-en-Pévèle, qui a compté une assistance fournie, est
l'occasion de souligner le travail important de conception
et de réalisation réalisé par Jean-Louis Pelon, pendant
plusieurs mois, pour la création de ce musée.
Les membres ont aussi poursuivi le travail sur
les axes initiés les deux années précédentes, à savoir
organisation
d'excursions
et
propositions
culturelles :

Ainsi après les sorties à Tournai et Senlis en 2012,
à Courtrai et Montmorency l'an dernier, une première
excursion a été récemment proposée pour cette année :
un déplacement à Lessines (Belgique) le 21 juin avec
notamment la visite du Musée de L’Hôpital de NotreDame à la Rose :
Monsieur Marc Vuidar, adjoint au conservateur
du Musée, un passionné, donnera quelques explications
sur la bataille de Bouvines, l’histoire de Lessines et de
son hôpital qui est liée à la vie d’Arnould d’Audenarde
sieur de Pamele et de Lessines. Arnould IV d’Audenarde
était présent à l’une des batailles les plus importantes du
Moyen Âge : la bataille de Bouvines (le 27 juillet 1214)
qui a été un échec pour Ferdinand 1er du Portugal qui
sera emprisonné au Louvre avec ses fidèles, dont le
seigneur de Lessines, Arnould IV d’Audenarde. Le
seigneur avait prévu de léguer une série d’argent pour
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Pévèle, la Commission historique du Nord et les Archives
départementales du Nord sur le thème : « Bouvines 1214
-2014 : un lieu de mémoire ».
Toutes ces actions ne doivent pas occulter la
participation active de l'association aux manifestations organisées par la municipalité ou par Bouvines
2014 : braderie, Europiat, bataille des Playmobils,
marche pour la paix…
Enfin, et ce n'est pas la plus modeste des
activités, Les Amis continuent à assurer des visites
guidées. En effet, 800e anniversaire oblige, l'association
« croule » sous les demandes. Ainsi pour 2014, elle a
enregistré à ce jour 60 demandes de visites, déjà
effectuées ou programmées, représentant au total 90
visites, principalement de l'église mais aussi du village
et du champ de bataille. Il y a fort à parier que les 100
demandes et les 150 visites seront dépassées cette
année.
Photo Renaud Avez

les œuvres de charité mais sa veuve et à la fois
exécutrice testamentaire décida d’utiliser ces legs
d’argent pour fonder quelque chose de plus durable, un
hôtel-Dieu, celui de Lessines.
La demi-journée se terminera par la découverte
des carrières de porphyre de Lessines.
Suite au succès de la pièce de théâtre « Une leçon
d'histoire de France - De l'an Mil à Jeanne d'Arc »,
donnée l'an dernier par Maxime d'Aboville, il a été
décidé de proposer une nouvelle représentation, ce 27
juin.
Nouveauté cette année : organisation le 11 mai
d'une conférence animée par M. Éric Vanneufville sur le
thème de « Bouvines et la Flandre ». Le dernier ouvrage
de Monsieur Vanneufville s'intitule : « Le front flamand
1214 - 1328 ». Celle-ci a réuni quelques 75 personnes
en l'espace Jean-Noël et les participants ont pu apprécier
un exposé captivant (lire le résumé sur lesamisdebouvines.com).
A noter également, la conférence donnée par Jean
-Louis Pelon le 18 mai en l'église de Bouvines sur « Félix
Dehau (1846 – 1934) conseiller général, maire de
Bouvines : une histoire revisitée », ce dans le cadre des
communications organisées par la Société Historique de

A noter :
- la venue en mai pour la visite de Bouvines de la
société Historique de Montmorency qui nous avait
accueillis l'an dernier sur ses terres
- celle en juillet des maisons royales du prince
d'Orléans et du duc d’Anjou.
- et la forte fréquentation des visites guidées gratuites
de l'église le 1er dimanche de chaque mois.
Enfin, l'association ayant de nombreux projets
dans ses cartons, accueillera comme simple cotisant ou
membre du conseil d'administration, toute personne
souhaitant œuvrer à la promotion de la commune et
des Bouvinois.
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Le comité pour les aînés de Bouvines

2014

est une année exceptionnelle pour le
village de Bouvines.

Tout commence en 1214.
Après avoir relu les différents ouvrages consacrés
à la célèbre bataille du 27 juillet, il reste un point historique à éclaircir : s’il est établi que Philippe Auguste est
passé par ce qui deviendra la Fontaine St Pierre pour se
rafraîchir et se reposer, il n’est pas fait état dans les différents manuels de son emploi du temps pendant cette
période de repos.
Eh bien ! Entouré de ses principaux chevaliers, il
jouait aux cartes et plus précisément à la belote.
C’est ainsi, que le samedi 1 mars, le Comité pour
les Aînés, pour apporter sa maigre contribution aux réjouissances de 2014, organisait son traditionnel tournoi
de belote et, peut être en première mondiale depuis le
XIIIème siècle, c’est en 1214 points que s’est déroulée la
A la première donne, les scores interpellaient les
compétition.
beloteux ; mais ils se sont vite habitués à disputer des
44 joueurs (dont 12 dames) sont venus s’affronter parties un peu plus longues qu’habituellement.
dans la bonne humeur, parmi eux, une dizaine de Bouvinois (actuels ou anciens).

C’est la paire « Moïse et Roger » qui l’a emporté,
devant « Bernard et Jean-Marie » et « Monique et Paulette ». Un lot spécial a été attribué à « Malou et Bernadette » qui se sont le plus approchées des 1214 points.
Les bénéfices de la soirée permettront d’alimenter
le colis de fin d’année distribué par le Comité aux Bouvinois de plus de 70 ans.
Nous remercions la municipalité pour son aide
technique ainsi que les médias La Voix du Nord, Sortir et
France Bleu Nord qui ont annoncé la manifestation et
nous ont permis de toucher un public plus large que ces
dernières années.
Merci aussi aux supporters qui ont encouragé
leurs favoris et aux visiteurs passés par sympathie pour
notre association.
Une question épineuse pour 2015 : jouera-t-on en
1001 points ou en 1214 ?
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous le
samedi 8 novembre pour notre souper familial, ouvert à
tous.
Pierre Quidé
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Commémoration à la mémoire
du Général Achille Deffontaines

C

e dimanche 29 juin 2014 a eu lieu la commémoration de la mort du premier et du plus jeune général de France, Achille Deffontaines, tombé pour la
France il y a juste 100 ans le 26 aout 1914, de nombreuses
personnalités civiles, militaires, ecclésiastiques, ainsi que
des membres de la famille et de nombreux bouvinois
étaient présent à cette cérémonie pleine de recueillement.
Un peu d’Histoire :
Le Général Achille DEFFONTAINES, natif de Bouvines, à la Ferme de la Courte, était le second des 6 fils de
Charles-Louis Deffontaines et Louise Maes. Il avait le caractère droit et rigoureux. Il était attaché aux valeurs fondamentales de la famille et de la patrie. Sa carrière fut
brillante, notamment comme instructeur à l'Ecole de
Guerre pendant 5 ans.
Le plus jeune général de France, il fut aussi le premier général tué au Front, le 26 août 1914, à la tête de sa
Brigade. Son fils Jean, Aspirant, volontaire pour le Front,
fut tué au combat le 10 juin 1915, à l'âge de 18 ans.
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