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D essins d’élèves de l’é-
cole Jean Zay participant 
au concours organisé à 
l’occasion du marché de 
Pâques par les parents d’é-
lèves. Vous retrouverez la 
totalité des dessins en page 
7. 
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SAMU    15 
 

POMPIERS    18 
 

URGENCES    112 
(depuis un portable) 

 

GENDARMERIE  

03.27.35.82.22  Bouchain 
 

CENTRE ANTI-POISON  

03.20.54.55.56   Lille 
 

S.O.S  MAINS   

03.20.95.75.00   Lille 
 

GAZ DE FRANCE  

Urgence 0.800.47.33.33 

Raccordement 0.969.363.534 

Contrat de gaz naturel/électricité  

avec GDF SUEZ 09.69.324.324 

Autres fournisseurs www.cre.fr  
 

ELECTRICITE DE FRANCE 

Dépannage 0.810.333.559 
 

Renseignements 0.810.030.333 
 

METEO  3201 

 

 Pour vos infos  

 

 

  Médecins de garde : 

03.20.33.20.33 
 

En cas d’urgence, faire le 15 
 

Pharmacies de garde : 

0.825.742.030 

 

DÉCHETTERIE 
  

Heures d’ouvertures (été) : 

Mars à octobre 

Du lundi au samedi  

de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 19 h  

Dimanche de 9 h à 12 h  

Heures d’ouvertures (hiver) : 

Novembre à février 

Du lundi au samedi  

de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 17 h  

Dimanche de 9 h à 12 h  
 

         0.810.205.535 
 

COLLECTE DES DECHETS 

MENAGERS 
Sélectif et verre 1 mercredi sur 2 

Ordures ménagères tous les 

mercredis 

Point info déchets 

0800 775 537 
 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

www.agglo-porteduhainaut.fr 
 

ENCOMBRANTS 2015 
 

 

Vendredi 13 novembre 

 

PERMANENCES AU CENTRE MEDICO-SOCIAL 
Sécurité sociale : sur rendez-vous au 3646. 

Assistance sociale (Mme LEPRETRE) : le lundi de 9 h à 11 h sur rendez

-vous au 03.59.73.26.60. 

Consultation prénatale et planification PMI : les lundis et jeudis sur 

rendez-vous au 03.59.73.26.60.  

C.R.A.M. : sur rendez-vous au 3960 ou 09.71.10.39.60. 

Consultations des nourrissons : le 2e vendredi de chaque mois sur 

rendez-vous au 03.59.73.28.00.  

Assistante sociale, sécurité sociale (Mme HURET) : le vendredi de 9 h à 

11 h uniquement sur rendez-vous au 03.61.89.10.30 

Collaborateur service public de la défense : sur rendez-vous au 

06.70.56.79.57 ou par mail pblonski@nordnet.fr  

Espace info énergie : les 1er et 3ème jeudis du mois de 14 h à 17 h.  
 

EN MAIRIE 

Conciliateur de justice (Mme CHAILLET) : les 2ème et 4ème mardis de 

chaque mois, uniquement sur rendez-vous. 

Mission Locale : les 1er et 3e jeudis de 14 h à 16 h 
 

LOCAUX DIVERS  

Secours populaire français : le dernier mercredi de chaque mois de 14 h 

à 18 h à la salle Jeanne d’Arc.  

Secours Catholique :  le 2ème et dernier vendredi du mois de 14 h à 

15 h 30 à la salle Péguy, rue Morival.  

Un Repas par Jour : du lundi au vendredi de 10 h à 11 h rue R. Darthois 

et du lundi au mercredi de 14 h à 16 h pour les ateliers récréatifs.  
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Ville de Bouchain 

 Chères bouchinoises, chers bouchinois,  
 

 Comme on s’y était engagé et puisque nous sortons de la 

période consacrée au vote du budget, je vous informe de la 

situation financière et structurelle de notre commune. Au 

préalable je tiens à vous annoncer l’arrivée d’un Directeur 

Général des Services (DGS), Monsieur Stéphane AUTIN . 

Bienvenue à lui ! 
 

Le débat d’orientation budgétaire et le budget primitif ont été 

présentés par mon premier adjoint Luc BROUTA. Merci à 

Luc qui a passé l’écrit et l’oral de cet exercice avec brio  ! Le 

détail de ce budget vous est détaillé en page 3. Il est toutefois 

important de soulever UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR L’AVENIR DE 

NOS FINANCES :  
 

En effet, comme promis, c’est bien un investisseur bailleur qui construira, sur 

un site plus approprié, la nouvelle caserne de gendarmerie. La prise en char-

ge, sous forme de contrat privé, est totale et sans aucune caution financière 

de la commune. L’économie réalisée est donc considérable.  Nous avons d’ail-

leurs stoppé l’hémorragie des dépenses de ses 6 dernières années sur la partie 

« ruines » en votant l’annulation de la délibération « prise en charge communa-

le » votée en avril 2014 par la précédente équipe.  

Concernant la fameuse cession de créance de 3,2 millions d’euros et exigée en 

échange des ruines évaluées à moins de 380 milles euros (!!!???), la banque, ayant 

eu connaissance de notre volonté de contester cet accord signé par mon prédéces-

seur, nous propose une rencontre avec nos avocats. Je ne manquerai pas de vous 

donner des nouvelles sur l’issue de cette affaire.  

Car, vous l’avez compris, l’enjeu au total, est de faire économiser à Bouchain en-

viron 6 millions d’euros (hors intérêts)  ; nous en sommes, à ce jour et grâce à la 

voie que nous avons choisie, à plus de 3 millions d’euros économisés.  Ce qui me 

permet de tenir une autre promesse de campagne, aucune augmentation des 

3 taxes locales.  
 

Le constat de délabrement de nos bâtiments communaux nécessite une étude sé-

rieuse. Il convient donc d’entreprendre une programmation échelonnée sur 5 ans. 

Certains espaces communaux seront également concernés pendant cette program-

mation avec toujours les mêmes priorités : sécurisation et embellissement .  
 

Des arbres malades ou entrainant des dégâts considérables et coûteux 

(déformation des trottoirs due aux racines et risques de rupture de canalisation de 

gaz ou d’eau) vont être remplacés par du solide mobilier urbain, fleurissant, mo-

derne et durable. J’ajoute que quelques arbres risquant d’endommager des lignes 

électriques lors de tempêtes ont du être coupés.  Je précise que pour ces arbres 

touchant ces lignes à haute tension, mon adjoint aux travaux Monsieur Jean-

Louis ANNICHINI a obtenu une prise en charge financière totale par ERDF .  
 

Concernant les parties « développement économique, recherche d’emploi et vie 

associative » le bureau spécifique à ces trois domaines ouvrira ses portes avant 

l’été. Le détail complet des services proposés sera présenté dans le prochain bul-

letin municipal.  
 

Les problèmes liés à la délinquance, aux dégradations, aux actes d’incivilité mais 

aussi liés aux nuisances sonores seront eux aussi pris à bras le corps avec des me-

sures fortes prochainement annoncées.  
 

Un projet de création de maison médicale est à l’étude, et des services liés au do-

maine de la santé sont également en préparation.  
 

Je termine cet édito en remerciant tous nos ainés ayant pu répondre présents lors 

du repas des aînés de février (vous étiez plus de 160  !). Et quelle ambiance !!! 

Votre dynamisme et votre joie de vivre nous ont rechargé les batteries. Rendez -

vous en fin d’année pour le prochain repas  ! Courage à nos aînés qui n’ont pas pu 

se déplacer, les élus et les employés sont toujours à leur écoute et disponibles 

pour répondre à leurs demandes.  

Vous le voyez, nous poursuivons notre travail car seuls les actes comptent 

pour bien vivre à Bouchain !  
 

  Bien Cordialement,  

  Ludovic ZIENTEK, Maire de BOUCHAIN 
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Le débat d’orientation budgétaire 2015  

 
Contexte général 

L’objectif du débat d’orientation budgétaire est de proposer au conseil municipal les orientations de la ville de 

Bouchain en termes de nouveaux projets, d’investissement, de dépenses. Les effets de la crise financière néces-

sitent un effort conjoint de tous les acteurs publics pour stabiliser le déficit et la dette publique française. Les 

collectivités territoriales sont donc associées à l’effort de redressement des comptes publics. Dans ce contexte, 

la loi de finances 2015 prévoit de nouvelles réductions des concours financiers de l’Etat aux collectivités dans 

les années à venir.  

Orientation budgétaire de la commune de Bouchain  

  - pour la période de 2008 à 2014 : 

- les recettes de gestion 

Elles augmentent de 1,8 % sur cette période du fait essentiellement des impôts et taxes. En effet, pour mémoire, 

il y a eu une augmentation de 12 % des taux de l’imposition locale en 2009 par l’ancienne municipalité.  

     - évolution des dépenses 

Les baisses sont constatées sur les chapitres « charges du personnel » et « charges de gestion courante » cepen-

dant, celles-ci sont compensées par une augmentation des charges à caractère général (contrats d’entretien…).  

A noter une augmentation des indemnités des élus en 2012 et une diminution des charges de gestion courante en 

2014 suite à la période précédant le revote.  

  - orientations générales pour 2015 

     - au niveau des recettes de fonctionnement,  

La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement pour l’année 2015 est de 32 700,00 €.  

La fiscalité : aucune hausse des taux d’imposition pour l’année 2015 . Avec une baisse des dotations il est 

donc indispensable que la commune trouve de nouvelles sources de financement notamment au niveau des sub-

ventions (Fonds Européens, Etat, Région, Département, CAPH).  

     - au niveau des dépenses de fonctionnement,  

Les charges de personnels ont légèrement augmenté  : avancements de grades, régularisations, au regard de la 

loi, de situations de personnels en situation précaire depuis de nombreuses années, recrutement d’un Directeur 

Général des Services depuis le 1 er avril 2015, régularisation financière concernant des agents territoriaux sur 

décision de justice du Tribunal Administratif.  

Suite à la cession de créance de 3,2 millions d’euros signée par l’ancienne municipalité dans le cadre du 

dossier gendarmerie, la ville se trouve dans l’obligation, en fonction des règles financières, de provision-

ner 320 000,00 € au budget primitif 2015 et cela chaque année pendant une durée de 11 ans. Cette 

contrainte financière sera levée si M. le Maire arrive à faire annuler cette cession de créances.  

     - au niveau des dépenses d’investissement,  

Les dépenses d’investissement de notre ville pour 2015 et les années suivantes seront en augmentation par la 

nécessité d’entretenir, de mettre aux normes (accès pour les personnes à mobilité réduite et sécurité) et de réno-

ver un patrimoine trouvé en mauvais état. Une enveloppe d’un million d’euros est prévue pour la réalisation des 

travaux d’investissement. Celle-ci sera affectée notamment aux travaux suivants  : voirie, éclairage public, ré-

fection des bâtiments (infrastructures sportives….), mises aux normes.  

Remarque : le montant des dépenses d’investissement effectivement réalisé à fin 2014 par la précédente munici-

palité ne représente qu’un taux de réalisation de 16,7 % par rapport au prévisionnel.  

     - au niveau des recettes d’investissement,  

Elles seront principalement réalisées par  : 

l’excédent de fonctionnement 2014 (celui -ci sera affecté principalement pour provisionner la dette de la gendar-

merie suite à la cession de créance de 3,2 millions d’euros signée par l’ancienne municipalité), les fonds de 

concours CAPH, les réserves parlementaires (Député et Sénateur), la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux, les subventions du Conseil Général du Nord par une réinscription à l’appel à projet du contrat territo-

rial de développement auquel la municipalité précédente n’avait pas répondu et le Fonds Départemental Pour 

l’Aménagement du Nord. A noter que le taux de subvention moyen de l’ancienne municipalité pour la période 

2008-2013 est de 17% ce qui apparaît comme très faible.  

La nouvelle équipe municipale entend augmenter ce taux pour les années à venir et, dans ce sens, des études, 

incontournables pour obtenir des subventions auprès de nos partenaires, seront menées.  

Les grandes lignes du Budget Primitif vous seront communiquées dans la prochaine édition des Nouvelles de 

Bouchain. 

  Bien cordialement, Luc BROUTA, Adjoint aux finances 

 

 Etat-civil             
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS  

M. Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : Mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous 

M. Luc BROUTA : Mercredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous 

1er adjoint, Adjoint au Développement Economique, Emploi, Formation Insertion, Communication, Commerce, Artisanat, 

Finances, Budget, Personnel, Moyen des Services  

Mme Any BROWERS : Mercredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous 

Adjointe à l’Enseignement Etat Civil, Elections, Culture  

Mme Colette SALADIN : Lundi de 14 h à 16 h et sur rendez-vous 

Adjointe à l’Action Sociale, CCAS, Petite Enfance, Famille, Droits des Femmes, Santé, Personnes Agées, Personnes en 

situation de Handicap  

M. Thierry REGNIEZ : Semaine impaire vendredi de 16 h à 18 h et semaine paire samedi de 10 h à 12 h. 

Adjoint à la Vie Associative, Sports, Jumelages, Centre de Loisirs, Jeunesse  

M. Daniel DI PIAZZA : Samedi de 9 h à 12 h et sur rendez-vous 

Adjoint aux Fêtes et Cérémonies et Affaires Patriotiques  

M. Jean-Louis ANNICHINI : Mercredi de 14 h à 17 h et sur rendez-vous 

Adjoint aux Travaux et Urbanisme, Cimetière, Environnement, Ecologie Urbaine et Développement Durable  

Mme Nicolette CARPENTIER : lundi de 15 h à 17 h et sur rendez-vous 

Adjointe à la Prévention, Sécurité et Relation avec la Gendarmerie et la Justice, Tourisme, Patrimoine  

 

 Monsieur Stéphane AUTIN, 

53 ans et père de deux enfants, 

est le directeur général des servi-

ces de la commune de Bouchain 

depuis le 1er avril 2015. Issu de la 

filière « administration et comp-

tabilité », ses compétences acqui-

ses et son cursus de formation 

sont très riches : élaboration et 

pilotage des politiques publiques, 

étude des budgets et plan comptable des collectivités 

territoriales, contrôle de légalité, élaboration et suivi 

des marchés publics, gestion urbaine de proximité 

dans les quartiers, psychologie en milieu profession-

nel et management d’équipe.  
 

Depuis 2009, ce fonctionnaire exerçait la fonction de 

délégué du Préfet du Nord auprès des communes de 

la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hai-

naut (CAPH). Outre la représentation locale du Préfet 

et du Sous-Préfet d’arrondissement, il participait à la 

mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publi-

ques et des stratégies territoriales au sein des com-

munes relevant de la Politique de la Ville. Force de 

proposition pour l’amélioration des quartiers, il tra-

vaillait et conseillait au quotidien les élus, les direc-

teurs généraux des services, les techniciens des com-

munes et l’ensemble des acteurs locaux. Par ailleurs 

et en parallèle, il était référent départemental auprès 

du Préfet Délégué pour l’Egalité des Chances sur 

l’habitat indigne, le cadre de vie des habitants et la 

fiscalité des bailleurs.  

 

C’est en Normandie dont il est originaire, que Mon-

sieur AUTIN a débuté sa carrière professionnelle au 

sein de la Gendarmerie Nationale y servant jusqu’en 

2000 (il est encore à ce jour, officier supérieur au 

sein de la réserve citoyenne militaire).  

 

 

 

Il s’oriente ensuite vers la fonction publique civile où 

il occupe différents postes à responsabilités, chef cel-

lules « contrôle de marchés publics » et « contrôle de 

légalité », responsable régional ressources humaines 

(fonctionnaires et contractuels), il exerce également 

en matière d’habitat indigne, de nuisances sonores, de 

santé (saturnisme infantile et légionellose) et de ges-

tion des installations à risques, ensemble de thémati-

ques sur lesquelles il accompagne les maires et parti-

cipe à la formation des élus jusqu’à 2009, année où il 

est recruté par Monsieur le Préfet du Nord.  

 

A titre personnel, Monsieur AUTIN a été trésorier 

général puis président d’une importante association 

culturelle et sportive (800 adhérents). De plus, pas-

sionné d’écriture il a été 5 fois lauréat de concours 

littéraires mais également primé au concours « sport 

et littérature » organisé par le Comité International 

Olympique (CIO) étant honoré en cette occasion par 

le Ministre des sports et le Président du CIO.  

 

Collaborateur direct du Maire, Monsieur AUTIN , 

outre le management des services communaux, est 

chargé du pilotage administratif et de la sécurisation 

juridique des dossiers stratégiques de la commune.  

 

L’arrivée d’un DGS à Bouchain était une promesse 

de campagne de Monsieur le Maire qui, compte 

tenu des graves défaillances en matière d’organisa-

tion de travail, de gestion financière et juridique 

constatées à sa prise de fonction en décembre 2014, 

se devait de s’adjoindre très rapidement un profes-

sionnel au cursus solide.  

PRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
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DOSSIER CASERNE DE GENDARMERIE  

Comme promis, on vous tient informés...  

Ci-contre, le dossier de 300 pages que 

M. le Maire, Ludovic ZIENTEK a re-

mis aux 2 colonels de gendarmerie ve-

nus en début d’année à Bouchain pour 

la validation du nouveau projet pris en 

charge par un investisseur. 

Ci-contre, l’incroyable 

acte d’acceptation de 

cession de créances de 

3,2 millions d’euros si-

gné par M. Jacques-

Pierre Boltz un an après 

sa signature avec la SO-

LEFIM : (???), faisant 

même référence à un 

délibéré du Conseil Mu-

nicipal, qui contraire-

ment à ce que M. Boltz 

prétend, ne lui donnait 

pas autorisation pour 

signer un tel acte. 
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Bienvenue à : 
 

- SEDRUE Anaïs, fille de SEDRUE Thomas et de LORRAIN 

Pascaline, née le 16/01 à Valenciennes, domiciliée 103 Bd 

Louis Havez ; 

- VERMOERE Tom, fils de VERMOERE Renaud et de BE-

COURT Laëtitia, né le 19/01 à Denain, domicilié 187 rue Pas-

teur ; 

- FERNANDEZ Esteban, fils de FERNANDEZ César et de 

RUFFIN Céline, né le 19/01 à Valenciennes, domicilié 366 

rue Jules Mousseron ; 

- JARZEMBOWSKI Robin, fils de JARZEMBOWSKI Tho-

mas et de DELVALLÉE Karen, né le 20/01 à Valenciennes, 

domicilié 266 rue Jules Mousseron ; 

- BACCOU Tanaël fils de BACCOU Michaël et de MERESSE 

Malory, né le 29/01 à Cambrai, domicilié 190 rue Frédéric 

Chopin ; 

- BEAUDUIN Jordan, fils de BEAUDUIN Dany et de DOISE 

Laurène, né le 29/01 à Denain, domicilié 60 rue A. Morelle ; 

- TISON Nathan, fils de TISON Vincent et de JOSEPH Mari-

na, né le 16/02 à Cambrai, domicilié 187 rue Emile Chevalier ; 

- MOREAU Alixe, fille de MOREAU Yannick et de WIART 

Déborah, née le 17/02 à Denain, domiciliée 313 rue des Frères 

Régnier ; 

- SEROUART Adam, fils de SEROUART Matthieu et de BE-

TRENCOURT Florence, né le 20/02 à Denain, domicilié 221 

rue Emile Darthois ; 

- ERNOULD Helvin, fils de ERNOULD Fabien et de VRAND 

Aurore, né le 23/02 à Denain, domicilié 121 rue Edouard Lalo. 

- HUBERT Léo, fils de HUBERT Fabien et de CROCHART 

Emilie, né le 18/03 à Valenciennes, domicilié 324 rue Jules 

Nos condoléances aux familles & amis 

de : 
 

- HAUTCOEUR Germain, 78 ans, domicilié 260 rue R. Dar-

thois ; 

- CUCU Jean-Claude, 65 ans, domicilié 983 route de Marquet-

te ; 

- SZYMANSKI Thérèse, épouse KRUGER, 75 ans, domiciliée 

266 rue H. Gallez ; 

- LEDUCQ Roger, 77 ans, domicilié 30 rue P. Gauguin ; 

- HUMEZ Christian, 61 ans, domicilié 423 rue des Frères Ré-

gnier ; 

- ALLARD Emilienne, veuve BOULANGER, 94 ans, domici-

liée 60 rue A. Cauchy ; 

- PAMART Yvonne, veuve HONIAT, 86 ans, domiciliée 85 

rue Morival ; 

- FONTAINE Fernand, 87 ans, domicilié 60 rue A. Cauchy ; 

- BECAR Léona veuve KACZMARCZYK, domiciliée 86 ans, 

60 rue A. Cauchy ; 

- DRU Ginette veuve GOZE, 85 ans, domiciliée 60 rue A. Cau-

chy ; 

- PIERARD Victor, 89 ans, domicilié 60 rue A. Cauchy ; 

- LEFEBVRE Pascal, 51 ans, domicilié 94 rue F. Poulain ; 

- DELVOYE Liliane, veuve AROUBIENE, 76 ans, domiciliée 

60 rue A. Cauchy ; 

- LESOIN Jean-Arthur, 81 ans, domicilié 350 rue des Défen-

seurs de 40. 

 

 

 Etat-civil  

Suite des dessins 

des élèves de l’é-

cole Jean Zay. 
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 Commission fêtes et cérémonies  

Dimanche 26 avril : Journée de la Déportation. 

Départ 10 h 30 cour de la mairie, dépôt de gerbe 

au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur  

salle de la mairie. 
 

Vendredi 1er mai : 

Défilé départ 10 h 30 devant la gendarmerie, re-

mise des diplômes du travail et vin d’honneur en 

salle de réception. 
 

Dimanche 3 mai : ducasse de la ville haute 

9 h 30-11h :Concours de pêche au fossé Danhiez  

15 h : course cycliste « grand prix de la munici-

palité », départ rue du Hainaut 

18 h : concert par l’Harmonie de Bouchain à la 

salle Jeanne d’Arc 
 

Vendredi 8 mai : Fête de la Victoire 

10 h : messe des anciens combattants avec la 

participation de l’amicale du 45ème R.I., défilé et 

dépôt de gerbes aux monuments aux morts, suivi 

du vin d’honneur en salle de réception.  

13 h : la municipalité invite les adhérents des 

associations d’anciens combattants ainsi que 

leurs épouses au traditionnel repas. Les titulaires 

de la carte d’anciens combattants non affiliés à 

une association extérieure désirant participer au 

repas peuvent me contacter en mairie , M. Di 

Piazza au 06.17.95.22.08. 

Dimanche 31 mai : Fêtes des Mères 

11 h : noces d’or, de diamant en salle de récep-

tion de la mairie. Date limite : 20 mai s’inscrire 

auprès de M.  Jean-Fred DEMAREZ  
 

Jeudi 18 juin : Appel du 18 juin . 

Rendez-vous dans la cour de la mairie à 18 h 30.  

Défilé et dépôt de gerbe au monument aux morts 

puis le verre de l’amitié en salle de réception.  
 

Jeudi 25 juin : Goûter des aînés 

Spectacle et après-midi dansante à 15 h pour les 

aînés à partir de 60 ans offert par la municipali-

té. 
 

 

 Daniel DI PIAZZA, 

 Adjoint aux fêtes et cérémonies 
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 Commission travaux  

Depuis janvier 2015, les travaux ont démarré  : 

Elagage, abattage d’arbres, travaux d’entretien et 

aménagements des écoles Jean Zay et Albert 

Douay,…  prochainement, des panneaux lumi-

neux pédagogiques et des miroirs vont être posés 

aux points de dangerosité importante : intersec-

tions, écoles, rues à trafic dense, passages pié-

tons,… 

Une seconde saison d’élagage débutera dès octo-

bre 2015. 

 

 

 

 

Miroir posé au 

carrefour des 

rues Régnier et 

Caffeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, des plantations sont en cours par 

les services techniques, elles se poursuivront 

après les gros travaux d’enfouissement des câ-

bles haute tension 20 kV et la réfection de trot-

toirs par la création de parterres et de plates-

bandes composées de conifères de rocaille, de 

graminées et de plantes fleuries annuelles ou vi-

vaces, tout ceci n’engendrant que très peu d’en-

tretien. 

 

Des places de stationnement seront dès cette an-

née réalisées. 
 

Des réunions de quartiers (une douzaine) restent 

à programmer à partir de septembre 2015 et cou-

vriront l’ensemble du territoire bouchinois afin 

que chacun exprime ses avis. Des propositions de 

dates précises par quartier vous seront envoyées 

par courrier. 

Chacun peut comprendre que tous les travaux 

envisagés sur l’ensemble de la commune ne peu-

vent pas être réalisés en même temps.  

Des priorités sont définies : sécurisation, travaux 

indépendants de la commune et commandités par 

des sociétés extérieures, saisonnalité de certains 

travaux,… Et cet ensemble dépend de la bonne 

gestion financière, des coûts des investissements 

et de la maintenance.  

 

GESTION DU BOIS DE COUPE : 

La gestion du bois de coupe sera faite par les 

services techniques avec rigueur et avec cette 

fois-ci un tableau de bord qui permettra de gérer 

les entrées et sorties et la distribution en faveur 

du C.C.A.S. 

 

 Jean-Louis ANNICHINI, 

 Adjoint aux travaux 

 

Arbres traversant 

les lignes à Haute 

Tension qui ont 

nécessité des inter-

ventions. 
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RÉUNIONS DE QUARTIERS PRÉVUES CETTE ANNÉE 
 

Résidence EDF (des arts). Ensemble des rues de cette résidence  

Rues E. DARTHOIS, G. POMPIDOU, des Frères REGNIER, Impasse TAISNE  

Cité VILLARS, Rues du 18 JUIN 40, du CHAULCHOIR, R. DARTHOIS, de l'ESCAUT, A. GILLIS  

Rue de l'OSTREVANT, Place T. TRIMM, Rues PIERARD, MIDAVAINE, MORELLE, Place du 
8 mai 1945 

Places THOLOZE, des 3 Frères VITOUX, Rues DESBROSSES, POULAIN, CROMBE, ALLARD, de 
la CASERNE, MURZIN, DAY, de l'ARSENAL, Esplanade CHARLES DE GAULLE, Square COTELLE  

Rue BOCQUET, Cité VAUBAN 

Digue du PONT MALIN, Rues GALLEZ, DRONSART, VAILLANT, du PARC, DAIX, CAUCHY, de 
l'ETANG, des REMPARTS 

Place HOBRO, Rues CHABRIER, J. MOULIN, JOLIOT CURIE, LECOCQ, FAURE, BIZET  

Place HALESWORTH, Rues CHARPENTIER, CHOPIN, RAVEL, DELIBES, COUTTEURE, LALO, 
WATT, AMPERE 

Rues MESSAGER, MASSENET, GOUNOD, BERLIOZ, MICHELET, ROUSSEAU, EITORF, HUGO  

Place TURBIE, Rues du HAINAUT, CALMETTE, MORIVAL, de la SENSEE, R. BERTIN  

Avenue J.F. KENNEDY... 

 

 

 Commission travaux  

 

RÉUNIONS DE QUARTIERS REALISEES A CE JOUR 
 

Bd HAVEZ, Rue des RHINGES, Sentier d'HORDAIN 

Route de MARQUETTE, Rues PASTEUR, DEFENSEURS DE 40, LEBAS, Résidence des Jours Heu-
reux 

BOUCHENOEUIL, Rues BERLY, PEPIN D'HERISTAL 

Rue Jules MOUSSERON 

Bassin Rond 

Rues ST SAENS, DEBUSSY et DELIBES (face à la gendarmerie)  

Rue Jules MOUSSERON 

Avenue de la REPUBLIQUE, rues Jean JAURES, Charles de BOURSEUL  
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 Commission jeunesse  

1/ Accueil Périscolaire 

Pour les enfants de la maternelle  

au CM2  

Ecole primaire Albert Douay 

Ecole primaire Jean Zay 

Horaires : 7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 
 

2/ Relais Assistances Maternelles  

A la halte garderie, 260 rue Roger Darthois  

Permanence administrative de 14 h 00 à 17 h 00  

2ème lundi du mois. 

Permanence animation de 14 h 00 à 16 h 00 

4ème lundi du mois. 
 

3/ Halte garderie : « Les Petits Pas » 

160 rue Roger Darthois (près de l’école mater-

nelle Jean Zay). 

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans 

Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00 et vendredi de 

08 h 30 à 11 h 30.  
 

4/ Centre d’Accueil et de Loisirs de Avril  

Pour les enfants de 2 ans 1/2 à 14 ans 

Du 27/04 au 07/05 à l’école Albert Douay  

Inscription en mairie avant le 17 avril.  

 

 

 

 Commission affaires sociales  

UN REPAS PAR JOUR 

Crée en janvier, cette association caritative, loi 

1901 a pour but, en partenariat avec le 

C.C.A.S., de servir les denrées alimentaires et 

non alimentaires aux bénéficiaires du lundi au vendredi à 

partir de 10 h au local rue Roger Darthois. 

Des activités sont également proposées le lundi, mardi, mer-

credi de 14 h à 16 h. Les ateliers sont diversifiés : tricot, 

couture, des jeux de société… 

Il est envisagé de participer à des manifestations Bouchinoi-

ses, telles que les brocantes, le marché de Noël… pour ré-

unir les bénéficiaires et les bénévoles. 

Cette association a pour but de maintenir un lien social aux 

profits des plus démunis de notre ville. 
 

La Présidente, 

Isabelle BRASSELET  
 

C’est sous un soleil 

relativement clément 

que ce 1er avril, les 

membres de l’asso-

ciation “Un repas par 

jour” ont organisé 

une chasse aux oeufs. 

Une vingtaine d’enfants ont récolté quelques 

290 oeufs et friandises. Enfin une collation a été of-

ferte aux parents pour clôturer ce bel après midi.  

PLAN CLIMAT HIVER 

Mme Maria-Thérèsa Costantini, déléguée aux personnes 

âgées a contacté les personnes âgées inscrites au plan climat 

et d’autres personnes âgées afin de créer un lien. Ce plan 

climat hiver se termine le 31 mars 2015. 
 

C.C.A.S 

Le C.C.A.S. aide les personnes pour l’élaboration des dos-

siers : Aide sociale, A.P.A., F.S.L., logements, transports, 

télé-alarmes, M.D.P.H... 

N’hésitez pas à contacter l’adjointe aux affaires sociales ou 

Isabelle en mairie. 

 
 Colette SALADIN, 

 Adjointe aux affaires sociales 

 

C.C.A.S. DE BOUCHAIN 
 

Horaires d’ouverture au public  
 

Du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 

Du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

Vendredi : Fermé 

Centre d’Accueil 

et de Loisirs de 

Février 2015. 
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DES NOUVELLES DE NOS ECOLES 
 

Le 20 mars, en collaboration avec Madame Car-

pentier, adjointe au patrimoine, un petit train a 

sillonné notre cité pour promener les élèves des 

classes maternelles. Il a permis ensuite, après un 

agréable  petit  voyage,  d'amener  les  classes  de 

l'école primaire A. Douay au musée et celles de  

l'école J. Zay à l'office de tourisme pour l'expo-

sition Louise de Bettignies. 

La lune a perturbé l'organisation de la journée et 

certaines classes n'ont pas pu profiter des visites 

à cause de l'éclipse. Ce sera partie remise ! 

Merci à Melle Obled, M. Desprez, M. Vallais et 

Mme Vahé pour les commentaires des visites qui 

ont beaucoup intéressé les participants.  

Le 27 mars, les élèves de l'école J. Zay et les 

grands de l'école A. Douay avaient rendez-vous 

pour le parcours du cœur. Un ravitaillement dié-

tétique était prévu par la municipalité pour tous 

nos jeunes sportifs. 

Côté travaux, à l'école J. Zay il a fallu remplacer 

d'urgence les canalisations et  les wc de l'école 

maternelle,  de  nombreuses  fuites  imbibant  les 

murs de la cave. Le tubage de la cheminée a été 

réalisé, le chéneau du préau a été remplacé et les 

peintures du premier étage sont en cours.  

A l'école A. Douay, une grille et un portillon ont 

été posés et les buissons entourant la cour ont été 

taillés pour permettre une surveillance plus faci-

le et davantage de sécurité. 

Les  peintures  des  chassis  extérieurs  sont  en 

cours . 

Des anti-pince-doigts ont été posés dans les deux 

écoles maternelles. 
 

Côté  Nouvelles  Activités  Périscolaires,  la  fré-

quentation est en augmentation. En plus des ani-

mations  sportives  et  culturelles,  chaque  école 

prépare un court-métrage. Nous pourrons assister 

à la présentation des réalisations de nos jeunes 

cinéastes dès le mois de juin. 

 

 Any BROWERS, 

 Adjointe à l’enseignement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commission enseignement  

 

ECOLE JEAN ZAY 
 

Les CE2/CM1 de l’école Jean Zay ont participé à 

la journée communautaire de l’eau organisée par 

la CAPH au terril de Lourches le 16 mars 2015.  
 

 

Atelier : les amphibiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montée du terril avec les explications du garde dé-

partemental 

 

 

 

Vue du sommet du terril 
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La semaine des mathématiques à l’école J. Zay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval à Jean Zay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 février, nous avons fêté le carnaval.  

A cette occasion les enfants de la maternelle se 

sont déguisés et ont défilé dans toute l'école.  

 

 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 

ALBERT DOUAY 

POUR LA RENTRÉE 2015 
 

Votre enfant doit être né entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 2012 et être propre. 
 

Les enfants de deux ans (nés avant le 1 er septem-

bre 2013) pourront être pré-inscrits. En fonction 

des places disponibles, ils pourront être accueil-

lis à l’école après concertation de l’équipe éduca-

tive, la priorité étant donnée aux plus âgés. Nous 

vous remercions de votre compréhension.  
 

Les  inscriptions  se  dérouleront  les  lundi  30 

mars, jeudi 9 avril et lundi 20 avril prochains 

de 16 h à 17 h. 
 

 

 Commission enseignement  

 

Pour inscrire votre enfant, veuillez vous munir  : 

- d’un  certificat  d’inscription  mairie  (celui-ci 

vous sera délivré sur présentation d’un justifi-

catif de domicile), 

- d’un certificat médical attestant que votre en-

fant est apte à entrer à l’école maternelle,  

- du carnet de santé de votre enfant, 

- de votre livret de famille. 
 

Si votre enfant a déjà été scolarisé, vous devez 

fournir un certificat de radiation. 

 

 

ECOLE PRIMAIRE 

ALBERT DOUAY 
 

L’école Albert Douay au musée  ! 

Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de 

l’école Albert Douay ont eu le plaisir de visiter 

le musée de Bouchain le vendredi 20 mars.  

 

Quelle ne fût pas la surprise des élèves à l’évoca-

tion de la vie de nos anciens, racontée avec beau-

coup de dynamisme par Mme Obled ou encore la 

découverte des anciennes geôles et de leurs graf-

fitis énigmatiques. A l’étage, le récit du siège de 

la ville par Louis XIV ou encore de l’héroïque 

combat des défenseurs de 1940 et de la venue 

d’Adolf Hitler, a marqué ces jeunes esprits rap-

pelant que la « Grande Histoire » s’est jouée aus-

si à Bouchain.  
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 Séance du 25 février 2015  
 

Le conseil municipal décide :  
 

- la prise en charge par la commune d’une subven-
tion pour le concert de l’Ostrevant à Hordain ;  

- la création d’un poste d’attaché à temps complet, 
un poste de garde-champêtre chef à temps complet 
et un poste d’agent spécialisé de 1ère classe des 
écoles maternelles à temps complet ;  

- le versement d’une subvention aux associations 
suivantes : Atelier Desbrosses, Foyer Laïque, Bi-
bliothèque municipale, Ju-Jitsu ; 

- l’admission en non-valeur de créances irrécouvra-
bles ; 

- l’ouverture de crédits en section investissement ;  
- le versement de l’indemnité de conseil et de bud-

get au receveur municipal ;  
- la vente de terrains à Carrefour Market ;  
- la mise en place du règlement du conseil munici-

pal. 
 

Le conseil municipal autorise le Maire à :  
 

- confirmer les quinze contrats aidés (CAE-CUI) ; 
- mettre en place la commission communale des 

impôts directs. 
 

Le conseil municipal approuve :  
 

- le compte-rendu du conseil municipal du 14 jan-
vier 2015.  

 
 

 

 

 Conseil municipal  

 Séance du 25 mars 2015 
 

Le conseil municipal décide :  
 

- la régularisation de deux emplois de professeur de 

musique ; 

- la location d’un local à usage administratif situé 

au 6 rue H. Bocquet ;  

- la modification de la délibération concernant le 

régime indemnitaire du personnel communal ;  

- l’attribution de la prime de fonctions et de résul-

tats (PFR) au D.G.S. ;  

- l’élection de deux représentants du conseil muni-

cipal au sein du groupement historique « Les 

Amis de Bouchain et de son Musée ». 
 

Le conseil municipal autorise le Maire à :  
 

- prendre en charge le coût des bons alimentaires 

distribués aux personnes non-présentes au repas 

des aînés ; 

- transférer à titre gratuit l’emprise foncière du 

Collège de l’Ostrevant au Département du Nord.  
 

Le conseil municipal approuve :  
 

- le compte-rendu du conseil municipal du 25 fé-
vrier 2015.  

Budget Primitif voté SANS AUCUNE difficulté ! En effet, Monsieur Boltz, suivi par sa petite équipe, a quitté le conseil mu-

nicipal avant même le début des débats d‘intérêts généraux pour Bouchain. Explications : n’acceptant pas que des infor-

mations confidentielles comme les éventuels arrêts maladie du personnel communal ne soient pas données, Monsieur Boltz, a 

décidé de quitter la salle du conseil. Je précise que le conseil n’est pas habilité à divulguer de telles informations d’où l’im-

possibilité de mettre à l’ordre du jour de telles atteintes à la vie privée.  

 Séance du 08 avril 2015 
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 Informations municipales  

 

ESPACE INFO ENERGIE 
 

C e jeudi 12 mars 2015, la C.A.P.H. avait or-

ganisé à la salle de réception n°3 une réunion-

bilan de l’Espace Info-Energie ; cet organisme a 

pour but l’amélioration de l’habitat et la diminu-

tion des pertes d’énergie.  
 

En 2012-2013, l’Espace Info-Energie a prodigué 

ses conseils à des particuliers quant à l’isolation 

de leur habitation, les a aidés dans leur recherche 

de financement et leur a apporté ses conseils 

techniques ; des balades thermiques ont permis 

de mettre en évidence des pertes de chaleurs et 

ont orienté les travaux vers le plus souvent, les 

toitures, puis les fenêtres ou le chauffage.  
 

L’Espace Info-Energie tient ses permanences à 

Bouchain les 1er et 3ème jeudis du mois de 14 h 

à 17 h, ses conseils sont gratuits. Il vous suffira 

de téléphoner au 03.62.53.25.19 pour avoir une 

aide ou un rendez-vous. 

 

 

De même, des « balades thermiques » pourront 

être organisées, mais uniquement sur rendez-

vous, cet automne. 

N’hésitez pas à vous informer avant d’entrepren-

dre des travaux dans votre habitation. 

 

NOUVEAUX COMMERCES 
 

D imitri Le Mouel, un jeune bouchinois de 

25 ans, a créé sa société « Auto-Ecole SUPER-

DRIVE ».  
 

Ce jeune homme exerce le métier d'enseignant de 

la conduite et de la sécurité routière depuis 2011. 

Il a d'abord été embauché dans une société Va-

lenciennoise pendant plus de 3 ans afin d'acqué-

rir une certaine expérience et maturité profes-

sionnelle. 
 

Puis, il décide d'ouvrir sa propre société, le pro-

jet d'auto école SUPERDRIVE voit le jour.  
 

Ainsi, en août, il achète le bâtiment situé rue 

Emile Darthois et lui redonne tout son éclat, 

avec l'aide des sociétés bouchinoises « EURL 

Ernould » et «Les Jardins d'Olivier ».  

En mars, la société ouvre ses portes et propose 

plusieurs formules de préparation à l'examen du 

permis de conduire.  
 

L'Auto Ecole SUPERDRIVE est située 4 rue 

Emile Darthois et vous accueille du lundi au 

vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 

13 h.  

 

 

 

Nous souhaitons également la bienvenue aux nou-

veaux repreneurs : 

 

Monsieur LAURENT pour la rôtisserie HAUSSIN,  

 

Monsieur KOSCIELMIAK et sa sœur ont repris la 

boulangerie La Tiote Boulangère aujourd’hui ap-

pelée : « Le fournil d’Ostrevant  ». 
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 Informations municipales  

 
LES DEVOIRS DU CITOYEN 

 

Ils pourraient se résumer en un mot : Respect. 
 

C hacun doit faire preuve de respect face à la 

vie, sous toutes ses formes . Respecter les êtres 

humains : dans leur mode de vie, leurs coutumes, 

dans leur position face à la religion, croyants ou 

athées, dans leur manière de vivre.  

Respecter l’environnement : jeter ses déchets au 

sol (mégots, bouteilles, cartons ou plastiques) est 

un affront à la nature et à l’autre qui doit vivre 

dans ce décor souillé. On demande aux services 

municipaux de nettoyer la ville, mais si chacun 

était plus respectueux de ses concitoyens et de sa 

cité, y aurait-il autant de papiers au sol, de canet-

tes, de bouteilles cassées dans les pelouses ou les 

haies, de déchets de toutes sortes ? 

Respecter la vie en général, la faune, oiseaux, 

insectes, chats, chiens, la flore, cultivée ou sau-

vage, les hommes. 
 

Mais cela fonctionne dans les deux sens : tu peux 

promener ton chien dans les rues, les pelouses, 

mais tu dois ramasser ses excréments avec un sac 

plastique. Tu peux faire une pause sur un banc, 

mais tu ne laisses aucun détritus au sol…  

Tu ne sais pas quoi faire d’un produit nocif, ap-

porte-le à la déchetterie, ne pollue ni la terre, ni 

l’air, ni l’eau.  

Il n’y a pas de personnes ayant plus de valeur 

qu’une autre, toute vie mérite d’être protégée et 

respectée. 

 

 Thérèse LE GOFF, 

 Conseillère déléguée à l’environnement  

DERNIERE MINUTE 
 

N ous remercions l’abbé Beaumont 

et M. Jean-Paul Lemaire pour la mise à 

disposition à titre gracieux de la salle 

Jeanne d’Arc à l’association du Secours Populai-

re. 

 

Distribution de denrées alimentaires le dernier 

mercredi de chaque mois de 14 h à 16 h.  

 

 Nicolette CARPENTIER, 

 Adjointe à la sécurité 

PATRIMOINE DE BOUCHAIN 
 

S ur les traces de notre histoire, une visite gui-

dée du Bassin-Rond, haut lieu de la batellerie 

devenu centre de plein air et lieu de promenade 

est programmée pour le samedi 18 avril 2015 à 

15 h par l’Office de Tourisme de la Porte du 

Hainaut. De même, une visite est prévue le sa-

medi 27 juin à 11 h lors des 24 h du Bassin 

Rond. 
 

Le dimanche 26 avril 2015 à 11 h , lors des jour-

nées des villes fortifiées, une visite guidée vous 

fera apprécier l’architecture du donjon appelé 

Tour de l’Ostrevant du 12ème siècle, le bastion 

des forges, les galeries souterraines et l’accès au 

musée de la Tour d’Ostrevant.  
 

Pour participer à ces visites guidées, la réserva-

tion est obligatoire auprès de l’office de tourisme 

48 h avant, au 03.27.25.35.88 ou par mail  : 

contact@tourisme-porteduhainaut.fr  
 

Tarif : 4 €/personne, 2,50 € jeunes âgés de 12 à 

18 ans, gratuit aux moins de 12 ans.  

 

 Nicolette CARPENTIER, 

ESPACES NUMERIQUES 

DE PROXIMITE 

A  l’Espace Numérique A. 

Douay, les mercredi 15 et 22 

avril, de 9 h 30 à 12h et de 14 h à 

17 h, et en semaine jusqu’au 23 

avril : 

Présentation et démonstration de l’impriman-

te 3D, sur inscription uniquement au 

03.27.44.99.08. 
 

En avril et mai, OpenStreetMap, ou participer au 

projet mondial de cartographie libre : venez dé-

couvrir comment cartographier votre commune et 

créer des cartes pour vos circuits de randonnée 

ou cyclistes, vos lieux favoris, les lieux histori-

ques du canton, la faune et la flore, etc... (voir le 

dépliant de la Caph disponible à l’enp A. Douay, 

en mairie ou à l’Office de Tourisme)  

mailto:contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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 Informations municipales  

 

Année scolaire 2014-2015 
 

L es ventes auront lieu de 8 h 30 à 11 h 45, en 

mairie au bureau de Monsieur DEMAREZ, les 

jours suivants : 
 

 

Mercredi 08/04/15 Samedi 25/04/15 

Mercredi 06/05/15 Samedi 23/05/15 

Mercredi 10/06/15 Samedi 27/06/15 
 

 

Attention : Je vous serais très obligé de bien 

vouloir respecter les dates de vente de ces car-

nets pour la bonne marche du service public. 

J’insiste tout particulièrement sur cette démar-

che. 

Mon enfant va avoir 16 ans : 

doit-il se faire recenser ? 

 

Qui : tous les français (filles et garçons) doivent 

se faire recenser dès 16 ans et avant 16 ans et 

3 mois !  

Où ? : auprès de la mairie du domicile avec le li-

vret de famille. 

Quoi ? il leur sera remis une attestation de recen-

sement obligatoire pour s’inscrire à tous les exa-

mens : permis de conduire, CAP, BEP, BAC... et 

permettre au jeune d’effectuer sa Journée d’Ap-

pel de Préparation à la Défense (JAPD). 
 

L es jeunes hommes et les jeunes filles né(e)s 

entre le : 
 

1
er

 avril et le 30 juin 1999 
 

sont prié(e)s de passer en mairie à partir du 

1er avril 2015 muni(e)s du livret de famille afin 

de se faire recenser. La clôture de recensement 

est fixée au 15 juillet 2015. 
 

Pour tous renseignements complémentaires :  

www.defense.gouv.fr  rubriques «jeunes et 

JAPD». 

RECENSEMENT MILITAIRE  
VENTE DE TICKETS DE CANTINE 

Formation de secourisme à Bouchain proposée par Madame Thérèse Le Goff (conseillère municipale déléguée) et animée par 

Monsieur Christophe Douchement (Sapeur-Pompier). 

http://www.defense.gouv.fr
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 Informations municipales  

 
LES TALENTS BOUCHINOIS 

 

Anaïs GROCKOWIAK 
 

D iplômée en journalisme, étudiante en 

anglais, Anaïs Grockowiak écrit sous le 

pseudonyme d’Adèle Chartier. Elle a déjà publié 

« Bateliers » et « Fuseaux Horaires » en 2013 aux 

éditions Edilivre. Fin 2014, son nouveau roman 

« Une nuit » était disponible sur Bibliocratie. Il reste 

4 exemplaires au prix de 10 €. Si vous êtes intéres-

sés, l’auteure peut relancer une souscription. Il fau-

dra alors un certain nombre de pré-commandes en 2 

mois de délais afin que les personnes reçoivent 

l’exemplaire commandé. Si le nombre de commandes 

n’est pas atteint, les souscripteurs récupèrent leur 

mise. Deux autres romans sont en gestation dont un 

qui se passe en France avec une partie dans le Nord.  
 

http://www.edilivre.com 

http://www.bibliocratie.com/produit/nuit/  
 

Retrouvez ci-dessous  

l’interview d’Anaïs : 
 

 

1) D’où vous vient cette envie d’écrire ? Un livre ? Un 

écrivain ? Une rencontre ? J’avais 11 ans et j’étais en CM1 

ou en CM2. Notre institutrice nous avait conseillé de regar-

der une adaptation des Misérables, qui passait sur TF1, pour 

travailler sur les personnages, l’histoire,… Cette histoire a 

été un véritable coup de foudre : je regardais en boucle les 

K7 sur lesquelles mes parents avaient enregistré le téléfilm. 

Et puis un jour, ma mère m’a dit « mais tu sais, c’est un 

roman, au départ ! ». Et là, j’ai été scotchée. Je pensais que 

les livres, ce n’étaient que les histoires pour enfants que je 

lisais – certes bien, mais pas majestueuses comme l’intrigue 

des Misérables. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’écri-

re, quand j’ai réalisé que les romans pouvaient être ces épo-

pées grandioses, prenantes, passionnantes. J’ai essayé d’é-

crire quelque chose dans le style des Misérables, et j’ai ado-

ré cette sensation de liberté : je pouvais tout faire, rendre 

mes personnages heureux ou malheureux, inventer des en-

droits, remonter le temps,… Par la suite, j’ai découvert le 

roman d’Hugo, et j’ai adoré, encore plus que son adaptation. 

J’ai également découvert d’autres écrivains, Colette, Stend-

hal, Nabokov, Delerm, Nothomb,… Plus je lisais, plus j’a-

vais envie d’écrire. Et plus j’écrivais, plus j’aimais ça. C’est 

un cercle vertueux.  
 

2) Quelles sont vos sources d’inspiration ? Les gens. Une 

musique. Une phrase entendue dans la rue. J’aime ce mo-

ment, où il ne se passe rien, mais où soudain, mon cerveau 

capte ce petit quelque chose et se met en branle. Je peux 

échafauder toute une histoire rien qu’en croisant une ombre 

dans la rue. Actuellement je travaille sur l’histoire d’une 

femme battue qui quitte tout pour essayer de renaître ail-

leurs. J’ai pensé à cette femme en voyant, à chaque fois que 

je passais près de la gare Montparnasse à Paris, une femme 

assise sur sa valise. On n’avait pas l’impression qu’elle était 

une SDF, et pourtant, elle est restée très longtemps sur sa 

valise. Je ne connais pas son histoire, mais j’ai essayé de 

l’imaginer. Mon héroïne ne finira pas sur une valise, elle 

connaîtra un dénouement heureux, mais voilà, c’est un 

exemple d’inspiration.  

Pour mon premier roman, Bateliers, c’est en écoutant en 

boucle la chanson « Mathilde » de Jacques Brel que j’ai eu 

l’idée. Le roman commence par le retour de cette épouse 

qui avait fui le domicile conjugal, comme Mathilde.  
 

3) Que conseillez-vous aux plus jeunes qui souhaiteraient 

se lancer dans l’écriture ? On dit souvent qu’il faut beau-

coup lire pour écrire mais c’est en partie faux. Je pense que 

ce qui est primordial, c’est de regarder autour de soi. Lire 

permet d’acquérir des outils. Mais on peut avoir les meil-

leurs outils stylistiques du monde, sans âme, on ne saura 

jamais écrire. Il faut rêver aussi, laisser son imagination 

partir. Lire peut aider à développer cette imagination, mais 

on peut regarder des films aussi, écouter de la musique, et 

mettre des visages sur les mots. Je conseillerais ensuite de 

ne pas se lancer à corps perdu dans un projet trop grand 

pour soi. Vous êtes fan du Seigneur des anneaux ? Vous 

voulez devenir le prochain Tolkien ? Très bien. Mais procé-

dez par étape : vous ne sortirez pas une trilogie à quinze 

ans. Exercez vous d’abord : écrivez sur vous. Votre vie est 

une aventure ! Quand vous saurez décrire votre quotidien, 

dépeindre les impressions que vous avez eues, vos doutes, 

vos peines, vos espoirs, vous vous lancerez dans la littératu-

re fantastique. Mais là encore, patience : commencez par 

des nouvelles, des contes. En clair : fixez vous des objectifs 

réalisables. Sinon, vous allez laisser tomber l’écriture. Et ça 

serait dommage.  
 

4) Quelles sont les difficultés rencontrées pour être publié, 

édité,… ? Il faut savoir que tout ne se publie pas. Si vous 

êtes poète par exemple, vous devrez vous contenter de pu-

blier sur votre blog personnel. Ensuite, ne croyez pas que 

vous êtes le seul à écrire : chaque mois, les éditeurs reçoi-

vent plusieurs centaines de manuscrits par la Poste. Et ces 

éditeurs ne publient que quelques dizaines de romans par 

an, et encore, pour les grandes maisons. Certains genres 

sont bouchés (je pense à toi, amateur de science-fiction ou 

de fantastique !). Les chances d’être publié sont donc très 

minces. Pour attirer l’œil d’un éditeur, il faut donc un récit 

impeccable, tant sur le fond que sur la forme : il faut un 

tapuscrit aéré, sans fautes d’orthographe, sans lourdeur sty-

listiques, mais aussi des évènements crédibles, des person-

nages qui ne soient pas des stéréotypes,… Essayez de faire 

quelque chose qui sorte du lot, quelque chose d’original, et 

ne baissez pas les bras : non seulement il vous faudra écrire, 

écrire, et encore écrire pour améliorer votre plume, mais il 

vous faudra également démarcher les éditeurs sans relâche. 

On ne baisse pas les bras à la première lettre de refus ! Il y 

en aura d’autres. Beaucoup d’autres.  
 

5) Combien d’ouvrages à ce jour et quels sont vos projets ? 

J’ai publié trois ouvrages à ce jour : Bateliers (roman), Fu-

seaux horaires (recueil de nouvelles) et Une nuit (roman). 

J’ai écrit d’autres romans, que je ne vais pas essayer de pu-

blier : ce sont des romans « du début », donc boiteux… Ac-

tuellement je corrige plusieurs romans que j’espère voir 

éditér. J’écris également les premiers jets d’autres romans. 

Je suis toujours sur plusieurs romans en même temps : ainsi, 

je n’ai pas d’angoisse de la page blanche, j’ai toujours quel-

que chose à dire sur l’une ou l’autre histoire ! Souvent, j’a-

bandonne des romans en route. Il ne faut pas trop s’attacher. 

D’ailleurs c’est mon dernier conseil : ne prenez pas ça trop 

à cœur. C’est un loisir, cela doit vous procurer du bonheur ! 
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OFFICE MUNICIPAL 

DE LA CULTURE 
 

L 'assemblée générale de l'OMC s'est dé-

roulée le mercredi 18 mars 2015 en salle de 

réception. Le nouveau bureau élu se compose de :  

Bernard Cartigny (Président), Rose Marie Stawicki 

(Trésorière), Herminie Bantigny (Secrétaire), Any 

Browers et Stéphane Stawicki (Vice-Présidents), Ni-

colette Carpentier/Colette Saladin/Thierry Régniez/

Bernard Courouble (Membres bureau). Je remercie 

l'ensemble des membres de l'OMC et la municipalité 

pour la confiance témoignée lors de ce vote.  
 

 Bernard CARTIGNY, 

 Président de l’OMC  
 

Prochain spectacle : 
 

Samedi 23 mai 2015 à 20 h 30 à l'Espace Associé 

(Médiathèque) nous vous proposons une soirée dan-

sante avec l'orchestre TEA FOR TWO. 

Composé uniquement de passionnés de l'ère dorée 

des Big Bands, la vingtaine d'instrumentistes 

(percussion, cuivre, piano guitare) composant l'or-

chestre a surtout à cœur de faire vibrer le public au 

rythme jazzy et de lui faire (re)découvrir les grands 

standards. De Glenn Miller à Count Basie, de Neal 

Hefti à Duke Ellington, sans oublier, bien sûr, Gilles-

pie ou Gershwin, toute la palette de couleurs compo-

sant l'incroyable arc-en-ciel des grandes formations 

de jazz est déclinée par le Tea For Two Big Band.  

 A voir jouer ces musiciens ensemble, on comprend 

l'alchimie qui les unit, qui les fait entrer en synergie 

et qui permet enfin la symbiose avec le public. Les 

écoutants deviennent à leur tour acteurs du specta-

cle : ils tapent dans les mains, ils rient, ILS DAN-

SENT et choisissent même parfois le répertoire.  

Ce spectacle constitue donc une excellente détente et 

peut être consommé sans modération et sans avis mé-

dical. 

Cette soirée dansante se fera sur réservation à l'Offi-

ce du Tourisme de Bouchain ou par téléphone au 

03.27.25.35.88 avec règlement sous une semaine. 

Vous pourrez aussi acheter vos billets à l'entrée de la 

salle en fonction du nombre de places disponibles. 

Des boissons vous seront proposées au bar.  

Nous vous attendons nombreux pour cette belle soi-

rée. 
 

 

C.D.P.A. BASSIN-ROND 
 

Un club de voile près de chez vous 
 

P eut-être y avez-vous appris la voile, peut

-être y êtes-vous venu vous balader, peut-

être y êtes-vous venu pour les 24 heures du Bassin-

Rond ? 
 

Inscrit dans un haut lieu historique de la batellerie, le 

Centre Départemental de Plein Air du Bassin-Rond se 

situe au cœur du triangle Valenciennes, Cambrai et 

Douai à la confluence de la Sensée et de l’Escaut.  

Historiquement, notre association est née dans les 

années 60 et fut une base Jeunesse et Sports qui a 

formé, et forme encore, bon nombre de moniteurs de 

voile devenus cadres dans le domaine du nautisme.  
 

A force de travail et d’acharnement, notre association 

est devenue propriétaire de son terrain (5000 m²) et 

de ses locaux (2000m²). Pour le fonctionnement, nous 

employons un directeur diplômé d’Etat en voile et 

deux salariés chargés de l’embellissement du parc et 

des locaux.  
 

Cette autonomie et cette expérience nous permettent 

d’être flexibles et d’accueillir tous types de publics 

que ce soit en club, pour du loisir ou de la compéti-

tion, en centres aérés ou dans le cadre scolaire.  
 

Club de voile mais pas que…  

Depuis 2003, nous organisons les 24 heures du Bas-

sin-Rond : un week-end festif, culturel et sportif en 

partenariat avec la Communauté d’Agglomération de 

la Porte du Hainaut. Le but, durant ces deux jours, 

est de faire profiter le public, gratuitement, des acti-

vités sportives proposées par notre club.  

Nous accueillons aussi toutes sortes d’événements 

comme des compétitions de voile ou de canoës-

kayaks ainsi que des triathlons.  

Nous pouvons également recevoir et organiser des 

séminaires d’entreprise sur les thèmes sport et nature.  
 

Que faire sur le site du Bassin-Rond ? 

Pendant la semaine, vous pouvez venir vous asseoir 

sur les bancs et profiter du calme de cet endroit en-

voûtant. Pour les amoureux de la nature, vous y ob-

serverez cygnes, colverts, poules d’eau, martins -

pêcheurs et autres piverts. Avec un peu de chance, 

vous y croiserez peut-être aussi quelques chevreuils.  

Le samedi après-midi venez louer un vélo, un canoë 

ou faire un tour de bateau, le site permet un vaste 

choix de déplacements en toute tranquillité.  

Pendant les vacances, vous pouvez inscrire vos en-

fants à un stage de voile. Ceci leur permettra de dé-

couvrir un nouveau sport dans un nouvel environne-

ment. 
 

Tous à vos agendas, les 24 heures du Bassin-Rond 

auront lieu le week-end du 27 et 28 juin, program-

me à venir… Nous espérons que vous serez des nô-

tres ! 
 

A très bientôt, l’équipe du CDPA Bassin -Rond 

http://www.bassin-rond.net 403 rue Henri Deshays - 

59111 Bouchain. 03 27 35 72 28. Courriel : direc-

teur@bassin-rond.net 

http://www.bassin-rond.net


20 

BOUCHAIN PATRIMOINE 
 

Bouchain Patrimoine est une association 

de préservation et de valorisation du pa-

trimoine bouchinois. Très active, venez 

rejoindre une équipe jeune et dynamique. 

Tél: 06.28.01.76.77 
 

  Annie Di Piazza,  

  Présidente de Bouchain Patrimoine 

 

 La vie associative  

 

ROTARY CLUB 

DENAIN-BOUCHAIN  

P our la 5ème année consécutive, un rassemble-

ment de voitures de collections et d’exceptions 

aura lieu sur la grand place de Bouchain le di-

manche 17 mai de 10 h à 18 h organisé par le 

Rotary club de Denain-Bouchain avec le soutien 

de la municipalité. 
 

Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir 

les automobiles qui ont fait rêver nos parents et 

grands-parents. Mais aussi des voitures moder-

nes d’exception… 
 

Un groupe rock ponctuera la journée avec quel-

ques mini-concerts. 

Et en cas de petite faim, une restauration est 

possible sur place. 
 

Collectionneurs ou amateurs de belles carrosse-

ries, si vous voulez passer un bon moment dans 

la convivialité, n’hésitez pas et venez nombreux.  
 

Pour plus de renseignements : rotaryclubdenain-

bouchain@gmail.com . 
 

 Guillaume REAL 

 Pour le rotary club de Denain Bouchain. 

 

F.N.A.C.A. 
 

Commémoration du 19 mars à Bouchain 
 

Très belle cérémonie avec la présence de M. le Maire 

et les adjoints. 

Remerciements à nos amis d’Avesnes-le-Sec, Hor-

dain, ainsi qu’au public présent.  
 

 Le Président, Gilbert BLEURVACQ 

 

 

mailto:rotaryclubdenainbouchain@gmail.com
mailto:rotaryclubdenainbouchain@gmail.com
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CHORALE D’UN SEUL 

COEUR 
 

« ♫  DERNIERES NOUVELLES 

DE LA CHORALE D’UN SEUL CŒUR ♫ » 
 

U ne nouvelle équipe, d’autres couleurs, mais 

toujours de bonnes notes ! 
L’association a tenu son assemblée générale le 

23 février dernier faisant état d’un programme 

chargé et d’une gestion équilibrée. La démission 

de son président André Régniez ainsi que d’une 

partie de son conseil d’administration Jean-

Michel et Gilberte Dégardin, Thérèse Régniez et 

Jocelyne Melloni a donné lieu à l’élection des  : 
Président : Jean Lépine, Vice-Président : Mi-

chaël Stasiak, Trésorière : Marie-Hélène Lépine, 

Secrétaire : Rose-Marie Dessery (aidée de Joset-

te Altairac), Correspondante de la Fédération : 

Danielle Lenne, Membres : Bernadette Piérard- 

Tatiana Pesin. 
 

Toujours dynamique, la chorale, dirigée par Ma-

rie-Lise Pesin prépare son concert de printemps 

qui aura lieu le 30 mai 2015 à 19 heures à la 

salle des fêtes de Bouchain, avec la participa-

tion des élèves des écoles Albert Douay et Jean 

Zay. 
 

Elle fêtera ses 25 ans d’existence cette année.  

La chorale remercie chaleureusement son ancien-

ne équipe pour son implication pendant de nom-

breuses années. 

Lecteurs et lectrices Bouchinois ou d’ailleurs, si 

vous aimez chanter, venez la rejoindre dans un 

même cœur. 

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 

18 h 30 à 20 h 30 à l’Ecole ronde. 
Vous serez les bienvenus !!! 
 

 Jean LEPINE 

BIBLIOTHÈQUE 

« AU FIL DES PAGES » 
Rue Gillis (au dessus de la cantine municipale) 

 

L ’association a tenu son assemblée générale le 11 

février 2015 en présence de M. Zientek, Maire,  

M. Régniez, Adjoint aux associations et l’ensemble de 

ses membres. 
 

L’association gère la bibliothèque municipale, le fonc-

tionnement de celle-ci est assurée par des membres 

bénévoles. Cette association a pour but de proposer 

aux lecteurs un large panel de lecture à moindre coût. 

La location des livres et revues étant de 0,30 euros 

pour une durée de 15 jours. L’emprunt de livres ou de 

revues n’est pas limité. Nous livrons également les 

lecteurs qui ont des problèmes de santé et ne peuvent 

se déplacer. La bibliothèque est ouverte aux Bouchi-

nois et aux personnes des environs le mercredi et le 

samedi de 14 h à 17 h. Nous avons travaillé avec le 

C.L.S.H. de février en fournissant des B.D. pour les 

enfants. 
 

De nombreux ouvrages sont à votre disposition : ro-

mans, romans historiques, policiers, science fiction, 

essais, documents, bibliographies… bandes dessinées, 

livres jeunesse… 

Revues hebdomadaires et mensuelles : Chasseur fran-

çais, Mode et travaux, Prima, Système D, auto plus… 

Revues enfants : Mickey, Witch… 

M. Daniel Wilmot, trésorier, a lu le bilan en insistant 

sur le fait que l’association n’était pas là pour faire des 

bénéfices mais pour promouvoir la lecture sous toutes 

ses formes. 

Monsieur le Maire a remercié et félicité les bénévoles 

en leur assurant du soutien de la municipalité. 

 
 Colette SALADIN 

 Présidente 

FOYER LAÏQUE D’EDUCATION 

POPULAIRE DE BOUCHAIN 

A près un hiver morose, notre corps a 

besoin de bouger, c’est le moment de faire, 

ou de refaire de la zumba ! 
 

Sortez de votre engourdissement, comme le font 

les oiseaux et les fleurs, venez vous faire plaisir 

le mercredi de 20 h à 21 h à la salle des sports 

du collège de l’Ostrevant . 

Sandrine vous y attend, avec toujours le sourire 

et le dynamisme qu’on lui connaît.  
 

 Thérèse LE GOFF 

 Présidente 
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OSTREVANT CYCLO-CLUB DE 

BOUCHAIN 

E n ce début d’année les membres et amis 

de l’OCCB se sont réunis dans la bonne hu-

meur et un esprit sportif, pour l’assemblée 

générale du club.  Lors de cette réunion, M. le Maire 

a félicité les adhérents et leurs amis pour la forte im-

plication du club qui en fait l’un des plus importants 

groupes de signaleurs qui sécurisent les courses cy-

clistes de la région, dont certaines professionnelles. 

Cet engagement, jugé sérieux et précieux par le staff 

des organisateurs, nous a permis de nous voir offrir 

en récompense un sprint bonificateur disputé à Bou-

chain lors du prochain Grand Prix cycliste profes-

sionnel de Denain comme en 2014. 
 

L’OCCB se distingue également depuis de nombreu-

ses années par la concentration qu’il organise le jeudi 

de l’Ascension (40 clubs, 340 cyclotouristes, en 

2014). Des remerciements ont été adressés aux mem-

bres ayant marqué la vie du club : à Jean-Robert Dar-

ras qui a donné de son temps pour créer un lien péda-

gogique «cyclotourisme et mémoire» entre la vie de 

Bouchain et le village de Bullicourt (10 000 morts 

lors de Première Guerre mondiale).  
 

En 2014 quelques membres de l’OCCB ont grimpé 

plusieurs cols en Alsace, sans oublier l’exploit de 

Pierre Lesoin, 75 ans, qui a bouclé son 14 ème Paris-

Roubaix. 

Une grande première cette année également, le club a 

réussi avec brio l’établissement du calendrier des 

randonnées cyclo et VTT 2015, pour toute la saison 

et tous les clubs du secteur (réalisé jusqu’alors par le 

club des Gentlemen de Lieu-Saint-Amand). L’expé-

rience sera renouvelée pour le calendrier 2016. Le 

rendez-vous annuel sera toutefois décalé de quelques 

semaines, car la salle communautaire ne sera pas dis-

ponible à la date prévue, un grand merci à notre se-

crétaire Jean Pierre Verlet qui s’est fortement impli-

qué pour la bonne réalisation de ce calendrier.  

Les adhérents ont aussi approuvé la bonne tenue des 

comptes du club par notre trésorière Any Browers 

assistée de la trésorière adjointe Julienne Coquelle, 

bravo pour leur travail.  
 

Le club en profite pour inviter les bouchinois amou-

reux de vélo, pratiquant leur passion le dimanche 

matin de façon individuelle, à nous rejoindre, à l’i-

mage des sept nouveaux inscrits qui ont renforcé le 

club cette année, portant ainsi son effectif à plus d’u-

ne vingtaine de cyclotouristes. Notre club démontre 

chaque dimanche que le vélo est un sport collectif, 

où les plus faibles sont entrainés par les plus forts et 

ça sans artifice, mais juste la passion du sport, pour 

ensuite nous retrouver autour d’un pot bien mérité à 

notre siège «l’Etable».  
 

Si vous voulez découvrir l’esprit de la randonnée 

cyclotouriste, n’hésitez pas à venir nous rejoindre 

pour notre traditionnelle randonnée de l’Ascension : 

le jeudi 14 mai, avec six parcours à vélo (15, 30, 45, 

60, 75 et 95 km) et deux parcours de marche (5 et 10 

km). 

AMICALE DES DONNEURS 

DE SANG DE BOUCHAIN 

ET SES ENVIRONS 

 

EN DONNANT VOTRE SANG, 

VOUS CONTRIBUEZ À SAUVER 

DES VIES. 

Prochaines collectes pour l’année 2015 :  

24 avril, 19 juin, 

18 septembre,  20 novembre 

de 14 h 30 à 18 h 30 

Salle Jeanne d’Arc, rue du Hainaut  

Accueil dès 7 h 30 (pour les vélos) et à 9 heures 

(pour les marcheurs) au restaurant l’Étable, place 

Timothée Trimm, près de l’église de Bouchain.  

Venez nombreux !!! 
 

  Le Président, 

  Thierry REGNIEZ 
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L e 15 mars, Elvis a ressuscité à 

BOUCHAIN.  

 

Un magnifique show de plus de 3 heures a ravi 

un public conquis et venu en nombre. 500 per-

sonnes ont applaudi Rémy Sumner « sosie d’El-

vis » et son groupe. 

Les 30 musiciens de l’Harmonie de Bouchain ont 

accompagné Elvis sur des titres tels que 

« Trouble, In the Ghetto, my way, see see ri-

der…. » magnifique orchestration entièrement 

écrite par MM. Stefanini et Petit.  

Un an de travail fructueux. 

Ce spectacle a été organisé par l’Harmonie de 

Bouchain en partenariat avec la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

L’Harmonie remercie cette dernière, ainsi que la 

CAPH, les bénévoles, les services techniques, les 

commerçants de Bouchain qui lui ont apporté 

leur aide. 
 

Notre prochain rendez-vous, le dimanche 03 mai 

à 18 h salle Jeanne d’Arc pour le concert de 

ducasse. 

Des musiques américaines viendront célébrer les 

festivités des 70 ans de l’armistice de la seconde 

guerre mondiale. 
 

Nous rappelons aux musiciens de Bouchain, que 

vous pouvez nous rejoindre pour les répétitions 

le mardi soir à 19 h 30. 
 

  La Présidente, Isabelle DESSAINT 

HARMONIE DE BOUCHAIN  
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TOURNOI DE POKER
SAMEDI 18 AVRIL 2015

SALLE DES FETES DE BOUCHAIN

Organisé PAR
L’ A.S.O. FUTSAL

INSCRIPTION 20 Euros
10 000 JETONS
ROUND DE 25 Min
RECAVE 2H00

INSCRIPTION A PARTIR DE 18H00
DEBUT DU TOURNOI A 19H00

Buvette et restauration sur place

1500 Euros* DE GAINS EN BONS D’ACHAT
* Pour 100 personnes inscrites

Interdit aux moins de 18ans       ipns

Renseignement et inscriptions au :
07.83.23.16.43 et sur le site facebook :

BOUCHAIN ASO FUTSAL

48 rue César Crombé - 59111 

BOUCHAIN 

Tél. 03 27 30 10 10 

ognardimmobilier-bouchain@orange.fr
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BASKET CLUB DE BOUCHAIN 

 

 

CALENDRIER DES MATCHS 
A DOMICILE 

 

A noter que le Comité du Nord a mis en place 

des  matchs de coupe pour certaines catégories 

dont les 1/8 se sont déroulés durant les vacances 

de février.  

La prochaine date retenue par le comité est fixée 

au mardi 07 avril 2015 (1/4). Les heures et lieux 

seront définis par le comité en fonction des ré-

sultats des 1/8 de finales. 
 

RESERVEZ DES À PRESENT VOTRE 

JOURNEE 
 

Comme chaque année, le Basket Club de Bou-

chain organise une journée de clôture de saison. 

Cette journée se déroulera le samedi suivant le 

SALON DE LA MOTO. 

Au programme : Tournoi Senior Fille, démons-

tration des autres équipes…  
 

 

D eux judokas se sont distingués lors de 

la rencontre district benjamin du 14 mars à 

Vieux-Condé, Antoine Maxence se classe 

2ème et Yann Caron 3ème. 
 

Le club est invité à Eitorf pour un long week-end 

les 1, 2 et 3 mai afin de participer à une 

compétition. Nos amis allemands nous réservent 

des activités surprises et diverses pendant ces 

3 journées. 20 judokas de 7 à 16 ans et 4 parents 

feront partis du voyage et nous ne manquerons 

pas de mettre le récit de cette sortie sur notre 

site. 
 

Vous aussi, vous pouvez rejoindre notre école 

afin de faire partie de cette grande famille qu’est 

le judo. Pour tous renseignements, veuillez 

prendre contact au 06.17.95.22.08 ou sur notre 

site. 
 

 Pour le comité, Daniel DI PIAZZA 

 Educateur Sportif et Directeur technique  

ECOLE DE JUDO JU JITSU 

TENNIS CLUB BOUCHAIN 
 

L e TCB a créé sa page Face-

book : tennis club bouchain ou 

vous pourrez retrouver un maximum d'informa-

tions sur l'activité de notre club. 

Cette page a été créée par 3 jeunes du club 

(Basile, Jean et Anthony) un grand merci à eux.  
 

Le championnat hiver se termine par une très 

bonne nouvelle pour l'équipe 1 masculine qui 

montera en division supérieure pour le cham-

pionnat prochain. Félicitations aux joueurs et à 

son capitaine pour cette belle saison. 

Pendant les vacances de février, le stage jeunes a 

rencontré un franc succès (super ambiance) avec 

prise en charge des jeunes de 9 h à 17 h repas du 

midi inclus par notre éducateur Jonathan. Ce sta-

ge sera renouvelé prochainement.  
 

Notre nouveau club house termine sa mutation 

pour permettre un meilleur accueil du public et 

des membres. 

Une tartiflette est prévue le vendredi 24 avril 

à partir de 19 h. Vous pouvez vous inscrire au 

06.78.99.46.46 (places limitées). 

Les beaux jours arrivent et le jeu extérieur va 

reprendre avec la présence du soleil, venez nous 

rejoindre pour cette période ou une initiation au 

tennis vous sera donnée pour un coût de cotisa-

tion réduit : PROFITEZ EN ! 
 

 Le Président, 

 Bernard CARTIGNY  

Date 
 

21 mars 

 

28 mars 

 

 

4 avril 

18 avril 

 

23 mai 

 

Heure        Equipe 
 

15:30  Minimes G 

17:00  Minimes F 

17:00  Minimes G 

18:30  Cadets 

20:30  Seniors F 

17:00  Minimes F 

15:30  Minimes G 

17:00  Minimes F 

14:00  Benjamins 

15:30  Minimes G 

Adversaire 
 

ONNAING 

MAUBEUGE 

RAISMES 

OSTRICOURT 

CHERENG 

RAISMES 

THIANT 

LANDRECIES 

CAMBRAI 

BRILLON 

Yann Caron, Antoine Maxence,  

Anthony Delrot, Alexandre Léger  
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SANS PARTI, UNIS POUR BOUCHAIN 

 
Bouchinoises, Bouchinois, bonjour,  

 

M. le Maire nous avait promis d'apporter la paix et la 

sérénité dans la "capitale de l'Ostrevant". De même 

vérité, transparence, partage, écoute devaient être ses 

premières qualités. Depuis son élection, nous avons 

pu constater que les promesses de campagne ont vite 

été oubliées. 

La démocratie "souffre" à Bouchain : on nous annon-

ce de grandes décisions mais aucune réunion de com-

missions (pourtant obligatoires) n'a eu lieu. On nous 

annonce une nouvelle gendarmerie, des logements de 

grand standing mais le conseil municipal ignore tout 

et n'a pas été consulté (pourtant obligatoire). Nous 

regrettons que les rares réunions de quartiers qui ont 

eu lieu, n'aient servi qu'à continuer les agressions 

envers notre groupe d'opposition : les mensonges sur 

le dossier gendarmerie sont une preuve suffisante 

que votre nouveau Maire, M. Zientek ne veut pas 

dévoiler l'intégralité du dossier compliqué qui re-

monte à plus de 20 ans et qui met aussi en cause cer-

tains de ses collaborateurs "proches".  

Les quelques manifestations organisées depuis son 

élection avaient été décidées par nos soins, sauf les 

meetings électoraux. Félicitations à l'harmonie muni-

cipale pour le festival en hommage à Elvis PRE-

SLEY, que nous avions programmé et verrouillé EN-

SEMBLE, bien avant l'arrivée de la nouvelle munici-

palité. 

Les finances de la ville, pourtant prospères jusqu'au 

30/10/2014 (date de notre départ) vont passer au 

"ROUGE" du fait de très nombreuses embauches, 

non justifiées par les besoins municipaux...  

Nous assurons les Bouchinois que nous continuons le 

"combat" pour notre ville et ses habitants.  

 

Bien à vous, Cordialement,  

 

Jacques-Pierre BOLTZ, Georgette LEMAL,  

Hassan ASSE, Annick SAUVAGE, Michel 

BILLOIR, Suzanne LALOYAUX 
 

 

UN DÉFI POUR L’AVENIR DE BOUCHAIN 

Liste conduite par Aurélie MESAGLIO 

 

Certain journaliste se permet de me qualifier in-

justement de « Novice ». Ce qui est faux et je 

prouverai le contraire en continuant de défendre 

les intérêts des Bouchinois. 

Par ailleurs, nous souhaitons que lors des ré-

unions de conseils municipaux, le climat s’apai-

se, et qu’un respect à la fois politique et humain 

s’installe enfin. 

Vous pouvez me contacter à l’adresse mail sui-

vante : aurel.zag@hotmail.fr. 

  

 Expression de l’opposition  

Loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité  

 

“L’opposition comme la majorité municipale dis-

posent d’un espace dédiée à l’expression libre 

dans le bulletin municipal. 

La tribune libre engage cependant la responsabi-

lité juridique de ses auteurs, lesquels se doivent 

donc de l’assumer en toute connaissance de cau-

se”. 
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 Les événements  

 

 

 Les événements  

 
16 avril : Grand prix de Denain 

 Passage de la caravane entre 12 h 30 et 12 h 40 ; la course entre 14 h et 14 h 15  
 

18 avril : Visite guidée du Bassin-Rond organisée par l’Office de Tourisme de la CAPH  
 

 Tournoi de poker organisé le l’A.S.O. Futsal  

 Inscription à partir de 18 h - Salle des fêtes 
 

19 avril :  Marché de printemps - brocante organisé par l’Union des Commerçants  

 Place T. Trimm 
 

25, 26 avril : Journées Eurorégionales des villes fortifiées, visites guidées 
 

26 avril : Journée nationale de la Déportation  
 

1er mai :  Fête du travail et remise des diplômes 
 

3 mai :  Ducasse de la ville haute 

 Concours de pêche spécial jeunes 

 Fossé Danhiez dès 9 h 30 

  Grand prix de la municipalité 
 15 h - départ rue du Hainaut  

 Concert de l’Harmonie 

 18 h - Salle Jeanne d’Arc 
 

8 mai :  Fête de la victoire 1945 

 Messe à 10 h « Commémoration des combats de mai 1940 » 

 Avec la participation des anciens du 45 ème R.I. puis défilé 
 

9 mai : Conférence et exposition « La bataille de l’Escaut et de la Sensée à Bouchain en 

 mai 1940 » par l’association Bouchain Patrimoine  

 18 h - Salles de réceptions de la mairie. Accessible aux sourds et malentendants  
 

14 mai : Concentration Cyclo touriste OCCB 

 Rendez-vous à 7 h 30 
 

17 mai :  Exposition auto-rétro 5ème édition organisé par le Rotary Club  

 De 10 h à 18 h - Esplanade Charles de Gaulle 
 

23 mai :  Soirée dansante TEA FOR TWO, swing et jazz  

 20 h 30 - Espace associé de la médiathèque  
 

27 mai : Fête des Mères de la P.M.I. au C.M.S.  
 

30 mai :  Concert de printemps par la chorale «  d’Un Seul Coeur » avec la participation des 

 élèves Albert Douay et Jean Zay 

 19 h - Salle des fêtes de Bouchain  
  

31 mai : Célébration des noces d’or et de diamant  
 

6, 7 juin : Festival Moto 
 

12 juin :  Fête de l’école maternelle Albert Douay à la salle des fêtes  
 

18 juin :  Appel du 18 juin  

 Rendez-vous dans la cour de la mairie à 18 h 30 
 

20 juin :  Fête de la musique dans la ville 

 Conférence sur l’Escaut Bouchain-patrimoine 

 40ème anniversaire du jumelage Eitorf-Bouchain 
 

20 juin : Fête de l’école Jean Zay 
 

21 juin : Gala de danse moderne FLEP 
 

25 juin :  Goûter et spectacle pour les aînés à partir de 15 h  
 

27 juin :  Fête de l’école primaire Albert Douay  
 

27 juin :  Concert Jean-Pierre VIRGIL chante Sardou, en première partie Richard DELP  

 20 h - Espace associé de la médiathèque  
 

27, 28 juin : 24 heures du Bassin Rond 

 Visite guidée du Bassin-Rond organisée par l’Office de Tourisme de la CAPH  
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