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Mesdames,
Messieurs,
Chers amis,

   
Nous avons vécu un début d’année 2016, une nouvelle fois, 
marqué par la barbarie et la cruauté du terrorisme aveugle 
propulsé par Daesh. Les images des attentats de Bruxelles sont 
dans toutes nos mémoires. 
L’Etat nous invite dès lors à la plus grande prudence et 
demande aux collectivités par décisions successives, et parfois 
incompréhensibles, à différer, ou reporter, certains rassem-
blements. Les dispositifs de sécurité aux abords des établis-
sements publics sont tantôt renforcés, tantôt allégés, et ce, 
avec des explications plus ou moins cohérentes… Il règne 
une véritable cacophonie. Effectivement, on s’interroge sur 
le maintien des fêtes des écoles mais on ne se pose pas long-
temps la question sur le maintien d’évènements gigantesques 
tel que le marathon de Paris, ou encore la tenue dans une 
moindre échelle des nombreux vide-greniers organisés dans 
notre région. 
A l’approche des fêtes des écoles, l’Etat se décharge une 
nouvelle fois sur les communes, mais aussi sur les associations 
de parents d’élèves, dans la mise en place des mesures de 
sécurité adoptées suite à ces tragiques évènements. 
A Bousbecque, la municipalité n’empêchera pas la tenue de 
ces rendez-vous conviviaux et attendus tant par les enfants 
que par les parents. 
Voici la nouvelle édition de votre bulletin municipal. Nous 
avons souhaité dans celui-ci vous faire un éclairage sur les dif-
férents dispositifs liés à l’emploi. Vous y retrouverez également 
en images certains évènements qui ont ponctué de ce début 
d’année comme les 150 ans de l’Harmonie municipale, le repas 
des aînés ou encore l’organisation des accueils de loisirs des 
petites vacances. Vous ferez également connaissance avec 
Marie-Christine Beacq, nouvelle responsable du CCAS et enfin 
vous découvrirez le nouveau rendez-vous sportif « Bousbec-
que à Pleins Poumons » le 12 juin prochain. Nous vous y atten-
dons nombreux !

Bonne lecture !

   Alexandre BEEUWSAERT 
   Maire de Bousbecque
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LA PREMIÈRE RÉFORME 
ENGAGÉE EN 2008
A la rentrée 2008, cette réforme visait 
à pratiquer l’enseignement sur quatre 
jours par semaine. Les trois heures du 
samedi matin étant réparties selon 
une organisation interne à l’école, 
pour permettre aux enseignants un 
accompagnement éducatif, visant 
à prendre en charge de très petits 
groupes d’élèves. Ces prises en charge, 
visaient une remise au niveau du 
groupe classe. Ils pouvaient aussi 
permettre à d’autres de s’épanouir et 
de prendre goût à l’effort. 
Si cette réforme a porté ses fruits, 
elle réduisait encore le temps 
d’enseignement collectif. 
 
LE RYTHME DE L’ENFANT ET LES 
NOUVELLES ADAPTATIONS. 
Le rythme biologique de l’enfant ne 
correspond pas à celui de l’adulte. 
Il a besoin de périodes courtes 
entrecoupées de pauses. 
Parmi les pays d’Europe, c’est en France 
que les semaines d’enseignement 
sont les plus chargées : 24 heures par 

semaine contre, par exemple, 21 à 25 au 
Royaume Uni et 15 à 20 en Allemagne.  
En revanche, elles sont les moins 
nombreuses : 144 jours par an contre 190 
au Royaume Uni et 208 en Allemagne. 
Ces comparaisons mettent en évidence 
la trop grande intensité imposée aux 
élèves. 
L’Education Nationale a donc décidé de 
répartir à nouveau, la semaine de classe 
sur 9 demi-journées au lieu de 8, tout en 
maintenant 24 heures d’enseignement 
commun à tous les élèves.  Cette 
nouvelle réforme voit donc la création 
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
Ils doivent permettre de maintenir les 
horaires de prise en charge des enfants, 
mais introduisent des activités de loisirs 
sportives, culturelles et artistiques dans 
les journées des écoliers. 
 
LE RÔLE DE LA MUNICIPALITE. 
Après une dérogation d’une année, la 
municipalité a donc mis en place les TAP 
depuis la rentrée 2014. 
Certaines villes n’ont pas eu d’autre 
choix que de faire de ce temps, des 
moments de garderie, malgré les 

recommandations gouvernementales.  
A Bousbecque, nous avons choisi 
d’offrir à chaque élève, des moments 
de détente de qualité : sport, loisirs, 
activités culturelles, initiations diverses.  
Avec la collaboration du service 
jeunesse, une équipe qualifiée a été 
constituée pour mener à bien cette 
mission. 
 
LE CHOIX DE LA DEMI-JOURNEE 
SUPPLEMENTAIRE.  
Le samedi matin correspond au mieux 
au rythme de l’enfant. Il s’est imposé 
comme choix pour la demi-journée 
supplémentaire de classe. Cependant, 
les enseignants ont constaté un 
absentéisme important. L’application 
de la réforme a aussi provoqué une  
fuite vers les écoles proposant toujours 
la répartition des cours sur quatre jours. 
L’équipe pédagogique et la municipalité 
se sont donc accordées pour remplacer 
le samedi matin de classe, par le 
mercredi matin, dès la rentrée 2016. 
Ce réajustement qui sera opéré dans le 
rythme scolaire de nos enfants, est le 
fruit d’une étroite collaboration entre les 
conseils d’école, les services municipaux 
(jeunesse et actions éducatives) et les 
familles.

RYTHMES SCOLAIRES 
IL Y AURA CLASSE LE MERCREDI

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2016 

• Classe le mercredi matin et repos le 
samedi matin. 
• 24 heures d’enseignement collectif 
avec l’enseignant de la classe.                                                   
(heures obligatoires et communes à tous 
les élèves d’une même classe). 
• 3 heures d’accompagnement éducatif. 
• 3 heures de TAP, réparties dans les 4 
journées complètes de classe. 
Les TAP sont facultatifs. 

Education
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CITOYENS VIGILANTS
RAPPEL DES MESURES DE SÉCURITÉ ET DE BON SENS

MISSION D’UN CITOYEN VIGILANT

LA PROTECTION DU DOMICILE AU 
QUOTIDIEN : 
Fermeture à clef des accès. 
Ne jamais cacher les clefs du domicile 
sous un pot de fleurs ou sous un pail-
lasson. 
La nuit, fermeture systématique des 
persiennes ou des volets. La journée, 
en cas d’absence, fermer les persiennes 
des grandes baies vitrées donnant sur 
le jardin. 

EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE :
Il est important de faire en sorte que 
le domicile paraisse habité, par le 
passage d’une personne de confiance 
qui se charge de vider la boîte aux 
lettres et d’ouvrir de temps en temps 
les persiennes. Signalez également 
vos absences prolongées en Mairie de 
Bousbecque grâce à l’action menée 
conjointement avec la Police Nationale 
“Opération Tranquillité Vacances”. 
En cas de vol :  Appelez le 17 pour 

signaler le vol dès constatation afin 
de préserver les traces, les indices. 
Maintenir le mieux possible les lieux en 
état. 

VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN ACTE 
SUSPECT : 
Avisez le 17 lorsque les faits sont en 
cours, en ayant soin d’apporter le plus 
de renseignements précis possibles 
pouvant faciliter l’intervention de la 

police (Nombre d’individus, type, sexe, 
immatriculation et type de véhicule 
utilisé, …).

CELA PEUT ÊTRE UTILE : 
– Photographiez vos bijoux et gardez 
toutes les factures,
– Pensez à installer ou activer les 
logiciels de géolocalisation disponibles 
sur certains ordinateurs, téléphones 
portables ou tablettes,
– Prévenez vos voisins ou une personne 
de confiance en cas d’absence 
prolongée afin qu’ils puissent garder 
un œil sur votre domicile. 

CELA PEUT ÊTRE DISSUASIF : 
L’installation d’équipements adaptés 
tels qu’une alarme ou un éclairage 
automatique. Le chien reste aussi un 
moyen qui peut dissuader les voleurs. 
Remonter les informations aux forces 
de l’ordre.

Le 29 février dernier, la municipalité 
présentait le dispositif «Citoyens 
Vigilants» lors d’une réunion publique 
d’information au cinéma le Foyer. 

Qu’est-ce qu’un Citoyen Vigilant ? Nous 
proposons aux citoyens vigilants de 
créer un maillage de surveillance au 
sein de la commune, d’une même rue 
ou d’un même quartier.

Le dispositif doit permettre d’alerter 
la police Nationale de tout évènement 
suspect. Cette organisation permettra 
une circulation rapide de l’information, 
ainsi le référent « fera office d’interface 
» entre les habitants et la police.

Les riverains sont priés d’apporter leur 
concours à cette opération puisque la 
démarche de participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les habitants à la 
protection de leur environnement. 

L’attrait du dispositif puise autant dans 
la dissuasion que dans un accompa-
gnement rassurant. Il constitue un 
réseau de voisins attentifs à tout risque 
d’agression ou de cambriolage. 
Pour les flagrants délits, les témoins 
de l’évènement sont toujours tenus 
d’appeler le 17. 

Le citoyen vigilant n’est pas un cow-boy, 
ni un milicien. Les citoyens vigilants 

transmettent toutes les informations 
qu’ils estiment devoir porter à la 
connaissance de leurs interlocuteurs, 
sous réserve qu’elles respectent les 
droits fondamentaux individuels et 
ne revêtent aucun caractère politique, 
racial, syndical ou religieux. 

Buts recherchés : 
– Rassurer la population,
– Améliorer la réactivité de la Police 
Nationale contre la délinquance,
– Accroître l’efficacité de la prévention 
de proximité,
- Favoriser le mieux vivre ensemble

Prévention
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Elle sommeillait depuis plusieurs 
années dans la cave de l’hôtel de ville.
Sur une proposition de Philippe 
MARCAILLE, archiviste, la ville a décidé 
d’entreprendre la restauration de la 
statue. Cette dernière,  datant du 18è 
siècle, et mesurant 1.05 m, a été réalisée 
par un artiste malheureusement 
inconnu. Elle a été inscrite à l’inven-
taire départemental des monuments 
historiques classés par arrêté du 6 mars 
1973 en même temps que les fonds 
baptismaux de l’église, réalisés en 
pierre de Tournai.
C’est la restauratrice Pauline COQUEREL, 
qui possède un atelier à Tourcoing, 
qui a été retenue pour lui redonner  
son éclat d’autrefois. Elle a été sélec-
tionnée, parmi trois propositions, par 
Julie CHANTAL, chef du service patri-

moine au Conseil Général du Nord. 
Une demande de subvention auprès 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et votée au conseil 
municipal du 5 février permettra, es-
pérons-le, d’alléger la dépense. Le coût 
est estimé à environ 4000€.
A l‘issue de cette restauration et à l’oc-
casion des Journées du Patrimoine 
de septembre prochain, la statue  re-
trouvera une place dans l’église sur 
un socle sécurisé et derrière une grille 
existante pour dissuader tout acte de 
vandalisme. C’est Vincent Delannoy, 
conseiller délégué au patrimoine qui 
gère cette maitrise d’œuvre pour la 
commune. Ces Journées du Patri-
moine seront l’occasion de mettre en 
lumière les différentes caractéristiques 
de l’église que nombre de bousbec-

LA STATUE SAINT MARTIN 
VA RETROUVER SA SPLENDEUR D’ANTAN

TRAVAUX METROPOLITAINS 
ESPACES PUBLICS : PROJETS 2016
AMÉLIORATION DES 
RÉSEAUX D’ÉNERGIE.
Enfouissement des réseaux rues 
Auger, Bersaults et Papeterie (autour 
d’Intermarché)
Enfouissement des réseaux rue de 
Wervicq (n°20 au n°92)
Enfouissement des réseaux rue Léon 
Six
Enfouissement des réseaux rue 
du Maréchal Leclerc (tranche 
conditionnelle)

AMÉNAGER L’ESPACE PUBLIC
Rue de Wervicq – aménagement de 
sécurité de la place du Général de 
Gaulle au 75 rue de Wervicq

RECONSTRUCTION DES 
TROTTOIRS
Rue de Wervicq - de la place de Gaulle à 
la rue de Wervicq
rue Léon Six – de la rue Auger au che-
min du Halage
rue des Processions - de l’arrière de 
l’église à la rue Léon Six
rue Auger – de l’avenue des Peupliers 
au rond- point sur RD
rue des Bersaults – de la rue de Lin-
selles à la rue Auger 
rue Charles Peguy – de la rue de Flandre 
à la fin de voie
rue de Linselles – de la RD 945 au Che-
min du Crumesse

quoises et bousbecquois ne soup-
çonnent peut-être même pas, ainsi que 
d’autres manifestations qui animeront 
ce rendez-vous annuel.

Patrimoine
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BOUSBECQUE A PLEINS POUMONS 
SOLIDARITÉ, CONVIVIALITÉ ET COURSE À PIED.

Vous souhaitez participer à une 
matinée sportive et familiale ? Notez 
dès à présent sur votre agenda 
la manifestation organisée par 
l’association Run in Bousbecque 
avec la participation de la mairie 
de Bousbecque, «Bousbecque à 
Pleins Poumons» qui se déroulera le 
dimanche 12 juin au matin. Vous serez 

accueillis, avant le départ de la course 
dans une ambiance musicale. Rien 
de tel pour vous encourager, motiver 
et soutenir. Chaussez vos baskets, 
et venez courir pour la bonne cause 
puisque pour chaque inscription pour 
les courses, la somme de 1 euro sera 
reversée à l’association «Vaincre la 
mucoviscidose». Quant à la marche, ce 

sera l’intégralité de la participation qui 
sera reversé à l’association. 

La campagne bousbecquoise offre 
depuis longtemps un terrain de jeu 
idéal pour la pratique de la course à 
pied. Depuis quelques années, le Run 
in Bousbecque, emmené par Bernard 
Hus, fédère les amateurs de running 
de tous niveaux. Dès la genèse de cette 
association sportive, l’idée d’une course 
organisée sur la commune à l’image 
de ce qui se fait sur les communes de 
Comines et Roncq, a emmergé. C’est 
la rencontre avec Vincent Delannoy , 
fervent pratiquant de course à pied et 
conseiller municipal, et du président du 
Run in Bousbecque qui a provoqué  la 
mise en route de ce projet. 

DES COURSES POUR TOUTE LA 

FAMILLE
C’est tout naturellement le complexe 
sportif Léon Dalle qui accueillera cette 
manifestation. Pour les plus aguerris, 
des courses pédestres de 5 et 10 
km seront proposés. D’autre part, la 
marche familiale ouverte à tous, ravira 
le plus grand nombre. Le parcours 
permettra à chacun de découvrir 
ou redécouvrir la commune et sa 
campagne dans une ambiance festive, 
familiale et totalement respectueuse 
de l’environnement. En effet, cerise sur 
le gâteau, cette course sera l’une des 
premières courses à  zéro émission de 
gaz à effet de serre. 

http://www.bousbecqueapleinspoumons.fr/

S’INCRIRE ?
Avant le 08 Juin 2016 

Course de 5km => 6€
Course de 10km => 8€
Marche familiale => 2€

PAR COURRIER
à l’adresse suivante :

Bousbecque à pleins poumons
18, rue Edouard Lalo
59166 Bousbecque

PAR INTERNET
Soit en ligne à : 

h t t p : / / w w w . n j u k o . n e t /
b o u s b e c q u e _ 2 0 1 6 / s e l e c t _

competition

Sport
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MAISONS FLEURIES : POURQUOI PAS VOUS?

CHEMINS DE RANDONNEE DE BOUSBECQUE : 
MAIS PAS QUE ...

En 2016, l’équipe des espaces verts vise 
une « Fleur ». Cette « Fleur », étant en 
quelque sorte «  l’Etoile  » du fameux 

guide ! 
La mairie soutient leur implication qui 
a pour but d’égayer et distinguer la 
commune.
Des aménagements sont prévus et 
en cours tels que banc (rue des lilas), 
massif de la Poste… Un énorme travail 
a déjà été réalisé par la plantation 
d’espèces pérennes, vivaces, 
fruitiers… Avec le temps, les Bousbec-
quois pourront jouir des fruits et des 
réalisations déjà effectuées. 
La commune annonce également 
le retour  cette année des «  Jardins 
Fleuris  ». Chaque Bousbecquois est à 
même d’apprécier l’embellissement 
des jardins et balcons. C’est pourquoi 
un jury sera composé afin d’estimer 
le travail et le résultat des jardiniers, 
passionnés, novices essayant d’entrete-
nir et d’embellir notre commune. 

Deux passages sont prévus encore 
cette année :
Le 1er courant juin, après « les Saints de 
Glace », plantation des fleurs annuelles, 
et le second, en fin d’été, après l’épa-
nouissement de toutes les vivaces et 
fleurs en général. 
Par tous les efforts de chacun, la Ville 
ne pourra qu’être plus fleurie et plus 
agréable.

Amateurs de randonnée, promeneurs 
du dimanche ou accrocs à la course à 
pied, trois chemins de randonnée sont 
aménagés sur le territoire. 
De 6,5 à 13 kilomètres, pour 2 à 3h30 

de marche, vous 
démarrerez, pour le 
plus long des trois 
chemins (photo 
jointe) du centre, 
passerez par la 
Blanderisse, puis 
le Coq Anglais, un 
petit passage par 

les bords de Lys et, pour finir, vous 
remonterez par la Basse Ville, les Oblards et le Crumesse.  Un grand 
bol d’air et un peu d’histoire à la fois. 
Pour cela suivez les balises jaunes à partir du parking derrière 
l’église et téléchargez sur le site de la ville la brochure détaillée 
du parcours.
www.bousbecque.fr

Pour les plus ardus, la délégation 
du Nord de la Fédération 
Française de randonnée met à 
votre disposition un site internet 
sur lequel vous pouvez y retrouver 
toutes les manifestations 
organisées dans le département.
Pour y accéder, flashez le code QR 
ci-dessous avec votre smartphone 
ou allez directement sur leur site 
www.randopedestre59.com .

Cadre de Vie



109

L’emploi est, sans nul doute aujourd’hui, l’une des 
préoccupations majeures des français. Et, par la force 
des choses, certains bousbecquois ne sont pas épargnés 

par ces difficultés à trouver du travail.
A son échelle, la ville de Bousbecque en partenariat soutenu 
avec Euralys, est un relai incontournable pour l’ensemble 
des dispositifs existants. Ceux-ci sont nombreux et, souvent, 
méconnus des personnes à la recherche d’un emploi. 
Ils sont de différentes natures; national, départemental, 
régional, intercommunal et communal.  

La ville de Bousbecque s’est construite autour de ses 
industries, ses commerçants et ses artisans. Avec près de 
4900 habitants, on dénombre un millier d’emplois salariés. 
Emplois dans l’industrie, mais aussi, l’agriculture, les activités 
tertiaires ou encore les services à la personne.

Aussi, lorsque les entreprises recrutent, ou lorsque les 
demandeurs d’emploi souhaitent postuler dans celles-ci, 
la mission de la municipalité et de ses partenaires est de 
faciliter leur mise en relation. Cela se traduit, par exemple, 
par l’organisation tous les ans, en octobre, avec Euralys, de 
la manifestation «En Route vers l’Emploi», rendez-vous qui 
compile visites d’entreprises, conférences thématiques et 
forums recrutement.

Dans ces quelques pages, nous proposons de mettre en 
avant, le plus succintement possible ces dispositifs afin que 
chacun trouve l’organisme le plus adapté à sa recherche. 
Cela sera également l’occasion de présenter Franck Undi, 
adjoint au commerce et à l’artisanat. Il s’est prêté au jeu des 
«questions/réponses».

économie
EMPLOI : QUELS DISPOSITIFS?

Dossier
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La Maison de l’emploi Lys Tourcoing couvre un territoire de 12 
communes de la Vallée de la Lys. Son rôle est d’animer et de 
coordonner l’action des partenaires de l’emploi et de la formation 
au niveau local

La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire ou universitaire. Elle accueille, conseille, in-
forme, oriente et accompagne les jeunes en apportant des ré-
ponses adaptées à l’ensemble des difficultés qu’ils rencontrent 
avec une priorité donnée à l’emploi et à la formation. Elle pro-
pose également un suivi individualisé : entrer en formation, 
construire un itinéraire d’insertion professionnelle, obtenir une 
aide financière, trouver un logement, 

Le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) accompagne de 
manière renforcée les personnes en difficultés d’insertion profes-
sionnelle et appuie sa dynamique sur un partenariat fort avec les 
partenaires du Service Public de l’Emploi, Pôle emploi, la Mission 
Locale, le Département et la Maison de l’emploi.

PLUSIEURS DISPOSITIFS ... UNE SEULE 
MISSION ... L’EMPLOI

Pour plus d’informations
21 rue des Ursulines

59200 Tourcoing
Tél : 03 20 28 82 20

www.emploi-lystourcoing.fr

Pour plus d’informations
21 rue des Ursulines

59200 Tourcoing
Tél : 03 20 28 82 20

www.emploi-lystourcoing.fr

Pour plus d’informations
21 rue des Ursulines

59200 Tourcoing
Tél : 03 20 28 82 20

www.emploi-lystourcoing.fr

Pour plus d’informations
BGE Hauts de France Siège social

4 rue des Buisses
59000 LILLE 

Tél. : 03 28 52 56 50  - 
contact@bge-hautsdefrance.fr

La BGE s’adresse à tous et soutient la création/reprise d’entreprise. 
Le Réseau œuvre pour que cela soit une réalité accessible à tous. 
Elle est présente à toutes les étapes de la création, de l’émergence 
au développement de l’entreprise en passant par le financement. 
La BGE rompt avec l’image de complexité que l’on associe habi-
tuellement à la création d’entreprise.
Le fonctionnement de l’association est assuré par des chefs d’en-
treprises bénévoles, qui composent le Conseil d’Administration, 
ainsi que par des permanents qui assurent l’activité de ce réseau 
et répondent aux besoins des entreprises.

Permanence en Mairie le 4ème Mardi de chaque moisHoraires : 9h00 à 12h00

Permanence en Mairie le 3ème Lundi 

de chaque mois de 14h00 à 17h30 

(sur rendez-vous )

Dossier
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Pour plus d’informations
235 Boulevard Paul Painlevé

2ème étage – Bureau 202
 Maison de l’Economie Sociale 

et Solidaire.
 59000 LILLE 

Tél : 03 20 74 50 75 

Pour plus d’informations
82 rue de l’Industrie
59117 Wervicq-Sud
Tél : 03 20 76 90 00
Fax: 03 20 76 90 01

@: intermaide@nordnet.fr

Pour plus d’informations
22 Rue de Lille
59250 Halluin

Tél :03 20 28 88 66 
Fax 03 20 94 54 58

Pour plus d’informations
Boulevard de roncq

59250 Halluin
Tél : 3949 (candidat) 

3995 (employeur)
(Service gratuit + prix appel)

Val de Lys Entreprendre a pour but d’accroître les échanges écono-
miques entre ses membres, de créer des liens entre les entreprises, 
de permettre aux entreprises d’anticiper les mutations législatives, 
sociales et économiques, ceci grâce à des actions conviviales et adap-
tées aux souhaits de ses membres adhérents.
Le fonctionnement de l’association est assuré par des chefs d’entre-
prise bénévoles, qui composent le Conseil d’Administration, ainsi que 
par des permanents qui assurent l’activité de ce réseau et répondent 
aux besoins des entreprises.

Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage 
à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur 
recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des 
entreprises.
Pôle emploi peut aussi vous aider à répondre à vos questions au 
sujet de la création d’entreprise et vous propose différents outils et 
services gratuits, adaptés à vos besoins. 
> des ateliers sur le thème de la création d’entreprise :
> une aide individuelle à la formation
Des aides financières peuvent également être mobilisées pour 

votre projet.

L’association Interm’Aide est une association in-
termédiaire créée dans les années 80. Cette as-
sociation a pour objectif de créer des liens entre 
un demandeur d’emploi ou un employeur tem-

poraire, entre une personne en difficulté et des 
organismes adaptés, entre l’inactivité et l’emploi 
stable, entre l’économie et le social.

Son rôle est de faciliter l’accès aux financements 
des porteurs de projets en création, reprise ou 
développement d’entreprise par l’octroi d’un 
prêt, sans intérêts  ni garantie personnelle.
Il s’agit d’accompagner financièrement les por-
teurs de projets dans la constitution ou le ren-

forcement de leurs fonds propres afin de faire effet levier auprès des 
banques.
Initiative expertise aussi le dossier en présence du porteur, retra-
vaille si besoin la partie financière, fait le point sur les besoins de fi-
nancement, aide la recherche de co-financement bancaire, prépare 
le porteur pour le passage en comité d’agrément qui octroie le prêt 
d’honneur et ensuite vérifier la mise en place de l’accompagnement 
post-création afin de favoriser la pérennité de l’entreprise.

Permanence en Mairie le 2ème mercredi de chaque mois Horaire : 9h00 à 16h00
(sur rendez-vous)

Dossier
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PORTRAIT DE FRANK UNDI : 
ADJOINT AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT

Le contexte social n’étant pas 
facile, Frank UNDI, s’investit dans sa 
délégation afin d’aider au mieux les 
personnes en recherche d’emploi  ainsi 
que l’aide aux activités économiques 
bousbecquoises à se développer.

DE QUELLE MANIÈRE AIDEZ-VOUS 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI ?
«  Je participe régulièrement aux 
réunions des différents partenaires en 
charge de l’emploi sur notre secteur  : 
la mission locale, la maison de l’emploi. 
Je travaille avec les communes avoisi-
nantes  qui sont elles aussi confrontées 
aux mêmes problématiques ».
Ces rencontres ont pour but de 
rassembler toutes les énergies 
et de constituer un pôle de la vie 
économique qui regrouperait 
les artisans, les entreprises et les 
demandeurs d’emploi de la vallée de 
la Lys afin de promouvoir l’emploi de 
proximité.
En effet, nous constatons à ce jour 
que nombre d’habitants doivent se 
rendre hors de leur lieu de résidence 
pour aller travailler. Or parfois, des 
entreprises de proximité géogra-
phique recherchent un profil existant 
sur le secteur. C’est pourquoi nous 
souhaiterions nous regrouper avec les 
communes de la vallée de la Lys. Ceci 
pour que les entreprises puissent nous 

contacter, que l’on puisse leur proposer 
des profils de salariés qui correspon-
draient à leurs demandes. 
Développer le travail de proximité est 
favorable à notre environnement, car 
il implique des déplacements doux : 
vélo, covoiturage ou même à pied. »

L’UNION DES 
COMMERÇANTS, À 
QUOI CELA SERT ?
« Cette union des 
commerçants est 
importante pour  
notre commune. Elle 
anime notre ville, et 
permet à l’ensemble 
des commerçants et 
artisans bousbecquois 
de se rencontrer, 
d’émettre de 
nouvelles idées pour 
dynamiser les activités 
économiques. Petit bémol, notre 
marché hebdomadaire du mardi matin, 
qui manque de vitalité. Je remercie le 
maraîcher et le poissonnier de leur 
présence régulière mais j’invite tout 
autre commerçant à y venir s’installer : 
un cordonnier par exemple qui aurait 
toute sa place. N’hésitez pas à me 
contacter vous êtes les bienvenus. »

ETES-VOUS EN RELATION AVEC LES 
ENTREPRISES BOUSBECQUOISES ? 
«  J’ai déjà pu rencontrer au sein de 
ma délégation, certaines sociétés de 
la commune avec lesquelles la ville 
entretient de très bonnes relations. 
J’en profite pour les remercier pour les 
différents échanges que nous avons 
eus sur plusieurs sujets : l’emploi, leurs 

devenirs, leurs problématiques.
Ces bonnes relations ont permis par 
exemple de reloger la Sté Denève 
Verniest au Chemin du Pont des 
Vaches sur un terrain plus adapté à son 
activité et donc de garder de l’activité 
économique sur la Commune. »

COMMENT PEUT-ON 
VOUS RENCONTRER ?
«  Je ne fais pas de 
permanence en Mairie, 
mais je suis disponible 
sur rendez-vous. En 
général, un premier 
contact par téléphone 
me permet d’orienter, 
et/ou de renseigner. 
Fréquemment, je suis 
amené à diriger celle-ci 
vers la mission locale, 
la maison de l’emploi 
ou pôle emploi car 

très souvent, les personnes ne savent 
pas très bien vers quoi se diriger 
et ce que ces structures peuvent 
proposer comme services. Le but est 
que le demandeur d’emploi trouve 
rapidement réponse à ses interroga-
tions.
Des permanences existent en Mairie, et 
vous y trouverez tous les organismes en 
charge de l’emploi qui pourront vous 
renseigner et vous orienter en fonction 
de votre projet, de votre parcours pro-
fessionnel. »
 

«Développer le travail 

de proximité est 

favorable à notre 

environnement, 

car il implique des 

déplacements doux : 

vélo, covoiturage ou 

même à pied»

Dossier
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La semaine de la Petite Enfance s’est 
déroulée du 16 au 21 Novembre 
dernier avec pour thème cette année 
« Les 5 Sens ». 

Etaient associés à cette semaine : 
le multi accueil «  Les P’tits becs  », le 
service jeunesse, l’école maternelle les 
Jonquilles, l’école maternelle St Ignace, 
la bibliothèque pour Tous, l’école muni-
cipale de musique, le cinéma le Foyer, 
le relais enfance d’Euralys, l’harmonie 
municipale.

Durant cette période ont été proposés 
aux enfants des ateliers du goût, de 
la découverte de livres, des parcours 
pédestres sensoriels, des animations 
musicales, une séance de cinéma, la 
découverte de saveurs chinoises et, en 
clôture, le samedi après-midi,  une ani-

mation regroupant nombre d’activités 
sur les 5 sens au Centre Culturel Paul 
Valéry (jeux de motricité, spectacles 
de marionnettes, lecture, jeux d’éveil, 
concert de l’harmonie, maquillage…).

Pour les parents et les professionnels 
a été proposée une conférence par le 
relais enfance d’Euralys sur les compor-
tements alimentaires du jeune enfant : 
le développement alimentaire, l’évolu-
tion du goût, la part de l’affectif… Mais 
ont été aussi abordées les questions 
telles que  : faut-il s’inquiéter pour un 
enfant en difficulté avec l’alimentation, 
pourquoi refuse-t-il de manger… 

Rendez-vous en novembre prochain, 
pour une nouvelle édition de la 
semaine de la petite enfance.

RETOUR SUR LA SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE

Petite Enfance
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ILEO, VOTRE NOUVEAU DISTRIBUTEUR 
D’EAU, ...EXPLICATIONS. 

FIN DES SACS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 

Quelle démarche dois-je entreprendre 
suite au changement d’opérateur ? 
Aucune démarche pour le transfert 
de l’abonnement entre Eaux du 
Nord et iléo. Celui-ci s’est effectué 
automatiquement.

Comment les frais d’accès au service 
sont-ils facturés ? Le changement 
d’opérateur n’engendre pas de 
facturation de frais d’accès au service.
Les frais d’accès au service ne 
sont facturés qu’à l’occasion de la 
souscription d’un nouvel abonnement 

Qu’en est-il de mon compteur d’eau ?
Vous n’avez aucune opération 
spécifique à réaliser sur votre compteur 
du fait du changement d’opérateur. La 
relève de votre compteur est réalisée 

selon le même calendrier que 2015.

Comment comparer ma facturation 
entre ancien régime Eaux du Nord 
2015 et nouveau régime Iléo 2016 ? La 
facture va baisser pour près de 90% des 
abonnés domestiques avec la nouvelle 
tarification.
Selon quel rythme serai-je facturé ? Le 
calendrier de facturation ne change 
pas par rapport à 2015 et s’établit sur la 
base de 2 factures par an.

Comment mes consommations de 
2015 seront soldées entre ma dernière 
facture de 2015 et le 31 décembre 
2015 ? Une régularisation de vos 
consommations non facturées par les 
Eaux du Nord sera réalisée début 2016. 
En fonction de votre situation, deux cas 

de figure peuvent se présenter :

Vous étiez mensualisé ? Vous recevrez 
courant janvier une facture spécifique 
de solde de votre compte.

Vous n’étiez pas mensualisé ? 
Vous ne recevrez pas de facture 
supplémentaire. Iléo est mandaté par 
les Eaux du Nord pour facturer ce solde 
de consommation.

Si vous désirez plus d’information,
=>sur vos factures Eaux du Nord, 
contactez le 09 77 401 401
=>sur vos factures iléo, contactez 
le 09 69 32 22 12

Cadre de Vie
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L’HARMONIE FÊTE SES 150 ANS 
EN GRANDE POMPE

LE DISPOSITIF MUSIQUE DANS LES CLASSES DE CE1

Le week-end des 2 et 3 avril dernier 
a eu lieu l’évènement majeur du 
cent cinquantenaire de l’harmonie.
Pour l’occasion, la salle Jean DEBUF 
a été réservée afin d’accueillir les 
nombreuses personnes qui ont fait 
le déplacement pour l’occasion
Le samedi, ce  sont quatre 
harmonies, dont trois des 

communes voisines de Roncq 
et Mouvaux, qui se sont 
succédées pour un concert de 
grande qualité. Le final a été 
l’occasion d’un regroupement de 
l’ensemble des formations, soit 
plus de 120 musiciens qui ont 
joué à l’unisson.

L’Ecole de Musique Municipale de Bousbecque et les 
écoles primaires de la ville (Ecole publique Jules Verne/
Lafontaine et école privée St-Ignace) ont mis en place 
depuis le début de l’année scolaire le dispositif Musique 
pour les enfants scolarisés en CE1.
L’objectif est de donner à toute une classe d’âge l’accès 

à la pratique d’un instrument de musique (clarinette, 
trompette, batterie, basson, trombone, piano, ...). 
Cerise sur le gâteau, certains enfants ont fait l’ouverture 
du concert de gala du Brass Band du Nord-Pas-de-Ca-
lais le 3 avril dernier..

PAROLES D’ENFANTS : 
« La clarinette, c’est trop cool!» - Léa
«Le piano, c’est le roi des 
instruments» - Alban
«Je connais déjà 4 notes par coeur» 
- Nathan

Le dimanche, une formation de cuivre composée des élèves des 5 
écoles de musique de Bousbecque, Wervicq, Halluin, Roncq, Wat-
tignies a fait la première partie du concert du jour. Ils ont été ac-
compagnés par les élèves de CE1 de la commune participant aux 
« classes découvertes » proposées par les professeurs de l’école 
de musique. 70 élèves et apprentis ont proposé une prestation 
détonante.
L’évènement majeur du jour a été la prestation du Brass Band du 
Nord Pas de Calais invité pour l’occasion par l’harmonie.
Il est a noter que deux professeurs de l’école de musique font 
partie de cette formation. Ce sont le tout jeune professeur de 
tuba Alexandre Pattyn et le professeur de trompette Emmanuel 
GHEYSENS qui en est le principal cornet. Ce dernier a pu nous 
montrer, à l’occasion de nombreux solos, ses qualités de musi-
ciens.
Rendez-vous en 2026 pour le 160ème anniversaire!

Culture
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MARIE-CHRISTINE BEACQ
NOUVELLE RESPONSABLE DU CCAS

REPAS DES AÎNÉS 

Depuis le 15 Février dernier, 
Madame Marie-Christine 
BEACQ a intégré le centre 
communal d’action sociale 
de Bousbecque. 

Cette assistante so-
cio-éducative en prove-
nance de la Commune de 
Linselles a pour objectif 
de redynamiser cette 
structure en apportant ses 

connaissances et son sa-
voir-faire à l’ensemble de 
la population en matière 
de lutte contre l’exclu-
sion, de services d’aide 
à domicile, de préven-
tion et d’animation pour 
les personnes âgées, de 
soutien au logement et à 
l’hébergement, de petite 
enfance et de soutien aux 
personnes en situation de 
handicap.

Mme BEACQ est à votre 
disposition en mairie : 

du mardi au samedi 
de 8H30 à 12H00.

Le mardi,  jeudi et 
samedi sur rendez-vous 
et le mercredi et 
vendredi sans 
rendez-vous.

Le 19 mars dernier, nos aînés se sont 
rassemblés à la salle Lys Arena de 
Comines pour le traditionnel Repas des 
Aînés. 
220 convives ont partagé le repas 
offert par la municipalité. Pour les 
accompagner, une vingtaine de 

bénévoles bousbecquois étaient aux 
petits soins pour faire de cette journée 
un moment inoubliable.
Sur la scène, chansons françaises et 
de toujours jouées par le groupe JM 
Chanteur et reprises en coeur par les 
participants.

Action Sociale

Aînés
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ACCUEILS DE LOISIRS DE FEVRIER ET 
D’AVRIL

Nos maternels ont passé leur vacances 
dans le monde des Monstres Gentils en 
février et de l’Inspecteur Gadget en avril.  
Les programmes étaient bien chargés 
: activités manuelles, artistiques, 
sportives, jeux collectifs et d’expression 

en tout genre.
Chaque accueil s’est conclu par une 
journée à thème qui, en février, a 
plongé les enfants dans les académies 
des Monstres Gentils; et, en avril, 
dans l’academie des inspecteurs de 
Gadgetopolis. 

Les vendredis, jours de sortie, les enfants 
sont allés visiter la ferme du Camélus 
à Ghyvelde, ils ont été se défouler à 
KidsParc, prendre un grand bol d’air au 
parc du Pré du Hem et se sont laissé 
porter par leur imaginaire au musée 
d’Esquelbecq. 
Deux semaines monstrueusement 
intenses + deux semaines d’enquêtes 
soutenues = des vacances intenses et 
riches en découverte. 

Les 6/14 ans ont évolué, en février, 
dans le monde loufoque et drôle de la 
troupe du Splendid avec le thème des 
«Bronz-Becquois font du ski». En avril, 
thème différent mais tout aussi loufoque 
et drôle, le Cirque.

Les programmes étaient très variés : 
activités en lien avec le thème, activités 
plus traditionnelles, du sport, des jeux, 
des activités libres, des sorties (patinoire, 
ski à Noeud-les-Mines, cinéma, bowling, 
pré du Hem, piscine et Kiddy Squat). De 
quoi ravir tout le monde ...
Les journées à thème, Wintertown 
en février et Circus Show en avril, 

ont plongé les enfants dans une ville 
miniature  créée de toutes pièces par 
les animateurs. En avril, les enfants ont 
présenté un spectacle à leurs parents, ... 
spectacle de cirque bien entendu!

Durant ces deux quinzaines, les ados ont 
pu participer à des activités diverses et 
variées. Le fonctionnement à la carte 
permet à chaque jeune de s’y retrouver.
Ils ont eu le choix entre des activités tradi-

tionnelles comme un tournoi de console, 
une après-midi multi défis, du sport, des 
défis aquatiques mais également une 
après-midi totalement fun avec le jeu 
« Les amis pour la vie ».  Pour compléter 
la panoplie des animations, les jeunes 
ont pu participer aux grands jeux « Boot 
camp », ce jeu alliant sport, stratégie et 
dépassement de soi; et «The Sentinel», 
enquête policière inspirée de la série 
«The Walking Dead».

En plus de ces animations, nos 

adolescents ont eu le choix entre 
plusieurs sorties, comme le Kipstadium, 
le Roller à Ride On Lille, le Kinépolis, 
Domyos, patinoire nocturne, Koezio et 
Laserwood. 

Les aventures continuent cet été avec 
des animations en lien avec le thème  
«La BSBQ ACADEMY ». 

LES 2/6 ANS LES 6/14 ANS LES 13/17 ANS

DATES IMPORTANTES 
• Inscriptions été :  à partir du 9 mai sur le Portail et du 23 mai au service jeunesse
• Challenge Raid : le 14 et 15mai au complexe Dalle
• Inscriptions Mercredis Récréatifs 2016/2017 : le 15 juin à partir de 8h30
• Fête de clôture : le 26 août à la salle des Fêtes à partir de 19h.

Jeunesse
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Euralys Syndicat intercommunal est le 
groupement des communes de Bous-
becque, Comines, Deûlémont, Halluin, 
Linselles, Warneton et Wervicq-Sud et 
compte près de 53 000 habitants. Sa 
mission essentielle : développer le ter-
ritoire et mutualiser les moyens entre 
les communes.
Retrouvez-nous sur www.euralys.eu et 
sur Facebook !

ENGAGÉS SUR LA PROPRETÉ 
DE NOS CAMPAGNES!

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE 
SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION

La préservation de la nature et la res-
ponsabilisation en matière de déchets 
font partie intégrante de la politique 
de développement durable menée sur 
le territoire. Euralys et ses communes 
ont ainsi invité enfants et adultes à 
participer à la 2e édition de l’opération 
«  Ensemble, nettoyons la nature  !  » le 
samedi 19 mars 2016 de 9 h à midi !

Au total, 220 personnes se sont 
donné rendez-vous à Bousbecque, 
Comines, Deûlémont-Warneton et 
Linselles pour arpenter par équipes les 
chemins communaux et ramasser les 
détritus jetés dans la nature. Les élus 
et les agriculteurs locaux, directement 
concernés par ce problème, les ont 
accompagnées. La matinée s’est 
achevée par un verre de l’amitié offert 

par les communes.
Durant cette manifestation, 4,5 tonnes 
d’ordures ont été ramasséesw! Cette 
quantité impressionnante et navrante 
appelle à davantage de civisme de 
la part de chacun pour favoriser le 
respect de l’environnement et le « bien 
vivre ensemble ».

Les organisateurs donnent 
rendez-vous à la population en mars 
2017 pour la 3e édition de cette action, 
qui témoigne de la singularité et de la 
force de notre territoire à savoir agir de 
concert un même jour sur un domaine 
aussi important que le développement 
durable. 

Informations : www.nature.euralys.eu

Euralys, ses 7 communes membres et les communes de Neuville-en-Ferrain et 
Roncq ont signé le 19 janvier 2016 la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance pour la période 2015–2020. Celle-ci vise, par des 
actions identifiées, à améliorer la tranquillité publique, à prévenir la délinquance et 
la récidive chez les jeunes, ainsi qu’à améliorer la prévention des violences faites aux 
femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes.

Informations : www.securite.euralys.eu

Euralys
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L’économie française 
souffre! Manque d’activi-
té, prix toujours plus bas, 
concurrence étrangère, 
etc… Ses entreprises sont 
mises à mal et les emplois 

dont elles sont garantes deviennent de 
plus en plus menacés. Nombre d’entre 
nous connaissent au moins dans leur 
entourage, une personne touchée par le 
chômage, la précarité, une entreprise en 
redressement ou en liquidation. La muni-
cipalité devrait être moteur et dynamiser 
les différents secteurs dans lesquelles elle 
peut être actrice, (bâtiment, commerces, 
services, etc…). Cependant, les baisses 
régulières de dotations de l’état et les 
services supplémentaires qui lui sont ré-
gulièrement ajoutés, ne lui permettent 
plus d’impulser un dynamisme écono-
mique nécessaire à la bonne santé des 
entreprises.
Aussi, dans le programme de campagne 
du groupe Ensemble Pour Mieux Vivre 
Bousbecque, il est clairement inscrit 
que le développement durable aura sa 
place dans le processus de nos actions. 
Nous pouvons nous satisfaire de 
réussir à effectuer des achats durables 
et locaux sans que cela ait un impact 
sur les dépenses de la commune. Bien 
entendu, nous devons nous efforcer, 
dans la mesure du possible, de privilégier 
les commerces de proximité, mais pas à 
n’importe quel prix ! Enfin, la municipa-
lité a mis l’accent à de multiples reprises 
sur la nécessité que toutes et tous nous 
ayons un comportement citoyen, et 
notamment par un dossier complet sur 
ce thème dans le dernier magazine paru 
en novembre 2015. Malgré tout cela, il est 
clair que les mauvaises habitudes ont la 
vie dure et que peu de changements ont 
pu être constaté. Ainsi, nous avons eu à 
déplorer sur la commune, l’accident d’un 
enfant qui
a été occasionné par un véhicule mal 
stationné. Ces comportements, comme 
bien d’autres, ne sont plus tolérables 
dans notre commune. Aussi, la ville a 
décidé de passer à la
vitesse supérieure pour les combattre. A 
bon entendeur salut!

Le 25 mars se sera tenu le 
Conseil Municipal  le plus 
important de l’année. C’est 
l’heure des bilans, des 
prévisions et des tristes 
constats. 

Comme nous l’avions pressenti, et marte-
lé à chaque conseil municipal, avec une 
augmentation des charges de personnel 
irréaliste, de plus de 585 000 € en 1 an 1/2, 
les finances de la ville sont plus à mal que 
jamais.  
A part l’application de la réforme des 
rythmes scolaires, ceci est le résultat de 
décisions prises au coup par coup sans 
réflexions de fond.  
Le bilan 2015 ne dégage aucune réserve 
d’investissement. Les maigres investis-
sements prévus en 2016 seront financés 
avec l’argent de ce qui n’aura pas été réa-
lisé en 2015 !  
Ne plus pouvoir investir, c’est, en laissant 
se dégrader le patrimoine existant, s’ex-
poser à des frais de réparations consé-
quents ; c’est mettre un coup d’arrêt au 
développement de la ville, remettre en 
cause les services, brimer les associations, 
et voir la commune se détériorer à plus 
ou moins brève échéance.
Il ne restera bientôt plus qu’un seul poste 
sur lequel agir pour retrouver l’équilibre. 
Les impôts  ! Encore faudra-t-il que le 
Maire ait le courage politique d’en as-
sumer lui-même la responsabilité et de 
reconnaitre que c’est sa gestion calami-
teuse qui l’aura amené, tôt ou tard, à cette 
extrémité.
A l’heure où la cohésion de la majorité de-
vrait être totale dans la recherche de solu-
tions constructives, efficaces et pérennes, 
cette équipe nous montre  le spectacle 
affligeant de querelles internes destruc-
trices pour l’image de la commune et qui 
entravent la bonne marche des affaires 
municipales. Et voici que la première ad-
jointe, loin de prendre sa part de respon-
sabilités, abandonne le navire, laissant à 
la dérive une population désemparée.  
Pour notre part, nous restons à bord, 
plus vigilants que jamais. Nous ne 
déstabiliserons pas davantage la po-
pulation en nous livrant à de sombres 
manœuvres politiciennes  ; Rien ne nous 
écartera de notre unique préoccupation : 
Défendre l’intérêt général et communal.

Au fil des dernières décennies, 
les collectivités territoriales et 
singulièrement les communes, 
sont devenues de véritables 
puissances économiques. 
Mais, la crise a eu pour consé-

quence de réduire les ressources. Les 
budgets et les moyens se sont resserrés, 
avec des effets sur les investissements, les 
emplois et les frais de fonctionnement. Ce 
contexte a mis au premier plan deux pré-
occupations : d’une part celle des choix et 
des priorités dans les orientations de po-
litique publique et d’autre part celle de la 
rigueur budgétaire et de la limitation des 
dépenses.
Or, sur Bousbecque que consta-
tons-nous ?
Depuis 2014, si les recettes de fonction-
nement effectivement stagnent (+ 1,2 %), 
les dépenses ont quant à elles progressé 
de 4.55 %. La cause principale est la non 
maîtrise de la masse salariale. En effet, les 
charges de personnel ont augmenté de 
23.50 % passant de 2,33 M€ à 2,88 M€ soit 
+ 550 000 €.
Suite à l’augmentation plus rapide des 
dépenses par rapport aux recettes, 
l’épargne se dégrade de façon sensible.
Il en résulte une forte réduction des in-
vestissements courants (grosses répara-
tions des bâtiments ; gros travaux : éclai-
rage public…) et une compression des 
dépenses ordinaires notamment celles 
liées à la maintenance du patrimoine (ter-
rains, bâtiments, voies et réseaux).
Ces données mettent en évidence que 
les principaux indicateurs sont passés à 
l’orange. Les risques encourus à moyen 
terme imposent d’établir rapidement 
les conditions du retour de l’équilibre 
financier par la mise en place d’un strict 
plan d’économies  (diminuer les frais de 
personnel, réduire les moyens généraux, 
rationaliser les services, maîtriser les dé-
penses énergétiques…) sachant que, par 
ailleurs, l’une des principales variables est 
la fiscalité…
Dans ce contexte, pour maîtriser le pré-
sent et l’avenir, de réels choix budgétaires 
sont indispensables en indiquant leurs 
impacts à moyen et long terme.
Une vision stratégique est, plus que ja-
mais, d’actualité… Nous y serons particu-
lièrement attentifs.

Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 
les communes de 3500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un 
bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un 
espace est réservé à l’expression des conseillers de l’opposition municipale.

Benoît DHALLUIN
Ensemble pour Mieux Vivre 
Bousbecque Joseph LEFEBVRE

Avec Bousbecque Construisons 
Demain

Philippe DESCAMPS
Ecouter et Agir
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