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Vous souhaitez vous exprimer ? 
Adressez votre mail à :

« Les Nouvelles  de Bouchain »
128 Rue Henri Bocquet

59111 BOUCHAIN
03 27 21 71 21

bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr 
energiesbouchinoises@outlook.com

 
RÉDACTION

Estelle VISÉE, en partenariat avec les
services municipaux.

 
PHOTOGRAPHIES

Ville et associations de Bouchain.

Vous venez d'arriver à Bouchain ?
Rendez-vous en mairie pour retirer le

livret d’accueil qui contient des
informations générales sur notre ville.

Plus d'informations sur :
www.bouchain.fr



É D I T O  D U  M A I R E
     Chères Bouchinoises, chers Bouchinois, 

     Une fois de plus, vous étiez très nombreux à assister à la cérémonie des
vœux de la municipalité et je vous en remercie.
Pour celles et ceux qui, pour des raisons professionnelles ou familiales, n'ont
pu y assister, vous retrouverez les discours de la page 34 à 39.

     Comme indiqué dans l'agenda, du 03 au 07 avril, se dérouleront, sur le site
du Bassin-Rond, des activités culturelles et sportives, olympiques et 
paralympiques, sous le Label JO 2024. Cette manifestation est organisée
en partenariat avec l'Université de Valenciennes, les communes de Bouchain
et d'Estrun et nos écoles. Un Label "Génération 2024" sera attribué aux écoles
à l'issue de cette semaine olympique.
Merci au Sénateur Patrick Kanner (Ministre des Sports de 2014 à 2017)
d'avoir accepté de parrainer cet évènement.

     Vous le savez, nous sommes en campagne Nationale de recensement.
Aussi, vous retrouverez toutes les informations en page 28.

     Je vous souhaite, à vous toutes et à vous tous, une excellente année 2023 !

     Bien cordialement,

     Ludovic ZIENTEK
     Maire de Bouchain.
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•  M E N U S  D U  C O L L E G E  D E  L ' O S T R E V A N T
D u  3 0  j a n v i e r  a u  0 3  f é v r i e r  2 0 2 3

D u  0 6  a u  1 0  f é v r i e r  2 0 2 3
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Des échos de nos écoles
 

Quelle joie de retrouver les fêtes de Noël de nos écoles dans l’Espace Michel Caron !
Chants, danses, saynètes ont ravi les spectateurs et le Père Noël, ébloui par le talent des jeunes artistes.
Des petits marchés de Noël, organisés par les parents d’élèves, ont eu beaucoup de succès.
Monsieur le Maire, aidé du Père Noël, a remis à chaque enfant, de la part de la municipalité, un cadeau,
une coquille et des friandises.
Bravo et merci aux équipes éducatives et aux parents dévoués pour ces exceptionnels moments !

Belle et heureuse année 2023 à tous, élèves, enseignants et parents.
 
 

Any Browers, adjointe à l’Enseignement.

E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E



Meilleur pour notre santé.
Du goût et de la fraîcheur !
Faire du bien à notre porte-monnaie.
Soutenir les agriculteurs de nos régions.
Diminuer notre impact environnemental.
Faire des découvertes culinaires.

Consommer un produit de saison, c’est :

Source* : https://larecette.net/

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
FÉVRIER
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•  M E N U S  •
ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

D u  0 6  a u  1 0  f é v r i e rD u  3 0  j a n v i e r  a u  0 3  f é v r i e r

Ananas
Avocat
Banane
Citron
Clémentine
Fruit de la passion
Grenade
Kiwi
Litchi

Fruits :

Carotte
Chou blanc
Chou frisé
Chou rouge
Céleri
Endive
Mâche
Oignon
Poireau
Pomme de terre
Radis
Salsifis
Topinambour.

Légumes : 

Mangue 
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme.



E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E
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Spectacle de Noël des élèves
de l'école Albert Douay

Vendredi 16 décembre 2022 

Spectacle de Noël des élèves de l'école Jean Zay
Mardi 13 décembre 2022 



DON DU SANG
En France,  le  don du sang est  bénévole,  gratu i t  et  anonyme.
Ce geste  est  ind ispensable,  car  le  sang est  un é lément
pér issable .  L ’E .F .S .  (Établ i ssement  français  du Sang)  et  le
Prés ident  des  donneurs  de Sang de Bouchain,  Mons ieur
Mayeur  R ichard ont  beso in  d ’avo ir  des  donneurs  régul iers  et
de nouveaux donneurs  pour  cont inuer  la  chaîne de so l idar i té
envers  les  malades .
Prochaine col lecte de sang ,  à  la  Médiathèque,  Espace Miche l
Caron,  le  mercredi  1er  mars 2023  sur  RDV de 10h à  12h et  de
14h à 18h .  Prenez RDV «  dondesang.efs .santé .fr  »  ou f lashez le
QR Code présent  sur  les  aff iches .

Affaires sociales, CCAS, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé

PLAN GRAND FROID
Cette  opérat ion est  dest inée aux personnes de 70 ans et  p lus .
Les  inscr ipt ions  se  font  au bureau du CCAS auprès  d 'Isabel le
au :  03 27 21  7 1  22 .  Nous su ivons  régul ièrement  les  personnes
âgées inscr i tes  pendant  la  pér iode h iverna le .

 
NAISSANCES

Sur  propos i t ion  de l 'assoc iat ion de couture (FLEP couture) ,  à
part i r  de janv ier  2023,  dès  récept ion en mair ie  de l ’av is  de
naissance de votre  enfant ,  le  Centre  Communal  d 'Act ion
Soc ia le  (CCAS)  se  fera un p la is i r  de vous fa i re  parvenir   un
protège carnet  de santé .

SAVEZ-VOUS SAUVER ?
Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il est indispensable de maintenir en vie la
victime d’un accident cardiaque qui ne respire plus… Et cela grâce à 3 gestes
simples.
Pour savoir se servir d’un défibrillateur, des démonstrations courtes de 30 minutes
environ peuvent être faites dans la commune, programmées sur simple demande.
Vous êtes tous, dès 12 ans, invités à ces séances.
Si vous êtes intéressés, contactez le Docteur Goulliart de l’association « Respect et
Présence» au 06 06 65 86 44 ou le CCAS au : 03 27 21 71 22.

Les numéros d'urgence sont les suivants :
15 SAMU - 17 POLICE SECOURS - 18 SAPEURS-POMPIERS - 114 SMS

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES - 119 ENFANCE EN DANGER.

Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.

EHPAD DRONSART
«  Mondia l  ass is tance »  est
tou jours  la  soc iété de
té léa larme que le  Conse i l
Départementa l  a  retenue
dans le  cadre de la
délégat ion du serv ice publ ic
de té léass is tance.  Le
brace let  a larme peut  sauver
la  v ie .  Les  doss iers  sont  à
ret i rer  au CCAS :  Té l  :  03
27 21  7 1  22 .

CCAS
Les fami l les  bénéf ic ia i res
du CCAS ont  reçu un
cadeau à l ’occas ion des
fêtes  de f in  d ’année.

P.M.I .
(Protect ion Maternel le  et

Infant i le)
Le CCAS a remis  aux
enfants  fréquentant  la  PMI
un cadeau à l ’occas ion des
fêtes  de f in  de Noël .
V is i te  des  nourr issons,  le
deux ième vendredi  du mois
le  mat in ,  au CMS (Centre
Médico-Soc ia l ) .

 
RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les  Français  ( f i l les  et
garçons)  do ivent  se  fa i re
recenser  entre  le  jour  de
leurs  16  ans  et  le  dern ier
jour  du 3ᵉ  mo is  qu i  su i t  ce lu i
de l ’ann iversa i re,  au CCAS
de Bouchain,  avec le  l ivret
de fami l le  et  leur  carte
nat iona le  d ’ ident i té .
I l  leur  sera remis  une
attestat ion de recensement
obl igato i re  pour  s ’ inscr i re  à
tous  les  examens :  permis
de conduire,  CAP,  BEP,
BAC… Cette  attestat ion
permettra  au jeune
d’effectuer  sa  Journée
Défense et  C i toyenneté
(JDC) .
Pour  tous  rense ignements
complémenta i res  :
www.defense.gouv.fr
rubr iques  «  Vous et  la
défense »  «  JDC » .
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http://www.defense.gouv.fr/


Affaires sociales, CCAS, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé
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EHPAD DRONSART

Remise d 'un cadeau
par le  CCAS

 
Le  CCAS a remis  un cadeau aux
personnes âgées Bouchino ises
rés identes  à  l ’EHPAD lors  de la  fête
organisée pour  Noël ,  les  autres
rés idents  ont  également  reçu un
cadeau par  leur  commune respect ive .

Arbre de Noël  de l 'EHPAD
Ambiance fest ive avec nos  rés idents  de l 'EHPAD Dronsart  le  14 décembre 2022,  emmenée par
de ta lentueux art i s tes  et  des  employé(e)s  tou jours  aux pet i ts  so ins  pour  les  rés idents  !

Vœux de l 'EHPAD -  19 janvier  2023
L'occas ion,  pour  Mons ieur  le  Maire,  de sa luer  l 'exce l lent  t ravai l  de toute l 'équ ipe de l 'EHPAD en
compagnie  de Miche l  Thumere l le ,  D i recteur  et  de Nathal ie  Loquet ,  Responsable  d 'établ i ssement !  

https://www.facebook.com/ehpad.bouchain?__cft__%5b0%5d=AZVDJAUK7n1JLCBt22Vs2i3O4iOfYcs0RxEGkm4BByr8Bb3mX0UOwd9s68uIQKc0qR8O4NcHyOEHlP9rMqA0uZD5fZR3vnS61lbz2KQ-ilsMspZdv2JckdEOcPuubuBr68DLUciSH0Yzvsa0HxhuJ0PYTQ9i4nu_RWJumd58fM3slg&__tn__=-%5dK-R


TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

LE MOT DE L'ÉLU :
EMMANUEL DA SILVA, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION TRAVAUX,

URBANISME, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Permanence le mardi matin, sur rendez-vous.

Extension salle de fitness :
Les travaux en partenariat avec les équipes de réinsertion de chez "Poinfor" et nos
prestataires avancent à bon rythme, la salle sera bientôt inaugurée par Monsieur Le
Maire.

 
Rénovation salle des sports Vauban :
Grâce aux subventions obtenues par la commune, les travaux de rénovations
commenceront début juillet et se termineront en 2024.
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BON DE COMMANDE COMPOSTEUR SIAVED
En composant vos déchets de cuisine et de jardin, nous pouvons réduire nos
déchets de 100 kg/an/Hab. tout en produisant un terreau naturel.  

À retirer
au SIAVED

6 semaines
suivant

votre
demande.

Pas de
livraison.
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Assemblée Générale Bouchain-Halesworth
Le samedi 19 novembre a eu lieu l’AG Association Jumelage Bouchain-Halesworth
Du 02 au 04 juillet, un déplacement a été organisé à l’Halesworth avec un accueil très
chaleureux. Le 8 et 9 octobre, ce fut à notre tour de les accueillir, avec un repas-spectacle et
visite au musée Historial de la Grande Guerre à Péronne. Le vendredi 23 décembre a eu lieu le
concert de Noël. Au printemps prochain, l'association accueillera des Anglais.
Nous tenons à féliciter Le Président Monsieur Courouble Bernard ainsi que tous les membres
du bureau, bénévoles pour leur investissement.

Les Pêcheurs de l'Ostrevant
Le Président et le Conseil d'Administration de

l'A.A.P.P.M.A. "Les Pêcheurs de l'Ostrevant" vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2023.

 
Une permanence des cartes de pêche 2023 a
lieu le samedi matin de 9h30 à 11h30 au Café

des Étangs - Rue Hubert Gallez 59111 Bouchain.
Réouverture des plans d'eau le samedi 04 mars

2023.
Pour tous renseignements : 07.81.96.21.78.

 
Le Président, Pierrick Marquant.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



À L’ISSUE DES VOTES ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ LE COMITE SE COMPOSE COMME SUIT :    
     
BUREAU :                                                                                                                                                                                                               
Président : Daniel MOTUELLE
Vice-Président : Éric GLAVIER
Trésorier principal : Patrice BISIAUX
Trésorier Adjoint : Jacky KISIEL
Secrétaire principale : Brigitte FREUZE
Secrétaire Adjoint : Jean-Marie SOMMIER

ADMINISTRATEURS :                                                                                       
Responsable buvette : Nicole LECURU
Responsable des concours et Challenges : Éric BOUCOT
Délégué aux concours et Challenges : Philippe FREUZE                                                                                         
 Responsable de l’entretien du site : Pierre SAVARY
Ouverture et permanence : Pierre GREGORECK                                                                                     
Ouverture et permanence : Dominique MAROTEL 

 
BILAN D’ACTIVITÉ

Nous avons subi deux années de COVID, cette année un climat caniculaire, malgré cela, notre effectif revient
progressivement avec actuellement un effectif de 87 adhérents. Nous avons organisé quelques concours :                                
Le 7 MAI le concours d’ouverture avec tirage à la mêlée. Le 11 JUIN un concours en doublettes formées. Le 16 JUILLET un
repas avec concours avec tirage à la mêlée, une journée très apprécié qui sera reconduite pour 2023. Le 27 AOUT un
concours à titre amical avec repas jambon à la broche, une fois de plus avec un grand succès, réclamé et promis pour 2023.
Le 17 SEPTEMBRE un concours amical avec barbecue. Le 8 OCTOBRE, le concours de clôture de saison avec tirage à la
mêlée. Suivant la possibilité du calendrier, les Challenges se sont déroulés les : 16 AVRIL, 23 AVRIL, 30 AVRIL, 16 MAI,
21 MAI, 18 JUIN, 25 JUIN, 2 JUILLET, 9 JUILLET, 3 SEPTEMBRE, 10 SEPTEMBRE, 24 SEPTEMBRE.    

RÉSULTATS DES CONCOURS & CHALLENGES

 
BONNES PERSPECTIVES DE TRAVAUX ÉCHANGÉES ENTRE MONSIEUR LE MAIRE ET LE PRÉSIDENT DE LA PÉTANQUE.
La municipalité avait programmé d’effectuer des travaux de raccordement de tout-à-l'égout, malheureusement, la COVID
nous a frappé deux années consécutives, donc par impossibilité, ce projet est resté sans suite. Des échanges entre
Monsieur le Maire et le président ont été très constructifs. Monsieur le Maire nous assure que le tout-à-l'égout et des
toilettes aux normes seront installées avec priorité pour l’année 2023 et nous fait part que la rénovation du CLUB HOUSE
est toujours sous le coude et qu’il va s’occuper de monter un dossier de financement.
Pour 2023 le club à l’ambition de dynamiser l’activité en créant des concours interclub, déjà des accords sont fondés avec le
club de lieu Saint Amand. Cela nécessitera plus de pistes pour accueillir les équipes, à cet effet, nous souhaitons garder
l’accès aux pistes que nous avons créées côté City stade, Monsieur le Maire précise qu’il ne voit pas de problème sous
réserve du devenir du city stade.     
Le site de la pétanque est actuellement fermé pour effectuer les travaux afin de respecter le calendrier des manifestations
saison 2023.  Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !                                                     

 Le Président; Daniel MOTUELLE.

VIE ASSOCIATIVE

Bouchain Pétanque Club de l'Ostrevant
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1er général Philippe FREUZE
1ʳᵉ Féminine Brigitte FREUZE                

Responsable des concours 
Éric BOUCOT

Meilleur Jeune
Matthias JESSUPRET

Meilleur Vétéran
Jean-Marie BOUCOT 

Nombreuses photos ont été prises par
notre ami Richard MAYEUR (photographe

bénévole pour le club).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 26 NOVEMBRE 2022
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU ET DE SON COMITÉ

L’année 2022 a enregistré 87
adhérents dont 25 membres

actifs.
16 participants ont adhéré au

challenge.
Le bilan financier a été présenté

et démontrant une gestion
saine.



VIE ASSOCIATIVE

Concert de Noël de la chorale d'un seul cœur
Vendredi 09 décembre 2022
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Magnifique prestation de notre chorale de Bouchain à
l'occasion de la messe de Sainte Cécile

 Dimanche 27 novembre 2022

Merci aux enfants pour leur dynamisme !



VIE ASSOCIATIVE

Rencontre avec l’équipe de basket minimes
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Assemblée Générale du club de karaté
Mercredi 14 décembre 2022

Assemblée Générale du groupement historique
des amis du musée

Le samedi 26 novembre a eu lieu l’AG du groupement historique, les amis de Bouchain et son musée.
Bienvenue à Madame Verlet qui rentre dans le bureau. Suite à la crise Covid, les visites ont repris leurs
cours ainsi que les groupes scolaires et extérieurs (40 personnes du Rotary Club de Roubaix).
L’année 2022 a enregistré 287 visites. La journée du patrimoine a rencontré un beau succès avec une
exposition au bureau Bouchain infos-découvertes, avec de nombreuses photos sur les fortifications.
Les souhaits sont de retrouver les moyens d’autrefois afin de se regrouper. La conférence de Monsieur
Jean-Robert Darras a rencontré un vif succès avec une salle comble.
Un nouveau local (rue Roger Darthois) permet à l'association de poursuivre ses activités.
Félicitations à la Présidente Madame Obled Monique ainsi qu’à toute l’équipe pour leur investissement.



VIE ASSOCIATIVE
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Pot d'inauguration suite aux travaux
Vendredi 02 décembre 2022

Bravo à nos services techniques pour les travaux de peinture, d'aménagement
et de sécurisation des locaux et merci au club du 3ᵉ âge pour l'invitation !

Loto du club du 3ᵉ âge
Le loto  du samedi 19 novembre a remporté un franc succès avec plus de 50 participants. Le 19

décembre, le Club a offert à ses adhérents une brioche de Noël et un cadeau (merci aux Chais de
l'Ostrevant, la maison Devulder et le Fournil de l'Ostrevant). Le Club envisage la création d'une section

TAROTS en 2023. Renseignements auprès du Président Jean-Pierre RICHARD 06 47 95 09 76. 
Le Président, Jean-Pierre RICHARD.

"Arbre de Noël" de nos associations
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022



VIE ASSOCIATIVE
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Office Municipal des Sports
Dans le cadre du « Noël des jeunes » âgés de douze ans maximum (nés après le 01/01/2010) et
licenciés dans les clubs sportifs de notre ville, la distribution des 437 cartes-cadeaux pour un montant
de 10 925 euros a été effectuée lors des goûters de Noël organisés par chaque club.
À cette occasion, les membres du bureau de l’OMS ont participé à la remise des cartes-cadeau.
D’une valeur de 25 euros par carte, financés par l’Office Municipal des Sports, viennent s’ajouter 5
euros du magasin « Intersport Denain » Nous lui adressons nos remerciements pour ce partenariat.
Le vivier de nos jeunes sportifs, grâce au dynamisme de nos associations et à l’offre des activités
sportives proposées, est impressionnant, tant au niveau des filles que des garçons. L’OMS, dont un de
ses objectifs est de développer l’activité physique et le sport, participe donc à l’éducation, la santé et le
vivre ensemble en motivant les jeunes enfants. Un grand merci aux bénévoles ainsi qu’aux éducateurs
À l’occasion de cette nouvelle année, le bureau de l'Office Municipal des Sports et moi-même
présentons nos meilleurs vœux aux président(e)s des associations adhérentes à l’OMS ainsi qu’à leurs
encadrants.

Pour le Bureau, Le Président, Luc Brouta.

Let's Dance Bouchain

Basket Club Bouchain

E.S. Bouchain



VIE ASSOCIATIVE
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Office Municipal des Sports (suite)

Ejjb Bouchain

Karate Club

Centre équestre

Tennis Club



Les nouvelles de l'atelier
Dimanche 16 octobre 2022, les élèves de la précédente saison ont pu enfin
présenter le fruit de leur travail en session privée devant leurs proches. Merci au
soutien de la mairie pour le prêt de la salle des fêtes pour les répétitions et la
représentation durant cette période compliquée.
Un grand merci à Giovanni Rocca, comédien, metteur en scène et professeur
bénévole dans l'association depuis la création de l'atelier en 2009 pour son
implication et son dévouement dans la transmission de sa passion. Au
programme : des scénettes diverses et un extrait d'une pièce de Franck Leplus «
C'est pas long une vie » en préparation pour fin 2023 mise en scène par Giovanni
Rocca et interprété par Sylvie De Grès. Les élèves comédiens ont brillé devant un
public conquis et reviennent pour la plupart pour une nouvelle saison.
Reprise des cours pour la saison 2022/2023 : Les cours ont repris mercredi 5
octobre 2022 à la salle des fêtes de 18h15 à 19h30.
Nous avons le plaisir d'accueillir cette année de nouveaux élèves comédiens de
Bouchain et nous en sommes ravis. 
Le prochain spectacle de l'atelier aura lieu le dimanche 2 juillet 2023 à la salle des
fêtes de Bouchain.
Contact : Stéphanie Laferrière 06 83 22 29 79 ou nantiteph@hotmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Le Petit Théâtre Florentin
Saison 2022/2023
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES
SAUREZ-VOUS TROUVER LES SEPT DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES ?

Réception d'un nouveau véhicule d'intervention pour l'Adjudant-chef Bruno Boulet et sa brigade du
SDIS. Bonne année à nos pompiers !

Gyrophare en haut à gauche - Morceau de bande jaune véhicule - Branche d'arbre - Couleur
jante - Bande fluorescente pantalon - Flocage blanc derrière Bruno Boulet - Reflet du

rétroviseur.
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SOLUTIONS 



RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
Cérémonie de la Sainte-Barbe 03 décembre 2022

Remise de diplômes et de médailles. Mille Félicitations aux sapeurs-pompiers !
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https://www.facebook.com/AmicaledessapeurspompiersdeBouchain?__cft__[0]=AZU5tgmPYNabhz6a7a18fJu8uKAp2F7XWgDbivs4IPDvlBRMZLCDtSOlkPSGDokp4SgoqFIFadtaYsnYCCnlDj5vJmFyr3cNSoHVkomPBY5CHM_2GJc1uaa-Bam0mtuLlXDC1yAxdV7P-tsaiycai3rQ-mAwc-96tZmF7gMcrOOKRlkI9hUMPqvE9fAPoguzDyM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AmicaledessapeurspompiersdeBouchain?__cft__[0]=AZU5tgmPYNabhz6a7a18fJu8uKAp2F7XWgDbivs4IPDvlBRMZLCDtSOlkPSGDokp4SgoqFIFadtaYsnYCCnlDj5vJmFyr3cNSoHVkomPBY5CHM_2GJc1uaa-Bam0mtuLlXDC1yAxdV7P-tsaiycai3rQ-mAwc-96tZmF7gMcrOOKRlkI9hUMPqvE9fAPoguzDyM&__tn__=-]K-R


RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
Marché de Noël 11 décembre 2022

Merci aux exposants, aux services techniques, aux partenaires, à l'association des amis d'Eitorf,  
aux élus et merci au Père Noël ! 
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RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
Marché de Noël (suite)

11 décembre 2022
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Passage du Père Noël dans les rues commerçantes
avec sa hotte pleine de bonbons !

23 décembre 2022

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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Passage du Père Noël dans les rues commerçantes
RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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Passage du Père Noël dans les rues commerçantes
RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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Bonjour à tous, c'est parti ! 
Nous allons vous dévoiler quelques nouveautés pour
cette nouvelle édition. Une nouvelle salle avec plus
d'espaces : la salle Vauban (salle du salon de la moto).
Nous  doublons la superficie et le nombre d'exposants.
Vous allez pouvoir découvrir une gamme plus élargie
d'exposants, avec du manga, des katanas, des kimonos,
des dessinateurs, de la sculpture sur bois, des artistes,
des jouets, du Disney, des produits informatiques, des
créations....
Merci une nouvelle fois à la ville de Bouchain pour leur
investissement dans ce beau projet.
Nous aurons également des invités, un concert, un
concours cosplay, des conférences…. Nous
commencerons bientôt la présentation de nos
exposants et vous pourrez également découvrir nos
invités pour cette année.
Vous pouvez déjà profiter du site internet avec la
billetterie, la demande pour être bénévole,
l'accréditation presse, etc.
https://www.sinmanga.fr/bouchain-geek/
En attendant, réservez bien votre week-end du 29 et 30
avril prochain !



REMISE DES PRIX DE LA QUINZAINE COMMERCIALE ORGANISÉE PAR L'UCAB
LE 21 DÉCEMBRE

VIE ÉCO
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ANZANA 
 

Anzana c'est deux nanas passionnées de mode.
Une trentenaire avec une connaissance dans le milieu du
prêt à porter et du management depuis 13 ans et une
vingtenaire avec une expertise dans le milieu du digital et de
la mode.
Une histoire de femmes qui souhaitent allier mode,
tendance et confort.
La vie d'une femme est loin d'être calme, il était important
pour nous de créer un endroit où vous pourriez trouver des
pépites pour votre dressing.
Pour celles qui en ont marre de traîner les grandes surfaces,
mais aussi qui ne supportent plus d'avoir les mêmes
fringues que les autres.
Nous vous proposons des réunions en collectif chez vous.
Parce que oui, nous aimons flâner dans les boutiques, mais
quand la boutique vient jusqu'à la maison, c'est encore
mieux !
Vous pouvez également trouver et commander toutes nos
pièces sur notre site en ligne anzana.fr.

Nous contacter : facebook : Anzanaboutique - instagram :
Anzana_boutique - snapchat: ANZANA_59
Anzanaweb@gmail.com  07-67-78-09-36

Céline & Lisa.

VŒUX DE LA CENTRALE EDF DE BOUCHAIN
Merci à Madame la Directrice du Cycle Combiné Gaz EDF : Bénédicte Lecuyer.

https://www.facebook.com/ucab.bouchain.5?__cft__%5b0%5d=AZWjm0-2pS43hltZn85Zu91GFfhzDEMB2RBe09-epjSUWOZp4iRKWV0aWljZF3Pg5SUf-TBo3wHcRsQXx1I6nIzpqR5G5GmOYTZ9EcHWOia8DpEIWSIm6Yfr1W8NaWWBdkGlFzWsG-xK_VTySQTSOUVE7Ku_xFGD2qd7jGIBI85UzQ&__tn__=-%5dK-R
http://anzana.fr/
mailto:Anzanaweb@gmail.com
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Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune
est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc
permettre à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son
fonctionnement.

Cette année, Bouchain réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre.

L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier et jusqu'au
18 février. Nous tenons à vous remercier pour l’accueil que vous réserverez aux agents

recenseurs.
 

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la
commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres, soit en
mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire
recenser.
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable
pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

 
Vous n’avez reçu aucun document d'ici au 23 janvier 2023 ?

Contactez  : Camille Padovan - Mairie de Bouchain 03 27 21 71 23.
 

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France
et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également
des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les
logements….

 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

1.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de
pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles,
maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements….

 
 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr. 



ÉTAT CIVIL
Mariage / PACS

Inscription sur les listes électorales

La demande est à effectuer à la mairie du
domicile de l’un des époux ou des parents
des époux. 
Le dossier est à retirer en mairie et à déposer
complet entre 1 mois et 5 semaines avant la
date du mariage.
Les pièces à fournir sont : acte de naissance
de moins de 3 mois, carte d’identité, dossier
à retirer en mairie et à redéposer pour
vérification et prise de rendez-vous. Par internet : www.franceconnect.gouv.fr

Formulaire à remplir en ligne et joindre les
justificatifs scannés.
Sur place : En se rapprochant de la mairie : Du
Lundi au Vendredi, de : 08h30-11h45 et 14h-
17h15
Les documents à joindre à la demande :
- Cerfa 12669*02 (pour les citoyens français) 
Ou 12670*2 (pour les citoyens de l’Union
Européenne)
- Justificatif de domicile de – 3 mois
- Pièce d’identité en cours de validité.

La ville de Bouchain est équipée d’un
dispositif qui permet d’enregistrer les
demandes. Une pré-demande peut être faite
en ligne sur le site ANTS ou via France
Connect. 
La Carte Nationale d’Identité (CNI) est
gratuite et est valide pendant 15 ans.
En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal est
à fournir (25€). Disponible chez votre
marchand de journaux ou sur le site :
https://timbres.impots.gouv.fr/
Le tarif des passeports est de 86€ pour les
majeurs, 42 euros pour les mineurs de plus de
15 ans et 17 euros pour les mineurs de moins
de 15 ans. Il est valide pendant 10 ans pour
les majeurs et 5 ans pour les mineurs.

Extrait de casier judiciaire
Les demandes se font :
En ligne : 
https://mes-demarches.com/extrait-de-casier-
judiciaire/
Par correspondance : Casier judiciaire
National 44317 NANTES CEDEX 3 
Par télécopie : 02 51 89 89 18

Plus d'infos en Mairie au : 
03 27 21 71 21

La demande se fait à la mairie du domicile. Les
pièces à fournir sont : livret de famille, acte de
naissance de l’enfant, justificatif de domicile,
carte d’identité des parents, parrain et
marraine et professions.

Baptême républicain

Cartes d’identité / Passeports

Duplicata permis de conduire
La demande de duplicata se fait en ligne sur :
www.ants.gouv.fr
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Médaille d’honneur du travail
La procédure se fait uniquement en ligne, sur
le portail « Démarches simplifiées », à
l’adresse suivante :
Http://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer//mhtravail
Si vous avez besoin d‘aide dans le cadre de
cette démarche, rendez-vous à l’Espace
Numérique Albert Douay : Plus d’informations
au : 03 27 44 99 08 ou au 07 89 81 13 66.



Ellyn BAZIRET, née à Valenciennes le 25 novembre 2022, fille de Benoît BAZIRET et Sabrina HOUDART.
Nolan HÉGO, né à Valenciennes le 30 novembre 2022, fils de Thierry HÉGO et Madison SAUDEMONT.
Valentine, Tiffany DA SILVA, née à Denain le 04 décembre 2022, fille de Daniel DA SILVA et Tiffany PLANCKAERT.
Melody, Jeanine, Angeline LIETARD, née à Denain le 05 décembre 2022, fille de Loïc LIETARD et Angélique
CARLIER.
Kenann, Mylann, Jordan THIEBAUT, né à Valenciennes le 07 décembre 2022, fils de Jordan THIEBAUT et
Fabienne RINGOT.
Augustin LERICHE, né à Valenciennes le 08 décembre 2022, fils de Guillaume LERICHE et Aurore PAYEN.
Wil, Dominique, Jean-Louis BOULINGUIEZ, né à Valenciennes le 16 décembre 2022, fils de Anthony
BOULINGUIEZ et Laetitia RYCKEWAERT.
Syliam WINTENBERGER, né à Lambres-lez-Douai le 05 janvier 2023, fils de Maïlys WINTENBERGER.

BIENVENUE À :

Monsieur Stéphane DAYEZ et Madame Jia-Wen Dajy LIN, mariés le 02 décembre 2022.
Monsieur Olivier-Franck OULAÏ et Madame Sandrine LENFANT, mariés le 17 décembre 2022.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :

Service état civil : ☏ 03 27 21 71 21 ✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr

NAISSANCES

MARIAGES
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Madame Christiane GOSTIAU née HUART, 90 ans, décédée à Denain le 23 novembre 2022.
Monsieur Gérard TISON, 70 ans, décédé à Valenciennes le 02 décembre 2022.
Madame Ginette OLIVIER née LORTHIORS, 89 ans, décédée à Denain le 09 décembre 2022.
Madame Yvette PARENT née CAVRO, 88 ans, décédée à Denain le 10 décembre 2022.
Madame Rosalina CARUSO née VUONO, 79 ans, décédée à Valenciennes le 14 décembre 2022.
Madame Jeannine MOREAU née VOISIN, 84 ans, décédée à Bouchain le 24 décembre 2022.
Madame Marguerite RAOUT née VUONO, 64 ans, décédée à Valenciennes le 28 décembre 2022.
Madame Marie-Marthe CORNILLE née LEMPEREUR, 95 ans, décédée à Bouchain le 29 décembre 2022.
Monsieur Pascal LEFEBVRE , 66 ans, décédé à Bouchain le 02 janvier 2023.
Monsieur Pierre GAILLARD, 77 ans, décédé à Valenciennes le 07 janvier 2023.
Madame Yolande DEMEAUX née BÉNARD, 67 ans, décédée à Lille le 07 janvier 2023.
Madame Josiane MANTANI née SANTER, 93 ans, décédée à Bouchain le 13 janvier 2023.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
DÉCÈS

ÉTAT CIVIL



; 

Si vous  souhaitez publier  un hommage à un proche décédé, dans cette rubrique, merci de nous faire parvenir votre texte ainsi
qu'une photo par mail à : bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr ou à  : energiesbouchinoises@outlook.com
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Hommages des familles aux êtres chers disparus

Monsieur DARMANIN

Mon époux, Papa, Papy,
Tu nous as quittés le 10 novembre 2022. Tu laisses un vide immense dans nos cœurs.
Tu as rejoint le ciel et les Étoiles entouré de ta famille. Passionné par ton métier et ton
entreprise de transport routier « entreprise Darmanin Père et Fils », tu étais en
retraite depuis 2003. Toi, le patriarche, nous sommes fiers des valeurs que tu nous as
inculquées. Tes enfants, petit enfant et moi gardons l'image d'un grand Monsieur.
Nous penserons à toi et ne t'oublierons jamais.
Ta famille qui t'aime.

Monsieur TISON Gérard

Arrivé depuis peu sur Bouchain dans les appartements seniors où il avait trouvé tout le
confort nécessaire, Gérard a été emporté par la maladie dans sa 71ᵉ année. Ceux qui
l'ont rencontré retiendront de lui profonde gentillesse et son sens de l'humour.
Son souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires.

COMMÉMORATION

Journée nationale d'hommage aux
"morts pour la France" pendant

la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la

Tunisie du 05 décembre 2022



INDÉPENDANT DE LA LISTE "EN ROUTE ET À L'ÉCOUTE POUR BOUCHAIN" - LÉOPOLD NEF

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

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

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON

Pour notre bonne organisation, merci d'adresser vos textes par mail, au plus tard à la date limite indiquée sur la page
"Agenda" (dernière page du bulletin municipal). Copier-coller des textes envoyés par mail.
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DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Chers Bouchinois, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2023 : bonheur, santé et prospérité. Notre concours photo sur les décorations de Noël
fut un succès : merci aux participants et aux commerçants partenaires pour leurs nombreux lots. 2023 s’annonce rude pour chacun d’entre nous au
regard de la crise énergétique que nous vivons : les choix budgétaires à venir auront des conséquences importantes pour notre commune. Je ne
manquerai pas de vous en informer via notre tract Agir pour Bouchain. J’en profite pour vous réitérer toute ma solidarité et disponibilité à chacun
d’entre vous. Votre dévouée, NW ; Tél :0629743040.

Chers bouchinois et bouchinoises. Je tiens avant tout à vous souhaiter une très belle année 2023 avec beaucoup d’amour et de joie en perspective.
J’espère que vous avez pu passer de belles fêtes entourées des gens que vous aimez.  Chaque nouvelle année nous donne l’occasion de faire le
point sur l’année qui s’est écoulée et ainsi envisager des améliorations pour celle à venir.  Pour ma part, je réitère mes engagements auprès de
vous et continuerai à faire entendre votre voix. Notre ville a besoin de vous pour se renouveler et briller.
En tant qu’amoureux de Bouchain, j’invite chacuns d’entre vous à s’associer et venir vers moi dans l’intérêt collectif.

Bouchinoises, Bouchinois, L’année écoulée nous a encore montré l’amateurisme et la nullité de l’équipe en place. Dans le dernier bulletin
municipal, le bilan de la municipalité prête à sourire. Nous avons relevé quelques perles : -Développement économique 29 créations
d’activité, combien ont fermé où sont parti ailleurs ? -Finances : passage à la nomenclature M57, obligatoire au plus tard en 2023.
-Travaux et quels travaux ! La mise en place d’hôtels à insectes, risible, des plots routiers solaires aux passages piétons, qui disparaissent les uns
après les autres, où comment gâcher l’argent du contribuable, nous l’avions prédit dès l’installation GADGET ! maison médicale ça ment encore et
toujours, l’adjoint aux finances a admis que les problèmes avaient été résolu par Partenord (comme la panne internet par exemple). Ce n’est pas
la commune qui a la maîtrise du projet donc elle ne récupérera pas les revenus de l’investissement.
-Le BID, au fait quand est-il ouvert ? et toutes les choses réchauffées qui sont en plus du domaine du fonctionnement normal d’une commune.
- Subventions et autres, comme dans toutes les collectivités, Bouchain n’est pas la seule à obtenir des subventions.
Copier-coller du 1er mandat où comment en mettre plein la vue avec rien. Comme l’a rappelé le maire, les adjoints et lui par la même occasion
sont payés pour ça (environ 700€ pour les adjoints et 2000€ pour le maire) ils pourraient mouiller la chemise ! BREF DE L’ESBROUFFE, DE LA
POUDRE AUX YEUX. Conseil municipal du 21 Novembre 2022 : Autosatisfaction toujours : « les objectifs en matière de travaux pour les écoles ont été
atteints » On se contente de peu à Bouchain ! Achat d’une partie du terrain sur la RD 630, 6000 m2 404 800€, pour éventuellement avoir un service
incendie et une zone d’activité déjà existante à Hordain et Escaudain par exemple, effort louable pour éviter, parait-il, que le Aldi d’Hordain ne
vienne sur Bouchain, mais il reste 6000m2 à vendre… Vente d’une maison 82 Rue de l’Ostrevent pour 116 000 €, on continue de brader le
patrimoine Bouchinois. Gestion à la petite semaine, besoin d’argent.. Enfin la passe d’arme entre les différents intervenants en fin de conseil,
LAMENTABLE ! Pourquoi ne pas organiser des réunions de quartier où seraient débattus les problèmes des administrés ? On a compris que tout le
monde à le portable de « Ludo », mais cela sert surtout à maîtriser sa communication. Nous souhaitons à toute la population Bouchinoise une
année 2023 aussi sereine que possible. La santé, le plus important. Prenez soin de vous, de vos proches. Olivier Capron



SAMU 15
POMPIERS 18
URGENCES 112
GENDARMERIE BOUCHAIN 03 27 35 82 22
CENTRE ANTI-POISON LILLE 03 20 44 44 44
S.O.S MAINS LILLE 03 20 95 20 11

MÉDECINS DE GARDE 03 20 33 20 33
EN CAS D’URGENCE, FAIRE LE 15

PHARMACIES DE GARDE 0 825 742 030

Assistante sociale (Mme Louvion) : Le lundi matin UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 03 59 73 26 60. 
Assistante Sociale (Mme Huret). Tous les vendredis SUR RENDEZ-VOUS au : 36 46. De 09h30 à 12h30.
Consultations des nourrissons : le 2e vendredi de chaque mois sur rendez-vous.  De 13h30 à 16h30.  03 59 73 26 60.
PMI (Mme Bodel) - Bilan des 4 ans - 2e lundi de chaque mois sur RDV. 03 59 73 26 60.
Mission Locale : Les 2e et 4e jeudi de chaque mois, 14h à 16h. Contact : Mr De Vries Nicolas 03 27 31 70 44.
Conciliateur de justice (Mr Richard) de la Maison de la justice de Denain : RDV le 1er mercredi de chaque mois, de 14h
à 17h. Pour le rencontrer, vous devez obligatoirement prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie : 03 27 21 71 21.
POINFOR
Tous les lundis. De 08h30-11h45. Mme Boubaaya Sabrina. 
Tous les mardis, de 09h à 17h. 03 27 20 17 29 / 07 49 22 09 97 / ou / Mme Crame Christine - Référente RSA.
christinecramepoinfor@gmail.com.
INFOS-ÉNERGIES -  Mr Leriche - 1er et 3e jeudi du mois, après-midi.

Permanences au Centre Médico Social (CMS)

DÉCHETTERIE de NEUVILLE-SUR-ESCAUT. Rue Pierronne
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00, et le dimanche de 9h00 à 12h00 (fermée le
mercredi et les jours fériés).

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : Tous les mercredis. Sélectif et verre 1 mercredi sur 2.
ENCOMBRANTS : 09 69 39 10 89
AMIANTE : 03 27 43 44 45 amiante@siaved.fr  Réservé aux particuliers.
DÉCHETS VERTS : Collecte des déchets de jardin en porte-à-porte tous les 15 jours, de la mi-mars à mi-octobre
(sauf en juillet et en août). (Cf. calendrier).

Point info déchets 0800 775 537 (appel gratuit depuis un poste fixe) www.agglo-porteduhainaut.fr

RÉPERTOIRE
GAZ DE FRANCE
URGENCE 0800 47 33 33
RACCORDEMENT 09 69 36 35 34
CONTRAT DE GAZ NATUREL/ÉLECTRICITÉ 09 70  83 33 33

ELECTRICITÉ DE FRANCE
DÉPANNAGE 09 72 67 50 59
RENSEIGNEMENTS ÉLECTRICITÉ OU GAZ 09 69 32 15 15

AUTRES PERMANENCES CARITATIVES LOCALES
Secours Populaire Français : Le dernier mercredi de chaque mois de 11h à 14h au local Place T. Trimm et tous les mardis de 14h à
17h au local, Rue Bocquet.
Un Repas par Jour : Du lundi au vendredi de 10h à 11h Rue R. Darthois et mardi, mercredi et vendredi de 14h à 16h pour divers
ateliers.
Restos du cœur : jeudi, de 14h à 16h, rue Roger Darthois.

(En période de pandémie, merci de solliciter l'accueil de la mairie pour vérifier la tenue des permanences).
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Monsieur le Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord,
Monsieur le Maire de Bouchain, 
Monsieur le député du Nord, vice-président de l’Assemblée Nationale et conseiller régional,
Monsieur le Ministre, sénateur du Nord,
Madame la conseillère régionale,
Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes,
Monsieur le Président de l’association des Maires du Nord, Maire de Provin,
Mesdames et messieurs les Maires et les élus,
Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Valenciennes, 
Monsieur l’inspecteur de l’Éducation Nationale,
Monsieur le chef du centre d’incendie et de secours de Bouchain
Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités,
Mesdames et messieurs,

En préambule, il m’appartient, Monsieur le Maire, de vous présenter à votre épouse et vous-même, au nom des
fonctionnaires et contractuels de la commune, tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette année 2023.
Permettez-moi aussi de profiter de cette tribune pour en mon nom personnel, présenter ces mêmes vœux à l’ensemble
des personnes présentes ici ce soir. 

Monsieur le Maire m’a demandé de vous présenter l’activité 2022 des services municipaux et je le remercie pour ce temps
de parole. La crise sanitaire de ces dernières années a obligé les services municipaux à travailler de manière différente et à
la sortie de cette crise, certaines de ces nouvelles méthodes de travail ont été pérennisées. Le meilleur exemple étant
l’instauration définitive du télétravail avec cette condition de l’appliquer uniquement pour les agents qui ne reçoivent pas
ou peu de public, ceci afin de maintenir la qualité de notre service de proximité.
La prise de rendez-vous a également été généralisé pour les administrés, ceci afin de supprimer l’attente en mairie, car ce
sont plus de 8000 visites qui sont gérées annuellement par nos services d’accueil. Cela permet également de fluidifier la
délivrance des titres sécurisés. 1800 cartes d’identité et 800 passeports ont été établis en 2022, soit une augmentation de
92 % par rapport à 2021. Cela a été rendu possible par la mise en place d’un logiciel permettant aux administrés de prendre
rendez-vous directement sur internet et en réduisant le temps de ces rendez-vous de 20 à 15 minutes. C’est une mission
très importante et bien maitrisée par nos agents, mais qui nous prend beaucoup de temps, car menée au profit de
nombreuses communes. En effet, je rappelle que Bouchain est toujours la seule commune de l’Ostrevant, à disposer d’un
terminal de traitement des titres sécurisés.

Par ailleurs, pour vous donner un aperçu des autres activités des services municipaux en 2022, je voudrais vous citer
quelques chiffres : 
-      232 dossiers d’urbanisme ont été déposés
-      Plus de 5000 mandats et titres comptables ont été traités
-      84 personnes (adultes et enfants) ont bénéficié des cours de l’école de musique
-      180 enfants sont gérés quotidiennement pendant le temps périscolaire par notre service animation
-      Et un total cumulé de plus de 500 enfants ont été accueillis dans nos centres de loisirs et ce nombre devient si
important que nous devons à présent donner exclusivement priorité aux enfants bouchinois ou scolarisés à Bouchain

Il y a aussi toutes les activités du quotidien que l’on ne peut pas chiffrer et qui sont l’entretien du territoire étendu de la
commune, la gestion et le nettoyage des bâtiments communaux et du cimetière, la gestion du bureau municipal énergies
bouchinoises que nous avons créé en 2015 et qui est lié à l’emploi, la gestion du bureau infos découvertes lié au tourisme,
l’espace numérique, les missions de la police municipale, la gestion des marchés publics, de la comptabilité, des ressources
humaines, des rémunérations et du centre communal d’action sociale. 
Cette liste déjà bien fournie n’est cependant pas exhaustive, car au-delà de nos missions régaliennes, nous sommes là
également pour vous renseigner, vous aider et vous orienter dans de nombreuses thématiques de la vie quotidienne.
Et pour cela, nous avons des personnels municipaux compétents et qui apprécient leurs conditions de travail. Preuve en
est, depuis 7 ans, nous n’avons aucune demande de mutation pour quitter la commune.
Pour maintenir cette exigence de qualité du service public, nous continuons à mettre en œuvre un plan de formation
important avec 21 formations délivrées en 2022 au profit des agents. Dans ce domaine, je précise également que nous
participons au parcours pédagogique d’étudiants bouchinois en les intégrant dans nos services pour des stages
professionnels. Ils furent au nombre de 13 en 2022.

Nous veillons aussi tout particulièrement au suivi des carrières de chaque agent. En 2022, ce sont 24 avancements de grade
et d’échelon et 2 intégrations dans la fonction publique territoriale qui ont été validés par Monsieur le Maire. 
J’ai évoqué en début d’intervention les répercussions de la crise sanitaire sur notre travail, aujourd’hui c’est la crise
énergétique qui a également un impact. Impact sur notre comportement professionnel, car au-delà de travailler dans des
locaux un peu moins chauffés, nous avons le devoir d’adopter des gestes économes, notamment par rapport à l’éclairage, à
la gestion des appareils électriques et en veillant à l’optimisation de l’occupation des salles et des bureaux. Nous
participons ainsi au côté de toutes les composantes de la commune à la diminution de la consommation énergétique. Dans
ce cadre, il faut également préciser que pour atténuer l’explosion de ces coûts énergétiques, la commune a demandé et
obtenu, en 2022, plus 850 000 euros de subventions de l’État et du département pour procéder à la rénovation énergétique
des bâtiments communaux.

Enfin, je voudrais remercier Monsieur le Maire pour la confiance qu’il accorde au quotidien aux fonctionnaires et
contractuels de la commune, je voudrais par ailleurs remercier Monsieur le 1er adjoint, les adjoints et délégués pour la
confiance qu’ils nous accordent pour, avec eux, mener à bien, les missions sur leurs thématiques respectives. Merci à mon
adjoint Olivier Boulanger et à l’ensemble des agents pour le travail effectué à mes côtés.
Le temps est venu pour moi de conclure, les conditions sanitaires nous permettent à nouveau de s’adresser à vous
directement en présentiel et je dois reconnaitre que c’est bien agréable pour moi et je l’espère pour vous également.

Je vous remercie de votre attention.

DISCOURS DES VOEUX
Stéphane AUTIN, Directeur Général des Services.
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Mesdames, Messieurs, bonsoir,

Je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux pour vous présenter quelques domaines d’intervention de notre
communauté d’agglomération dans notre vie quotidienne.
Au niveau de la culture, l’année 2022 a été marquée par une grande enquête sur la lecture publique qui a amené le vote de
la gratuité des emprunts dans les médiathèques.
Cette initiative a relancé la fréquentation de celles-ci et l’on a pu enregistrer une augmentation de 62 pour cent des
adhésions. Les « Scènes Plurielles »  proposent toujours des spectacles originaux et de grande qualité sur l’ensemble du
territoire et, localement, les animateurs bibliothécaires de notre médiathèque, Anne-Emmanuelle, Christelle, Luc et Yann,
organisent une médiation intergénérationnelle.
Ils interviennent à la crèche, dans les écoles, au collège, à l’EHPAD pour la plus grande satisfaction de tous. Un grand merci
à eux !
Concernant le sport, le CIS (Centre d’Initiation Sportive) permet aux enfants de 3 à 12 ans de découvrir la pratique sportive
(badminton, équitation, natation, roller) ce qui complète notre Pass’sport municipal.
L’aide à l’achat de vélos et de trottinettes a été renouvelée (vote d’un budget de 200 000€) et un schéma cyclable est en
cours d’élaboration pour permettre aux habitants de se promener, mais aussi de se rendre au travail sans polluer.
Également, concernant l’environnement, un « Plan Climat » a été élaboré en concertation avec les habitants du territoire.
Des rencontres ont permis des échanges et des débats concernant les enjeux environnementaux.
Il est toujours possible d’obtenir des composteurs et des récupérateurs d’eaux pluviales subventionnés par la CAPH et de
bénéficier de conseils d’aide à la rénovation énergétique des logements.
Enfin, cet été, nous avons pu apprécier les aménagements du Bassin Rond. 
L’Office de Tourisme de la CAPH propose l’action « Cap sur le Bassin Rond », un parcours jeu à réaliser en famille.
En attendant le retour des beaux jours pour que nous puissions en profiter, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très
belle et très heureuse année 2023.

DISCOURS DES VOEUX
Any BROWERS, Adjointe à l'enseignement et à la culture.

DISCOURS DES VOEUX
Luc BROUTA, 1ᵉ Adjoint aux finances, au développement

économique et à l'emploi.
Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,
Mesdames Messieurs, chers Bouchinoises et Bouchinois,
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous ce soir dans le cadre de la traditionnelle cérémonie des vœux pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2023 et dresser le bilan des réalisations de l’année écoulée. Auparavant, je dois
m’acquitter d’une tâche bien agréable, en effet Monsieur le Maire, cher Ludo, en tant que 1er Adjoint, il me revient
l’honneur et le plaisir de vous présenter, au nom des membres du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de
réussite dans vos projets municipaux et surtout la santé, à vous-même ainsi qu’à votre épouse et à tous ceux qui vous sont
chers. Mon propos de ce soir consiste donc à vous présenter maintenant un bilan global des réalisations de l’année 2022,
tandis que les projets d’avenir seront, quant à eux, abordés par Monsieur le Maire. Je commencerai par le développement
économique, emploi, formation.

Développement économique-emploi-formation :
-Concernant les commerces, les voyants sont au vert, en effet, tous les locaux disponibles à la location sont occupés. Après
la création des magasins d’optique et d’audioprothésiste, les derniers installés sont Alice’s dogs, salon de toilettage, les
pompes funèbres Poteau Bastin et Euro France Pub. Un fromager en cours d’installation viendra compléter l’offre de
chalandise en début de cette année.

-Le bureau municipal énergies bouchinoises, en partenariat avec pôle emploi, la mission locale et les entreprises de notre
bassin d’emploi, met en relation les demandeurs d’emploi bouchinois avec les prescripteurs ou les offres proposées par
nos partenaires.
-Toutes ces actions viennent, bien entendu, en complément de l’accueil des personnes en recherche d’emploi, de
formation, de reconversion, de stage ou de création d’entreprise reçues au sein du bureau municipal Energies
bouchinoises. Merci Estelle pour le travail accompli. Conventionné avec Pôle Emploi, ce bureau, véritable interface, a
conforté un taux de chômage de 5,9% c'est-à-dire beaucoup plus faible que la moyenne dans notre bassin. Merci à
l’ensemble de nos partenaires.

-Pour mémoire, il y a eu 29 créations d’activité (commerces, micro entreprises...) depuis le début de ce mandat. -Au niveau
de la vie des entreprises et commerces, à noter que l’Union du Commerce et de l’Artisanat de Bouchain, partenaire
privilégié et véritable moteur, dynamise, en relation avec la Chambre de Commerce et d’industrie, ce tissu économique en
développant des quinzaines commerciales, mais aussi la braderie annuelle de juillet. Merci pour leur investissement.
-Au niveau des marchés qui se déroulent le jeudi et le dimanche, trois dates ont été choisies de manière à ce que des
producteurs viennent compléter les commerçants du dimanche (Champagne, escargots, huitres, miel…) et développer ainsi
les circuits courts.

Travaux :
Ils consistent notamment en l’entretien des bâtiments, de leur isolation et mise aux normes de sécurité sans oublier les
voiries. Le budget 2022 alloué à la section d’investissement avoisine le million d’euros.
- Les écoles primaires A Douay et J Zay ont bénéficié d’achat d’équipements numériques
-des achats de cavurnes,
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-Des travaux de rénovation thermique à la ruche et maison des associations ainsi qu’à l’école maternelle A Douay,
-Remplacement des fenêtres extérieures et chéneaux au deuxième étage de la mairi
-Création d’une maison médicale et de 15 appartements en partenariat avec Partenord Habitat, 
-Rénovation des courts extérieurs de tennis,
-Création d’une salle de Fitness avec vestiaires, douches et toilettes aux normes en vigueur,
-Restauration de l’étable pour la création d’une salle de réception,
-Création d’une terrasse bois aux étangs et installation de pompes à oxygène,
-Réfection du terrain de pétanque ville basse,
-Création d’un nouveau city stade,
-Élagage des arbres sur différentes zones (Place Turbié, digue du pont malin…),
-Participation du chantier d’insertion porté par Poinfor en collaboration avec les équipes techniques de la municipalité,
-Régénération des terrains de football,
-Aménagement du local du club de moto.

-Enfin, il est important de noter que les employés municipaux ont réalisé des travaux en régie dirigés par le responsable
des services techniques pour un montant de 15 000,00€. Merci pour leur savoir-faire
-Les travaux de voiries se sont poursuivis pendant cette année 2022 (route du cimetière, rue César Crombe).

Santé, Sécurité, Actions sociales :
-La maison médicale comporte pour le moment trois infirmières et un ostéopathe. Des négociations sont en cours avec des
médecins généralistes,
-La municipalité a adhéré au dispositif de la participation citoyenne conjointement avec la gendarmerie de Bouchain,
-Mise en place de centres de vaccination Covid, du plan canicule. Dans le cadre de la Protection Maternelle et Infantile, des
visites de nourrissons sont organisées au Centre Médico-Social,
-Renforcement de la défense incendie avec pose d’une citerne souple rue des frères Régnier,
-Les personnes de plus de 65 ans peuvent bénéficier, sous conditions, de titres de transport,
-Le Centre Communal d’Action Sociale, en collaboration avec l’association « un repas par jour » permet de distribuer
notamment des denrées alimentaires.

-Dans le cadre du contrat enfance jeunesse, qui va évoluer en Contrat Territorial Global, les accueils collectifs de mineurs
sont organisés pendant les grandes et petites vacances, complétés par le fonctionnement des accueils périscolaires tout au
long de l’année scolaire,
-Soutien financier et logistique aux associations caritatives. 

Jeunesse, sport, associations et culture :
-Des spectacles variés ont été proposés tout au long de l’année (théâtre, groupes musicaux, etc..) ainsi que des spectacles
et « thés dansants » en collaboration avec l’Office Municipal de la Culture,
-Les accueils de loisirs des grandes et petites vacances ont vu leurs projets éducatifs et pédagogiques renforcés,
-Plusieurs associations sportives se sont distinguées et ont porté haut les couleurs de notre ville et dans le cadre de l’UNSS,
l’équipe du collège se distingue lors des compétitions officielles jusqu’au championnat de France de voile,
-Par l’Office Municipal des Sports, près de 450 jeunes sportifs âgés de 12 ans se sont vus remettre une carte-cadeau de 30
euros dont 5 euros offerts par le sponsor,
-80 cartes d’achats d’une valeur de 150 euros chacune ont été remises aux étudiants bouchinois,
-Installation de purificateur et détecteur de CO2 à la cantine et dans toutes les classes,
-Exposition d’œuvres d’artistes bouchinois au local Bouchain info découvertes,
-Audition et remises de diplômes à l’école de musique,
-Installation du club les amis de Bouchain et son musée dans la maison située au pied de la tour,
-Sans minimiser les manifestations réalisées par l’ensemble des associations, plusieurs évènements dépassent largement
les frontières de notre ville. Il s’agit notamment du festival moto, des 24 heures du Bassin Rond, de l’exposition de l’atelier
Desbrosses, et les foulées bouchinoises Jean-Claude Mokrowiecki.

-Le montant total des aides aux associations, sans compter les soutiens logistiques des services techniques, s’élève à
200 000,00 €

Fêtes et cérémonies :
-Deux repas des séniors sont proposés aux personnes à partir de 60 ans et un bon de 25 euros par sénior est offert aux
personnes n’y participant pas,
-Un spectacle son et lumière a été organisé sur le bastion à la fête de la sainte Anne en juillet,
-Organisation du marché de Noël en collaboration avec les associations de jumelage Eitorf et Halesworth,
-Journées euros-régionales des villes fortifiées,
-Animation du centre-ville avec notamment le passage du Père Noël,
-Les fêtes des écoles primaires et maternelles.

Et, bien entendu, toutes les manifestations officielles de commémorations.

Finances :
Un Budget Primitif de 7 millions d’euros composé d’une section de fonctionnement équilibrée à 5 300 000,00€ et d’une
section d’investissement également équilibrée à 1 700 000,00 € 
Particularité cette année, le niveau des prix de l’énergie et l’augmentation des matières premières accompagnés par les
revalorisations salariales. Cette situation nous a obligé à effectuer une décision budgétaire modificative de 430 000,00€
-En résumé, nous pouvons dire que notre équilibre budgétaire est obtenu par :
-Un maintien de la fiscalité,
-La maîtrise des dépenses,
-Les demandes et l’obtention de subventions,
Enfin, la municipalité a fait le choix d’anticiper le passage à la nomenclature budgétaire et comptable dénommée M57. Le
passage à cette nouvelle nomenclature sera obligatoire en 2024. 

J’en ai terminé avec les réalisations pour l’année 2022.
Je vous remercie de m’avoir écouté et, avant de céder la parole à Monsieur le Maire pour la partie projets et réalisations
2023.

Permettez-moi encore, chers amis, de vous souhaiter à toutes et à tous, une excellente année 2023 !
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DISCOURS DES VOEUX
Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain.

Monsieur le préfet,
Monsieur le Ministre (puisque le titre reste), Sénateur du Nord,
Monsieur le Député,
Monsieur le Président des maires du Nord,
Madame la conseillère Régionale,
Madame la conseillère Départementale excusée suite à une vilaine entorse. Je l’embrasse bien fort.
Monsieur le Sous-préfet,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus du territoire,
Vous tous en vos grades et qualités,
Chères Bouchinoises, chers Bouchinois, chers amis,

Bonne année à vous, à vos proches et à toutes celles et ceux qui vous sont chers. Que cette année soit
une année de bonheur, de réussite familiale, collective, personnelle, professionnelle, avec bien
évidemment la santé pour mieux la parcourir.
Il y a des moments agréables dans les missions d'un maire et la cérémonie des vœux en fait partie.
Agréable et aussi importante de la vie de notre commune. Elle permet de faire la synthèse de l'année
écoulée et de nous projeter sur l'année à venir.

Malgré les contraintes entrainées par la COVID, nous avons réussi à mener à terme un grand nombre
de projets avec toujours la nécessité de veiller à un budget sincère et équilibré. Et nous sommes
OPTIMISTES sur les autres projets à l’étude. Sans le travail de mes élus, sans le professionnalisme du
personnel municipal, sans nos partenaires État, Région, Département, Agglo, sans des appuis
politiques, parlementaires et ministériels, cela n'aurait été possible !

Ma détermination, épaulée par tous, restera un élément moteur pour la bonne continuité de nos
actions et, de ce point de vue, je suis gâté et donc reconnaissant envers vous, car mon énergie dépend
de votre gratitude et avec de la gratitude, l’énergie est durable !

GRATITUDE et OPTIMISME, voilà un peu ce qui guidera ce discours.

Alors, je commence par remercier Monsieur le préfet de Région, de nous faire l’honneur de sa
présence, Merci Beaucoup Monsieur le préfet. Ces occasions où nous pouvons nous retrouver, dans la
diversité de nos missions, sont rares et toujours appréciées. Vous y êtes très attentif, nous le savons, et
je garde un agréable souvenir de nos précédents échanges téléphoniques, et de notre rencontre à
Wallers, puis en préfecture.
J’apprécie votre pugnacité pour défendre les intérêts des Hauts-de-France, vous venez d’ailleurs de
réaliser quelques prouesses en arrachant à différents ministères des enveloppes importantes. Et
même très importantes.

Nous avons réussi à vous convaincre d’avoir un regard bienveillant sur l’un de nos dossiers ; la
rénovation de notre salle des sports Vauban. Résultat : sur un budget de 980 000 euros, 700 000 euros
d’aide de l’État pour Bouchain. Rendez-vous compte ! Les travaux devraient commencer durant l’été.
Ce sera le gros dossier de 2023.

J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau sous-préfet, Monsieur Guillaume Quenet, et
le remercier également de sa présence.

L'année débutera avec la préparation du ROB qui fixera les grandes orientations budgétaires. Les
incertitudes liées à la crise énergétique nous ont conduit à être très prudents en 2022. Nous
continuerons en 2023. Au fond, nous avons toujours été prudents.
D’ailleurs, depuis notre  1ᵉ mandat, nous n’avons jamais augmenté les impôts communaux. Il est
possible qu’il en soit de même cette année. Possible si rien d’autre ne nous "tombe sur la tête",
possible si nous poursuivons une gestion rigoureuse, possible si chacun comprend que l’argent ne
tombe pas du ciel, que le budget des communes doit rester équilibré, c’est une obligation
règlementaire.

Souvenez-vous de ma lettre toutes boites en début d’année 2022 et la nécessité de devancer la crise
énergétique.
Une seconde lettre en octobre confirmait le bien fondé de certaines décisions.

Ces mesures économiques additionnées en 2022 nous ont permis de réaliser un excédent de 400 000
euros. Tout en ayant réalisé ce bilan 2022 présenté à l’instant, par Luc Brouta. Cet excédent sera
grandement utile pour 2023, et ainsi nous épargner une hausse d’impôt. Et comme pour 2022, nous
allons poursuivre des travaux de voiries, de sécurisation, d’aménagement, et d’embellissement.
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Nos écoles bénéficieront d’une enveloppe de plus de 40 000 euros, comme tous les ans depuis 8 ans.
Je sais pouvoir compter sur les 3 directrices, tout comme elles savent pouvoir compter sur nous, en
contact permanent avec mon adjointe Any Browers.

Et puis par la même occasion, je salue les enseignants, les parents d’élèves, mais aussi l’inspecteur de
l’Éducation Nationale, Monsieur Delrot, ici présent, pour les excellentes relations de travail que nous
entretenons.

Vous le savez, sur 7 ans, nous avons doublé l’enveloppe subventions des associations en la plaçant à
200 000 euros.
Merci aux présidentes et présidents d’association pour leur dynamisme créatif et aussi pour avoir
accepté de programmer leurs AG 2023 hors saison froide. Eux aussi ont bien compris qu’il n’y avait pas
de petites économies.
En 2023 il y aura 50 manifestations à Bouchain sur 52 semaines.

Des manifestations en tout genre : concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse, des salons comme
Bouchain Geek, l’expo des véhicules d’exception par nos amis du rotary-club.
LE FESTIVAL moto (je salue nos amis motards toujours disponibles pour nous assurer la sécurité lors
des défilés, je salue Marc Fontaine, le président), notre président de l’association des Maires du Nord
qui a donné le départ de la balade, a pu constater le succès de cet évènement. 20 000 visiteurs sur 2
jours, le plus grand festival de moto gratuit au nord de Paris.

Les 24 h 00 du Bassin-Rond portées par nos amis du CDPA, Estelle, Guillaume, Maxime, Jean-Marie et
toute l’équipe…) nous donnent rdv en septembre. Le CDPA donne des cours de voile aux élèves du
collège. Malheureusement le département a supprimé en 2017 la subvention accordée au collège,
nous avons donc choisi de pallier ce manque à gagner en faisant voter une subvention municipale.
C’était d’autant plus dommage que ce club de voile, sur ce magnifique plan d’eau qu’est le Bassin-Rond,
se classe parmi les meilleurs clubs du nord, bien devant des communes côtières.

Notre feu d’artifice de la Sainte-Anne, un vrai spectacle son et lumière que nous avons délocalisé en
2015 pour une mise en valeur de notre bastion. Merci aux bénévoles qui nous aident à assurer l’accueil
et la sécurité du public.

L’exposition d’une semaine d’art-cado-déco portée par l’atelier Desbrosse et sa présidente Françoise
Cartigny…) et d’autres manifestations tout aussi appréciées, notamment des tournois et concours de
tennis, de pétanque, de pêche, de judo, de karaté… et j’en passe avec le foot, le basket, le centre
équestre, 50 associations… 50 manifestations, 50 nuances de… BONHEUR !

ATTRACTIVE et DYNAMIQUE, voilà ce qu’est Bouchain.

Et comme tous les ans, je salue nos services techniques, leur responsable Christophe Nautacher, notre
MacGyver ! Qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il fasse canicule, nos agents des services techniques
sont sur le pont de manière exemplaire. Pour leurs missions d’entretien des espaces verts, de la voirie,
des bâtiments municipaux, mais aussi en renfort pour les différentes manifestations.
J’en profite pour saluer l’ensemble des agents municipaux, le DGS… 85 employés, pas de demande de
mutation depuis 7 ans, comme tu l’as souligné Stéphane. Un personnel de qualité.

Nos deux repas des ainés, printemps et automne rencontrent un vif succès et les bons d’achats
(exclusivement à destination de nos artisans et commerçants) représentent plus de 40 000 euros, nous
les reconduirons. Nous poursuivrons nos nombreuses actions à destination des séniors.

Nos artisans et commerçants participent grandement au rayonnement de Bouchain. Et l’attractivité
Bouchinoise est là aussi une réalité avec une vingtaine de nouvelles enseignes depuis 2020.
Nous renouvellerons la carte achat de 150 euros pour les étudiants.

En 2023 il y aura beaucoup d’inauguration, la maison médicale, elle portera le magnifique nom Simon
Veil. Je vous conseille d'aller voir le film qu’il lui est consacré.
L’inauguration de la salle fitness musculation, du City stade, de la salle municipale de l’Étable….
La rénovation de l’espace devant la tour d’Ostrevant pourra commencer en fin d’année si les accords
des bâtiments de France se précisent. 

En ma qualité de Président du Conseil d’Administration de notre EHPAD, je salue la présence de Michel
Thumerelle, le Directeur et son adjointe Nathalie Loquet.
Monsieur le Député, lors de vos vœux, vous avez gentiment salué la qualité de cet établissement et sa
position, classé 7ᵉ des Hauts-de-France et 17ᵉ au niveau national avec un taux de satisfaction de
78.25%.

Je félicite le personnel et sa Direction et je remercie les résidents et leurs familles pour la confiance
qu’ils nous accordent.
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En ma qualité de Président de la commission sport, santé et bien-être au sein de notre communauté
d’agglomération, je me réjouis que nos deux évènements phares que sont le festival moto et les 24
heures du Bassin-Rond, bénéficient, en plus d’une subvention de la municipalité, d’une subvention de
la CAPH discutée dans cette même commission. Bien évidemment, il s’agit, pour nous, d’être équitables
avec les autres évènements ou clubs sportifs du territoire.

Toujours en matière sportive, nous avons été contactés par la Direction de l’Université de Valenciennes
afin d’organiser, sous le label JO 2024, des activités culturelles et sportives dans le cadre d’une semaine
olympique et paralympique du 03 au 07 avril 2023 au Bassin-Rond.

Un label génération 2024 sera attribué aux écoles. J’ai immédiatement contacté le Maire d’Estrun, mon
ami Jean-Luc Fasciaux, ici présent, dans le but de l’associer à cet évènement, puisque partageant avec
nous le secteur du Bassin-Rond. Avec enthousiasme, il a accepté cette proposition.
Enfin, j’ai proposé à Monsieur le ministre des Sports, Patrick Kanner, d’être le parrain de cet
évènement. Merci mon cher Patrick, Monsieur le Sénateur, d’avoir accepté ! Rendez-vous en avril sur le
site du Bassin-Rond. (Patrick Kanner qui fût le 1er ministre… à travailler sur le dossier des JO de 2024).

Mes remerciements également à Monsieur le Député, pour avoir remis la médaille de l’Assemblée
nationale à Melle Obled lors de votre cérémonie de vœux.
Mademoiselle Obled, à qui j’ai eu l’honneur de remettre la médaille de la ville de Bouchain le 14 juillet
2016, est LA mémoire historique de la Capitale de l’Ostrevant. Sa passion entière et son dévouement
pour la protection du patrimoine Bouchinois inspirent le respect et notre admiration.
L’importance de la sauvegarde du patrimoine français, et en l’occurrence Bouchinois, est un point de
vue que nous partageons.

Notre centre de secours du SDIS ne ressemble pas à une caserne. C’est pour cette raison qu’en
concertation avec notre adjudant-chef Bruno Boulet et avec le colonel du SDIS et mon équipe, nous
avons décidé de préempter un terrain de 6000 m².
2000 m² seront proposés au SDIS et au Département pour y accueillir un éventuel projet de caserne de
pompiers. 
Les 4000 autres m² seront réservés à un projet de zone artisanale en partenariat avec la CAPH. Je
remercie les maires de Lieu Saint Amand et d’Hordain qui m’ont témoigné de leur soutien par courrier
commun que nous avons signé et adressé aux autorités respectives.

Dans un tout autre registre et pour finir, je salue la présence de notre toute nouvelle directrice de la
centrale EDF, Madame Bénédicte Lecuyer. En plus des responsabilités et des missions qui sont les
siennes, à savoir produire de l’électricité, je la sais intéressée et motivée pour poursuivre des actions
pédagogiques et écologiques, en partenariat avec la municipalité, le Collège, la SEGPA, nos écoles entre
autres.

Je salue et remercie mon ami Joffrey Zbierski, maire de Provin et Président de l’association des Maires
du Nord, qui a réussi à me convaincre d’être sûr sa liste et donc de siéger parmi les 27 maires élus.

Mon discours arrive à son terme, il y a bien d’autres sujets et actions pour 2023 qui auraient pu être
évoqués, vous les retrouverez dans nos bulletins municipaux.

Quelques brefs remerciements.

Merci à Bernard et à Daniel pour le son et la lumière.
Merci à l’équipe du Vauban, pour les navettes et belles dégustations qui nous attendent.
Merci à nos employés prêts à vous servir.
Merci à Jean-François David et à nos danseuses de l’association Let’s danse de Bouchain.
Merci à mon équipe, fidèle depuis 2014, tout comme mon DGS avec qui j’ai plaisir à travailler au
quotidien.
Merci à l’ensemble des élus du conseil municipal, plus de 80% des délibérés sont votés à l’unanimité.

Évidemment, un mot tendre et rempli de gratitude pour mon épouse. 28 ans de bonheur, ta présence,
ton soutien et ton amour sont autant de chances qui me permettent de vivre pleinement cette passion
qu’est l’action publique.

Je vous renouvelle mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

 
Vive la République ! Vive Bouchain ! et vive la France !



AGENDA
F É V R I E R

Dimanche 05 février - 16h30
Concert de Thomas Leleu de jazz, pop et
musiques du monde.
RDV à l'espace Michel Caron,
Médiathèque de l'Ostrevant. 5€. Gratuit
pour les - de 16 ans.
Samedi 25 février - 20h
Concert de Jean-François David en
hommage à Johnny Haliday.
RDV à l'espace Michel Caron,
Médiathèque de l'Ostrevant.
Tarif : 15€.

Des modifications ou des annulations pourraient se
produire selon l’évolution de la situation sanitaire.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

MA R S

Mercredi 1ᵉ mars - De 10h à 12h et de 14h
à 18h
Prochaine collecte de sang. Sur RDV :
dondesang.efs.santé.fr » ou flashez le QR
Code présent sur les affiches. À l'espace
Michel Caron, Médiathèque de
l'Ostrevant.
Dimanche 05 mars - 15h
Thé dansant avec Franco Lucarini. RDV à
l'espace Michel Caron, Médiathèque de
l'Ostrevant. Tarif : 8€.
Dimanche 19 mars - De 09h à 13h
Marché artisanal. RDV sur la Place
Timothée Trimm.
Dimanche 26 mars
Randonnée interclubs de la marche
nordique. Départ à 09h. Participation : 2€.

A V R I L

Du lundi 03 au vendredi 07 avril
Activités olympiques et paralympiques
sur le site du Bassin-Rond
Samedi 08 avril - 10h
Chasse aux œufs. RDV au Parc situé
derrière la mairie.
Du vendredi 28 au dimanche 30 avril
20ᵉ édition des journées des espaces
fortifiés 
Samedi 29 et dimanche 30 avril -De 10h à
18h
Bouchain Geek - RDV à la salle des sports
Vauban.
Tarif :  1 jour 4€. 2 jours 6€. Gratuit pour
les moins de 8  ans.

MA I

Lundi 1ᵉ mai
Fête du travail et remise des médailles du
travail.
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 08 mai
Ducasse de la ville haute.
Lundi 08 mai
Défilé avec dépôts de gerbes, puis, verre
de l’amitié en salle de réception J-F
Demarez et repas des anciens
combattants.

Prochain bulletin municipal (N°40) : 
Date limite d'envoi des articles :

Le  16 mars (avant 16h30) par mail à :
bulletin.municipal @mairie-bouchain.fr
ou  energiesbouchinoises@outlook.com

Renseignements en mairie au : 03 27 21 71 21


