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№ 194

Chers Habitants 
de Beaucamps Ligny,

Me voilà bien partagée… N’en 
pas parler et ne garder Noël com-
me sujet du moment ... 

oui, mais ...
En parler ? Au risque d’une re-

dondance et d’un mièvre écho à 
ce que les politiques et médias ont 
ressassé en boucle nous faisant 
partager l’horreur et la stupeur 
une fois encore ...

Oui, il me faut choisir et bien 
sûr, je décide : il me FAUT en 
parler !

Les Commémorations du 11 
novembre à peine terminées, por-
teuses d’un ineffable espoir en-
vers nos jeunes afin qu’ils puis-
sent tirer les leçons d’une folie 
meurtrière ayant touché il y a si 
peu de temps, chacune de nos 
familles, et nous voilà basculés 
dans les affres d’une violence gra-
tuite et absolue.

En évoquant ce siècle de bar-
barie et d’horreur, je ne pensais 
pas être rattrapée par cette réalité 
ignominieuse ... Tous nous som-
mes choqués et incrédules face 
à une détermination sans com-
préhension possible.

Mais, oui, Noël approche, as-
socié plus sûrement encore à son 
message de paix, et de partage. 
Gardons yeux et cœurs ouverts 
pour que ce moment conserve 

plus que jamais tout son sens.

Bonnes fêtes de fin d’Année ...
     

Catherine LEFEBVRE

BonnEs FêtEs  
de fin d’Année ...



� Journal Municipal d’Information • №194 • Novembre-Décembre 2015 • www.beaucamps-ligny.fr

L’Editorial A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...

nouVEAu  
RALEntissEuR 
à BEAuCAmps

Pour la rentrée scolaire, les canards 
de Ligny ont pris leur rôle de ralen-
tisseur à coeur. Malheureusement, 
la marée chaussée n’étant pas du 
même avis, les a pourchassés.

isabelle Blanquart

Cet aménagement, dirigé 
par la MEL (métropole 
européenne de Lille) 
a été demandé afin 
d’éviter les accidents 
matériels répétitifs que 
nous avons connus, suite 
à une vitesse excessive, 
malgré le haricot déja en 
place dans cette entrée 
d’agglomération.

La hauteur règlemen-
taire de ces deux cous-
sins berlinois est de 10 
cm et la vitesse sera limi-
tée à 30km/h à  leur ap-
proche.

Emile Rose

sécurité
Jeudi �9 octobre, l’entreprise CoLAs  
a procédé à la pose de ralentisseurs  
(coussins berlinois), rue de Radinghem, 
à l’entrée de la commune.
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Artiste complet (pein-
ture, dessin, sculpture, 
techniques mixtes, illus-
trations) Stéphane De-
leurence a donc ouvert 
les portes de son ate-
lier les 2, 3 et 4 octobre 
dans le cadre des Portes 

Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes comme envi-
ron un millier d’artistes 
du Nord.

De nombreux visi-
teurs se sont déplacés 
durant ces trois jours 
pour découvrir ce lieu 

de création (la doyenne 
des visiteurs avait 105 
ans !). Passionné depuis 
la fin des années 1970 
Stéphane a créé plus de 
50 Géants en France et 
en Belgique. Il est in-
tarissable sur l’histoire, 

la fabrication mais aussi 
la fonction du Géant. 
Son atelier regorge de 
trésors dont certains sont 
impressionnants !!!

À voir et à revoir!

Bernard Lefebvre

C’est géAnt !
peinture, 
dessin, 
sculpture, 
techniques 
mixtes,  
illustrations



4 Journal Municipal d’Information • №194 • Novembre-Décembre 2015 • www.beaucamps-ligny.fr

A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...L’Editorial

Vendredi 16 oc-
tobre, le garage 
QUART DE TOUR 
organisait sa 

journée «portes ouvertes». 
A cette occasion, un bon 
nombre d’invités (ex-
perts et professionnels de 
l’automobile, élus locaux, 
etc... ) avaient répondu 
présents à l’nvitation de 
Caroline et Nicolas WAL-
LART.
Un cocktail dinatoire en 
musique a terminé cette 
manifestation.
Le garage Nicolas �
WALLART automobiles 
a été classé 2ème sur 
252 du challenge de la 
direction NORD EST de 
METZ, récompensant 
ainsi les meilleurs agents �
PEUGEOT.

ER

une nouvelle société  
de service (ApA services),  

spécialisée dans le maintien 
à domicile et le portage  

des repas, vient de s’installer 
dans les Weppes.

Pour les personnes qui souhaiteraient avoir 
plus de renseignements sur les aides existantes, 
qu’elles n’hésitent pas à contacter la mairie qui 
pourra les orienter vers les différents organismes 
de notre secteur.

- ADMR
- La Croix Rouge

- SEWEP
- APA Service

patrick François
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Je me suis toujours dit que quand nous 
avons la capacité et la volonté de réa-
liser ses rêves, il ne faut pas s’arrêter 
sur un petit «NON», mais continuer 

pour essayer d’obtenir un grand «OUI». 
L’expérience incroyable qu’est la réalisation 
de mon court-métrage ainsi que sa pro-
jection au Kinépolis de Lomme, en est la 
preuve concrète.

En effet, d’octobre 2014 jusqu’au 14 juin 
2015, mon équipe et moi avons travaillé 
sans relâche sur mon idée de réalisation 
d’un court-métrage. Ma passion pour le sep-
tième art ainsi que l’ambition qui m’anime 
ont été les principaux moteurs tout au long 
de ce projet.

Les membres de l’équipe de AIM’MA, notre 
court-métrage, ont tous accepté bien volon-
tiers de participer au projet.

C’est avec un immense plaisir que nous 
vous raconterons notre histoire ainsi que 
celle de AIM’MA lors d’une projection 
prévue le week end du 30 Avril -  
1er mai �016.

Emma LopEs

DAtE 
à retenir!

Le 7ème ARt
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Quelle belle journée nous avons vécue à Beaucamps-Ligny, ce 3 octobre !

Nous avons tout d’abord 
pris connaissance du 
plan national de réduc-
tion des pesticides Eco-
phyto, et des évolutions 
règlementaires concer-
nant l’usage des produits 

phytosanitaires dans les 
jardins, espaces verts et 
voiries. Le projet Jardiner 
Autrement a ensuite été 
présenté. Il vise à accom-
pagner les jardiniers ama-
teurs dans l’utilisation de 

méthodes de prévention 
et de biocontrôle.
Puis Didier Willery nous 
a initiés avec enthou-
siasme à sa pratique de 
jardinage, au plus proche 
de la nature, notamment 

autour� d’un� diaporama�
et du panier de fruits 
qu’il nous a fait partager.
Puis, les invités ont 
échangé leurs expérien-
ces et répondu à nos 
questions.

L’après-midi, un autobus 
nous a emmenés à Wa-
vrin pour visiter le jardin 
des Petits Sentiers, pour 
lequel Brigitte Bocquil-
lon a été récompensée 
dans le cadre du con-
cours national Jardiner 
Autrement en 2014.
Une véritable parenthèse 
enchantée !

La Société Nationale d’Horticulture de France nous a organisé de main de maître 
cette journée, avec  des invités de marque :

Retour sur une Journée 

« Jardiner 
autrement »

Didier  
WiLLERy,��
écrivain et journaliste 
dans plusieurs revues
de jardinage.

marc  
DELRuE, 
jardinier au Parc 
Mosaïc et
animateur radio 
France Bleu Nord.

Alain  
BAtAiLLE,
président de
Lomme Amis des 
Jardins.

gérard  
HEnnion,
ex prof à l’institut 
horticole de Genech 
et lauréat du concours 
Jardiner Autrement en 
2015.

Brigitte  
BoCquiLLon,
lauréate du concours 
Jardiner Autrement en 
2014.
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Enfin, nous avons continué avec la visite commentée du parc mosaïc.

Nous avons même pu 
tester l’usage de la greli-
nette, outil précieux pour 
aérer le sol sans perturber 
la faune souterraine :

salut, les artistes !

Merci encore à la SNHF, qui a 
entièrement pris en charge les 
frais de cette belle journée. Elle 
restera dans les mémoires de tous 
les participants.

...Et pour ceux qui n’ont pas pu 
être présents, un conseil : con-
sultez le site www.jardiner-autre-
ment.fr et www.jejardine.org, 
vous y trouverez des fiches tech-
niques et le service de réponses à 
vos questions HortiQuid !             
�����������������������������������

Véronique tourbier.
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une convention a été 
signée le 15 octobre �015 
entre la mairie de Beau-
camps-Ligny, la préfecture 
et le  groupement de gen-
darmerie départementale 
du nord pour officialiser 
l’adhésion du village à ce 
dispositif.

Pour rappel, le dispositif 
de participation citoyenne 
consiste à faire participer les 
acteurs locaux de la sécu-
rité, ainsi que la population 
concernée, à la sécurité de 
leur propre environnement, 

avec l’appui et sous le contrô-
le de l’Etat.

Le dispositif est fondé sur 
la solidarité du voisinage; il 
s’agit de développer, chez 
chaque personne disposée à 
participer à sa propre sécurité 
dans son quartier, son lotisse-
ment ou son village, un com-
portement de nature à mettre 
en échec la délinquance. A ce 
jour, 18 habitants du village 
sont inscrits. Si vous sou-
haitez rejoindre le dispositif, 
n’hésitez pas à vous rensei-
gner en mairie.

A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...L’Editorial

HommAgE 
Jean HUGEUX nous a quittés le 8 no-
vembre 2015.

Beaucampois depuis 45 ans, il s’est 
très vite investi dans la vie communale 
et paroissiale. Conseiller municipal 
durant  2 mandats, Trésorier de notre 
club de football ( l’USBL) pendant 

près de 20 ans et Membre du comité  
des fêtes de l’époque et plus récem-
ment du club Renaissance, il a égale-
ment eu d’autres activités concernant 
plus spécialement l’église (Secours 
Catholique, Denier du Culte  et cho-
rale paroissiale). Jean nous laisse le 
souvenir d’un homme droit, honnête, 
généreux et attachant. ER

tRAnCHE DE ViE

nAissAnCE:
 
Augustin DELmottE,  
enfant sans vie, né et décédé �
le 05 octobre, �
rue Marie Caroline de Beauffort�

Charles CouRtois,  
né le 21 octobre, �
rue de la gare

noCEs DE DiAmAnt:
 
monsieur et madame   
FREVin gérard et pauline, 
cérémonie célébrée �
le 14 novembre

A nos ConCitoyEns  
REgREttés:

madame HuCHEttE  
marie-Christine  
décédée le 5 novembre 2015

monsieur HugEuX Jean, 
décédé le 08 novembre 2015

monsieur LétiEnnE Arthur 
décédé le 28 novembre 2015

pARtiCipAtion 
CitoyEnnE
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CéRémoniE  
du 11 novembre

Décidément, les guerres laissent 
encore des traces malgré  les an-
nées.
Fin septembre, un agriculteur sig-
nalait en mairie qu’il avait trouvé 
7 obus dans ses champs. Nous 

sommes intervenus à la Préfec-
ture et une équipe de démineurs 
venue d’ARRAS a emporté ces 
vestiges rouillés mais néanmoins 
très dangereux.

ER

A partir du 1er janvier 2016, la France 
sera organisée en 13 régions métropoli-
taines créées à partir des 22 ancien-
nes dont certaines ont fusionné, sans 
modification des départements qui les 
composent. A l’issue de ce scrutin, les 
régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
ne formeront plus qu’une seule entité 
comportant 6 millions d’habitants et 
Lille sera la capitale de cette nouvelle 
grande région.

MERCREDI 11 novembre a eu 
lieu la traditionnelle cérémo-
nie du 11 novembre, cérémonie 
commémorant l’armistice de la 
première guerre mondiale au 
cours de laquelle notre région à 
payé un lourd tribut. C’est pour 
rendre hommage à toutes ces vic-

times civiles et militaires que plu-
sieurs dizaines de beaucampois se 
sont donnés rendez vous devant 
le monument aux morts. Après 
le discours de Madame le Maire, 
deux enfants ont lu les noms in-
scrits sur le monument aux morts 
et l’harmonie de Radinghem a an-

imé cette cérémonie par quelques 
morceaux de circonstance.

Cette matinée s’est achevée 
par le cortège de tous les partici-
pants qui s’est dirigé vers la salle 
des fêtes où un verre de l’amitié 
était servi.

Kilien Beharel

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre �015

ALoRs n’HésitEz pAs, ALLEz VotER! 

En cas d’absence, pensez à la procuration  
(enregistrement auprès de la gendarmerie 
d’Hallennes-lez-Haubourdin).
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Dans quelques jours, la COP21 
sera lancée à Paris (ou la 21e con-
férence des parties). Cette mani-
festation réunira des dirigeants 
de nombreux pays (mais aussi 
des scientifiques) qui discuteront 
activement du réchauffement cli-
matique. Ils devront aboutir à un 
accord engageant les pays à agir 
pour que l’augmentation de tem-
pérature de la planète ne dépasse 
pas 2°C en 2100 par rapport à la 
période préindustrielle (1850).

Dans le Nord Pas-de-Calais 
nous ne sommes pas à l’abri des 
risques engendrés par le réchauffe-
ment et sans effort, cela pourrait 
même être terrible : érosion sur 
le littoral, montée en puissance 
de la houle, tempêtes violentes, 
inondations, submersions ma-
rines, modification de la faune et 
de la flore… Mais de nombreuses 
études et actions ont fort heureuse-
ment déjà été mises en œuvre. 
Citons Loos-en-Gohelle la ville 
pilote en développement durable 
qui devait accueillir sur son site de 
la base 11-19, une délégation de 
la COP21 (annulé pour cause de 
sécurité) mais aussi les différentes 
campagnes d’information et de 
sensibilisation, qui sont régulière-
ment organisées.

Courant octobre, à Lille, se 
sont tenues deux manifestations. 
La semaine du 7 octobre se tenait 
le Village des Sciences à la gare 
Saint-Sauveur : une exposition 
organisée par la Communauté 

d’Universités et d’Etablissements 
Lille Nord de France dans le cad-
re de la fête de la Science. Un peu 
plus tard dans le mois, le 24 oc-
tobre, trois voitures du Train du 
Climat en gare de Lille Flandres 
accueillaient une belle flopée de 
visiteurs.

Le thème choisi pour le Vil-
lage des Sciences : «Climat(s)» 
balayait une large palette de 
préoccupations, de travaux de re-
cherche en Nord Pas-de-Calais et 
s’adressait à tout public, notam-
ment à des collégiens.

Trois circuits, pour trois pis-
tes de réflexion, étaient proposés 
: causes et conséquences du 
changement climatique, quelques 
alternatives énergétiques, envi-
ronnement et santé.

On a pu y apprécier les présen-
tations du CNRS, délégation 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie.

Il était question de l’adaptation 
au réchauffement climatique  

(nécessaire sur une courte échelle 
de temps) des espèces végétales 
et animales : migration, modifi-
cation du mode de vie ou dispari-
tion ? On assiste par exemple au 
décalage du calendrier entre les 
besoins de certaines espèces et 
les ressources disponibles. C’est 
le cas de la mésange charbon-
nière dont les oisillons se trouvent 
désormais fort dépourvus car les 
chenilles apparaissant plus tôt (à 
cause des températures plus clé-
mentes) et sont déjà transformées 
en papillons.

Un petit détour par 
l’archéologie, paléontologie (tra-
vail d’équipes telles que Evo–
Eco–Paléo - UMR 8198 CNRS/
Université de Lille, Sciences et 
Technologies) avec une superbe 
collections de fossiles (os, dents, 
défenses), témoins de la biodiver-
sité passée et de la façon dont les 
espèces se sont adaptées (ou pas) 
au différents changements clima-

A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...L’Editorial

mAniFEstAtions DAns LE noRD AutouR  
DE LA pRoBLémAtiquE Du RéCHAuFFEmEnt
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tiques : les glaciations ou les péri-
odes de réchauffement.

Après la biodiversité, place 
à l’impact du réchauffement sur 
les eaux, notamment leur chimie. 
Citons l’augmentation de l’acidité 
des mers, la moindre teneur en ox-
ygène (d’où une menace d’anoxie 
pour les espèces aquatiques) ou 
la modification de la densité des 
eaux qui perturbe aussi la circu-
lation des courants océaniques : 
cela impacte directement le climat 
de certaines régions du globe.

En ce qui concerne le thème 
des alternatives énergétiques, 
un atelier était consacré à la ma-
nipulation de maquettes visant à 
montrer comment on peut ajuster 
la production d’énergie (où une 
belle place est faire aux énergies 
renouvelables) par rapport aux 
besoins. 

Une présentation était égale-

ment consacrée aux 
nanotechnologies :des 
procédés de fabrica-
tion de structures ou 
de  machines à l’échel-
le du millionième 
de mm, soit la taille 
de quelques atomes. 
Grâce aux nanotech-
nologies, de nouvelles 
perspectives s’ouvrent 
dans le secteur des 
capteurs solaires.

Ont été également 
évoquées, les cellu-
les photovoltaïques à 
colorant, qui reposent 
sur un concept calqué 
sur la photosynthèse 
des végétaux.

Concernant le cir-
cuit consacré à la san-

té, citons parmi tant d’autres, le 
stand présenté par l’Institut Pas-
teur qui exhibait une belle collec-
tion de boites de Petri où chacun 
pouvait admirer la mise en culture 
de micro-organismes très divers. 
Le lien avec le changement clima-
tique ? La connaissance des modi-
fications des conditions météoro-
logiques doit être couplée à celle 
des microbes et de leurs vecteurs 
(insectes par exemple) afin d’es-
sayer de déterminer les nouveaux 
chemins potentiels empruntés par 
une épidémie. Pas simple !

Le Train du Climat en gare 
de Lille Flandres présentait le 
réchauffement climatique d’un 
point de vue « Etudes » mais éga-
lement d’un point de vue « Inno-
vations industrielles ».

Pour le premier point, l’accent 
était porté sur les moyens mis en 

œuvre par les scientifiques pour 
étudier l’évolution du climat jus-
qu’aux temps les plus reculés (on 
peut remonter jusqu’à 800 000 
ans en arrière !). 

On y voit des carottes de glace 
venant des pôles : plus on creuse 
profondément, plus on remonte 
l’histoire ; la mémoire du passé 
se trouve cachée dans les bulles 
d’air emprisonnées dans la glace 
et dans la chimie de l’eau même 
(les isotopes).

On y voit des carottes sédi-
mentaires recueillies au fond des 
mers, des cernes d’arbres, des sta-
lactites qui renseignent aussi très 
bien sur le climat du passé.

Etaient aussi présentés les tra-
vaux du CNES qui traquent toutes 
les informations possibles pour 
évaluer l’évolution du climat via 
des mesures satellitaires.

Les innovations industrielles, 
notamment dans le domaine de la 
chimie, étaient l’objet de la dern-
ière voiture. On y découvre (voire 
on touche) des échantillons de 
nouveaux matériaux prévus pour 
une meilleure isolation des bâti-
ments, ou pour le traitement des 
eaux en procédés industriels, de 
nouveaux pneus pour optimiser 
la consommation de carburants, 
de nouveaux plastiques et des 
procédés fondés sur l’économie 
circulaire.

Difficile de recenser la total-
ité des informations transmises 
lors de ces manifestations. Plus 
de détails sur le blog de Sciences 
de Pascale B. Le Monde et Nous 
lemondeetnous.cafe-sciences.
org.

pascale Baugé

A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...L’Editorial
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JEUDI 5 novembre, à la �
salle des fêtes, le club 
Renaissance a invité 
ses adhérents à son re-

pas d’automne. Il y avait 
quelques absents mais la 
convivialité et la bonne 
humeur étaient bien 
présentes.

AU MENU :
•�Apéritif
•�Velouté choisy �

( salade de cresson )
•�Carbonnade flamande 

avec son endive
•�Gratin dauphinois
•� Dessert (un moka de 

notre boulangerie)
•�Eau, Bière, Vin et Café.

Une participation de 11 eu-
ros par personne avait été 
demandée.

Après le repas, les activités 
habituelles du jeudi ont 
repris pour clore cet après 
midi ( belote, tarot ...).

ER

Nous sommes en train de créer une fanfare fes-
tive sur le territoire des Weppes, et avons besoin 
de musicien(ne)s.

Cette fanfare se veut ouverte à tou(te)s, sans re-
striction d’âge, ni de niveau. L’essentiel est d’être 
motivé(e)s à jouer, partager et progresser.

Si vous souhaitez nous rejoindre, alors 
n’hésitez pas à nous contacter: grain2sable@
gmail.com. 

Aurélien paré

REpAs D’AutommnE Du CLuB

musiquE
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st niCoLAs 
viendra son-
ner à votre 
porte avec sa 
petite mule 
pour offrir 
des friandises 
aux enfants 
sages. Atten-
tion, il sera 
accompagné 
du père Fouet-
tard pour les 
enfants moins 
raisonnables.

Réservation obligatoire sur beaucampslignyenfete@gmail.com ou à 
déposer au 9 rue de l’église pour le passage de St NICOLAS

dimanche 6 décembre 10h00 – 18h00
salle des fêtes – Beaucamps-Ligny

30 exposants vous présentent 
leurs créations et vous donnent des 
idées pour un Noël réussi.

Bar et restauration sur place.

Organisation APE de l’Ecole du Tulipier et Comité des Fêtes. 
Renseignements Yves Bogaert, ycbogaert@orange.fr

MarchE de NOEL
Be

au
ca

m
ps

-L
ign

y e
n 

fê
te

s

Saint
NICOLAS

Dimanche 
06 Décembre 2015
de 14h30 à 18h00

dimanche 6 décembre 10h00 – 18h00
salle des fêtes – Beaucamps-Ligny

30 exposants vous présentent 
leurs créations et vous donnent des 
idées pour un Noël réussi.

Bar et restauration sur place.

Organisation APE de l’Ecole du Tulipier et Comité des Fêtes. 
Renseignements Yves Bogaert, ycbogaert@orange.fr

MarchE de NOEL
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A BEAuCAmps-Ligny

5 décembre, Samedi Distribution coquilles aux enfants de 10h00 à 12h00 ( Mairie )

6 décembre, Dimanche 1er tour des élections régionales - Mairie de 8h00 à 18h00

Marché de Noël - Salle des fêtes de 10h à 18h

Saint Nicolas à votre porte de 14h30 à 18h00 ( sur inscription) 

10 décembre, Jeudi Déchèterie mobile - Place du marché de 11h à 12h

13 décembre, Dimanche 2ème tour des élections régionales - Mairie de 8h00 à 18h00

19 décembre, Samedi Distribution des colis de Noël aux Aînés

Fin des cours - Vacances de Noël

�� décembre, Lundi Collecte des encombrants ( dernière sans RDV )

4 janvier, Lundi Reprise des cours

16 janvier, Samedi Cérémonie des voeux - Salle des fêtes à 11h
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Le P’tit Journal de Beaucamps-Ligny №194 
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Ayez le bon réflexe : consultez l’affichage �
municipal et notre site www.beaucamps-ligny.fr

notEz������ �à présent que le 28 décembre sera le dernier jour de collecte des encombrants. �
Dès le 1er janvier 2016, toutes les communes passeront en collecte des encombrants 

sur rendez-vous téléphonique. Dans notre prochain BM nous vous donnerons toutes les infos utiles ...

La Métropole Européenne de 
Lille lance en cette fin d’année 
2015 une enquête sur les dépla-
cements des habitants de son 
territoire. Cette enquête consti-
tue un outil de mesures et de 
connaissance indispensable aux 

politiques de la MEL en matière 
de mobilité. Du 1er décembre 
2015 au 23 avril 2016, environ 
14 000 Métropolitains seront 
interrogés sur leurs pratiques 
quotidiennes. Peut-être en ferez-
vous partie. Si c’est le cas, vous 

serez contactés par un enquêteur 
de la société TEST. Réservez-lui 
un bon accueil : votre contri-
bution est précieuse pour faire 
évoluer les politiques de mobilité 
de demain.

métropole Européenne de Lille

à partir 1er janvier �016
vos encombrants, c’est sur rendez-vous !

mairie: 2 rue de Fournes, 
59134 Beaucamps-Ligny 
Horaires: Lundi - Mercredi 
- Vendredi - Samedi �
de 9h а 12h
tél: 03.20.50.34.60 
Fax: 03.20.50.64.53
mail: mairie.beaucamps.
ligny@wanadoo.fr


