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 Beaucoup de choses à vous dire dans ce deu-
xième BM !
 Preuve que le dynamisme demeure intact !

 Les élections Présidentielle, puis Législatives, 
approchent à grands pas et même si l’actualité est 
peu encline à nous rassurer, sachons garder le cap 
de la solidarité et de l’entraide.

 Des engagements doivent être pris, avec cou-
rage et détermination, pour ne pas regretter de 
n’être pas allés jusqu’au bout. C’est du moins ma 
vision des choses.

 Bien sûr nos préoccupations premières vont 
vers nos voisins ukrainiens et je remercie tous 
ceux qui se sont mobilisés dès le premier instant.
 La vigilance est de mise mais les élans de  
générosité, quels qu’ils soient, redonnent sens à la 
nature humaine.
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Édito
Bien chers Beaucampois,

 À notre petit niveau, les chantiers promis voient 
le jour : les fosses de végétalisation des façades 
sont créées, le jardin public se termine, les plan-
tations entre les saules rue de Radinghem ont 
débuté, celles prévues sur le chemin piétonnier 
sont programmées, la rampe d’accès du 1 rue de 
Fournes est installée, la fibre optique poursuit ses 
raccordements, les travaux rue de Radinghem  
occuperont les vacances de Pâques (attention 
route bloquée et déviation mise en place).

 Et puis, une date à retenir absolument :  
dimanche 22 MAI !
 Ce sera la fête du village et les enfants du CME 
ont mis tout leur cœur à imaginer ce moment pour 
le plaisir et le bonheur de tous !
 De belles animations vous attendent !

 Bonne lecture !
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C'EST QUOI ?
Une armoire-cabane  avec un toit, des étagères et 
une porte vitrée où vous pourrez déposer et/ou 
prendre des livres.

POUR QUI ?
Pour tous, enfants et adultes.

L'OBJECTIF ?
Donner une seconde vie aux livres que vous avez 
déjà lus et les partager en toute liberté.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
C'est gratuit, libre d'accès 24h/24, sans abonne-
ment ni réservation. Cela vient en complément de 
notre bibliothèque et ne la remplace pas, bien sûr !

QUI EN A EU L'IDÉE ET QUI L'A FABRIQUÉE ?
Catherine Lefebvre et les 3 bénévoles des ateliers 
Brico-nature : Stéphane, Véronique  et Martine qui 
l'ont fabriquée avec des matériaux de récupération 
ou offerts par la mairie.

C'EST POUR QUAND ET OÙ ?
Encore quelques finitions, et la cabane sera posée 
en avril, à un endroit encore secret, mais au centre 
du village  ! L'association "Lire à Beaucamps- 
Ligny" est d'ailleurs impatiente de la voir installée.

LE MODE D'EMPLOI ?
On dépose des livres propres et en bon état, dans le 
respect de chacun : sans publicité ni propagande.
On prend un livre, on le lit, on peut ensuite le gar-
der ou bien le remettre dans la cabane pour le faire 
découvrir à d'autres.

Voici quelques photos de notre cabane  
en cours de finalisation.

N'hésitez pas à rendre visite au groupe  
Brico-nature : vous le trouverez au foyer rural. 

La date de la séance suivante  
y est toujours affichée.

Bonne lecture !

•  ASSOCIATIONS - ATELIERS  •

« Vive les livres »  
le projet du groupe Brico-Nature

Vous avez une envie de lecture ?  
Bientôt, pour vous, une cabane à livres !

Par Véronique Tourbier
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•  NOTRE ÉCOLE  •

Mardi 8 mars : Lille 3000 inspire le Tulipier.  
Avec l’aide de Mme Baugé, les enfants ont dé-
couvert d’étranges personnages qui viendront 
bientôt agrémenter le jardin de l’école.  L’équipe 
enseignante a saisi cette belle occasion pour créer 
des créatures fantastiques. Celles-ci les amèneront 
également à produire des écrits fantastiques. Vous 
pourrez découvrir nos Minitos lors de la fête du 
village. 

Vendredi 11 mars : Carnaval à l’école. 
Après deux ans de restrictions, petits et grands ont 
pu à nouveau se déguiser le temps d’un après-midi  
festif. Arlequin, Harry Potter, Ninja, princesses ont 
envahi les couloirs de l’école. Des ateliers créatifs 
et sportifs ont été organisés. L’après-midi s’est 
achevé en musique autour d’un goûter.

Le lundi 21 mars : les enfants ont participé à 
l’opération « chaussettes dépareillées » !
Le principe  : porter des chaussettes dépareillées 
afin d’interpeller sur la différence et la norme. 
Cette action baptisée «  lots of socks  » est aussi 
l’occasion de faire connaître les conditions de vie 
des personnes trisomiques ainsi que les associa-
tions et organismes qui œuvrent pour un meilleur 
accompagnement. 
Tous les enfants ont joué le jeu. Ils ont ensuite été 
sensibilisés au sujet de "la différence" par la lecture 
d’un album puis ont participé  à un « débat discus-
sion » animé par l'équipe enseignante.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi  8 avril : juste avant les vacances, des 
objets confectionnés par les enfants seront vendus 
au profit de la coopérative scolaire et les parents 
accueillis en chanson pour un petit concert 
printanier. 
L’année scolaire s’achèvera par deux sorties et un 
spectacle de fin d’année le samedi 25 juin, l’oc-
casion de proposer des chants et une pièce de 
théâtre pour célébrer les 400 ans de la naissance 
de La Fontaine. Une journée spéciale sera offerte 
à tous les enfants de l’école le mardi 5 juillet sous 
forme d’un grand jeu.
L’équipe éducative du Tulipier remercie tous les 
partenaires, APE, Mairie, parents pour l’aide ap-
portée lors des manifestations vécues et à venir.

  N’hésitez pas à rejoindre notre école  
et notre équipe dynamique 

Les inscriptions sont toujours ouvertes  
des TPS au CM2 ! Tél. : 03.20.50.32.24

L’approche du printemps
donne des ailes  

au Tulipier !  
Les enfants ont été bien occupés ces derniers mois.  

Voici un petit aperçu.

Par Madame Lemiègre, directrice
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 Encore un tout petit peu de patience mais ça 
devient bon : il reste l’installation des candéla-
bres, la plantation du dernier arbre prévu sur la 
placette et surtout l’engazonnement. Pour que 
ce dernier ait toutes ses chances, j’ai préféré 
laisser l’espace fermé.

Si la météo reste clémente, 
une ouverture en MAI est 
tout à fait envisageable !

Le jardin public :
ça se concrétise !  

Vous avez assisté à la métamorphose de l’ancien terrain  
désaffecté et sûrement n’avez qu’une hâte : celle de le parcourir…  

Je suis d’ailleurs certaine que beaucoup d’entre vous  
n’en ont jamais eu l’occasion !

Par Catherine Lefebvre

•  ENVIRONNEMENT - PROJETS  •
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•  COMMERCES  •

 Compte tenu d’un contexte économique 
compliqué pour les commerçants, il nous 
a semblé opportun de les aider et quoi 
de mieux pour eux qu’une belle visibilité 
pour leurs clients et futurs clients ? 

 Pas question cependant d’inonder la 
commune de panneaux ! Alors, nous avons 
mûrement réfléchi à leur implantation 
pour qu’ils puissent servir les commerces 
et ne pas dégrader le visuel de notre belle 
campagne. Bien entendu, le projet était 

libre d’accès aux commerçants du village, 
chacun a pu adhérer ou non et se posi-
tionner aux endroits clés que nous avions 
imaginés. La Mairie a contribué financiè-
rement à ce projet, une façon pour nous 
de donner «  un petit coup de pouce  » à 
nos chers commerces qui font la richesse 
de notre village. D’ailleurs, il semblerait 
que certains aient déjà des retombées et 
de nouveaux clients guidés par ces pan-
neaux directionnels !

Petit
coup  

de pouce  
Vous l’avez sans doute remarqué,  

de nouveaux panneaux ont fait  
leur apparition dans le village !

Par Noémie Debaecker
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 Et pourquoi ne pas accueillir La Maison mobile 
de l’eau, outil développé en 2018 par ILEO, le four-
nisseur d’eau de 62 communes de la MEL ? Cette 
démarche, fruit d’une belle collaboration entre les 
élus, les services techniques et Iléo (Me LAHLALI, 
Chargée de mission Action et Innovation Territo-
riale) a été amorcée, il y a plusieurs mois déjà dans 
le cadre d’une réunion de travail visant à optimiser 
nos consommations entre C. Lefebvre, V. Tourbier, 
P. Baugé et le fournisseur.

 La Maison s’est installée du 23 février au 11 mars 
avec l’aide d’André Bonneel et Bernard Jumau-
court pour la coordination  technique  : branche-
ments et gestion du convoi exceptionnel véhicu-
lant les deux containers pour limiter l’impact sur 
le stationnement et la circulation.

 Florian Toulouse (médiateur) et Elodie Blanpain 
(conseillère clientèle) ont accueilli la centaine de 
visiteurs et les 273 élèves des écoles ! Les enfants 
de l’accueil du mercredi ont même pu s’y rendre.

Alors de quoi était-il question ?

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
 Pas si facile de faire des économies d’eau lors-
qu’on ne comprend pas ce qu’est un compteur, ou 
comment fonctionne la chasse d’eau  ! Alors pour 
lever le voile sur toutes les subtilités de la consom-
mation d’eau au sein d’une maison et choper des 
astuces pour faire plus attention, Florian s’est  
appuyé sur toutes les infographies présentes dans 
la Maison de l’Eau et a multiplié les exemples. Les 
enfants  sont repartis conquis en promettant de  
revenir avec leurs parents

UN SERVICE DE PROXIMITÉ !
 La Maison de l’Eau est aussi un bon moyen 
pour Iléo d’être au plus proche des habitants. Un 
problème avec la facture, une réclamation sur la 
consommation ou la qualité d’eau, une question 
liée à l’ouverture ou la résiliation d’un contrat, 
des difficultés de paiement… Elodie très à l’écoute 
n’a pas ménagé ses bons conseils pour lever 
des doutes, mettre en place des échéanciers ou  
répondre aux questions qui étaient parfois restées 
sans réponse, faute du « bon » interlocuteur.
Bref, la Maison de l’Eau, une chance pour tous.

Leur avis sur leur intervention chez nous :
 Elodie et Florian ont été unanimes  : 3 belles  
semaines avec des enfants et leurs enseignants 
très impliqués et intéressés. Ils ont été impression-
nés par la belle préparation en amont de la visite 
et un très fort lien entre l’enseignant et sa classe. 
C’est très satisfaisant.

•  DÉVELOPPEMENT DURABLE  •

La Maison Mobile de l’Eau  
a touché un large public

                Beaucamps-Ligny fait partie des 26 communes gardiennes de l’eau  
                      de la Métropole Européenne de Lille (relire le Petit Beaucampois N° 218).  

                      L’une de nos missions est donc de chercher à économiser cette ressource !

Par Pascale Baugé
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 Les intervenants ont bien apprécié le chaleu-
reux accueil de la mairie, la visite des élus et de 
notre maire Catherine Lefebvre ainsi que l’aide 
technique de nos employés communaux au  
quotidien.

Un petit retour des enfants ? 

Les enfants de l’École du Tulipier ont pris 
le temps de vous faire un petit résumé des 
conseils qu’ils ont reçus à la Maison de 
l’Eau.
« Après avoir visité la maison de l'eau, les élèves de 
l’école du Tulipier vous donnent quelques conseils 
pour économiser l'eau :
• Il vaut mieux boire l'eau du robinet, c'est bon 
pour la santé et meilleur pour le porte-monnaie : 2€ 
pour la consommation d'eau (uniquement comme 
boisson) d'une personne toute l'année.
• Fermer son compteur d'eau quand on part en  
vacances,
• mettre un éco-mousseur au bout du robinet,
• utiliser le bouton « éco » sur la machine à laver 
et le lave-vaisselle,
• mettre une bouteille de 1 l remplie d'eau ou une 
brique dans le réservoir de la chasse d'eau des  
toilettes,
• utiliser un sablier dans la douche (4 min maxi-
mum),
• mettre un seau dans la douche pour récupérer 
l'eau froide qui coule au début pour arroser les 
plantes ou pour la chasse d'eau,
• utiliser une chasse d'eau avec deux poussoirs au 
choix (4 l ou 6 l),
• prendre une douche plutôt qu'un bain. »

Quelques enfants de CM1 de l’École  
Sainte Marie, nous rendent compte  
de ce qu’ils ont préféré :
« L’accueil que nous avons eu ! »
« Les techniques pour moins gaspiller l’eau »
«  Les Super conseils »
« Le Mini-jeu à la fin »
« J’ai aimé pouvoir revenir avec mes parents »
« Pouvoir tester les conseils à la maison »
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

PROJETS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

LE MUSÉE DE FROMELLES
Il a réouvert ses portes pour une nouvelle sai-
son. Le 24 mars, les enfants de CE2 - CM1- CM2 
de l’école du Tulipier ont testé pour nous.
«  Nous y avons découvert la première guerre 
mondiale et avons enquêté sur un soldat imagi-
naire. Notre guide nous montrait des photogra-
phies d'objets retrouvés sous terre à Fromelles : 
une chaussure, un casque, des médicaments, 
un pistolet, un brancard, des bandages … Nous 
en avons déduit qu'il s'agissait d'un soldat  
allemand brancardier puis nous avons aussi 
vu les vrais objets exposés dans le musée. En-
suite, nous sommes allés voir le cimetière et la 
guide nous a expliqué ce qui était inscrit sur les 
tombes : le soleil australien, les noms de famille, 
les signes religieux, les épitaphes, les dates. Ce 
sont de jeunes hommes pour la plupart, beau-
coup sont australiens.

Nous avons aimé chercher et comprendre grâce 
à l’enquête, les histoires des soldats et l’exposi-
tion des objets. Nous pourrons revenir avec nos 
familles. C'était une très belle sortie ! »

EMBELLISSEMENTS/ESPACES VERTS

FAÇADES VÉGÉTALISÉES
La création des fosses qui accueilleront les vé-
gétaux pour les 7 dossiers retenus a commencé 
fin mars.

PEUPLIERS 
Comme annoncé dans notre précédent numéro 
(#220), suite à un rapport d’expertise les 6 peu-
pliers malades (champignon) vont être abattus 
(avec dessouchage) courant avril par les ser-
vices de la MEL. Des arbres seront replantés en 
bonne concertation avec les experts pour éviter 
les soucis sanitaires.

ÉLAGAGES
Des travaux d’élagage ont été 
réalisés sur les saules, taille en 
têtard, rue de Radinghem.

DÉJECTIONS
Nous luttons toujours contre 
les "serial krotters" ! Pensez-y !

POTELETS
De nouveaux potelets ont été 
installés au niveau de plusieurs 
espaces verts pour empêcher 
le stationnement des voitures.

ASSOS

CLSH
Pour toute question (inscriptions et/ou poste 
d’animateur), contacter l’Association par mail : 
assoloisirsbl@gmail.com

LIRE À BEAUCAMPS-LIGNY
Les horaires de la bibliothèque sont désormais 
les suivants : mardi de 16h15 à 17h30 / jeudi de 
16h15 à 17h30 / samedi de 14h30 à 16h30

VIE CITOYENNE

ÉLECTIONS
Comment se passe la procuration ? 

Quelles démarches ? 
https://www.service-public.fr/particu-

liers/vosdroits/F1604

À L’AFFICHE !

FÊTE DU PRINTEMPS

CHASSE À L’ŒUF 

BOURSE AUX JOUETS
 

TROC DE PLANTES

CONFÉRENCE MADAGASCAR 
 

CONCERT BOLÉRO DE RAVEL

(Voir affiches page suivante)
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•  NOTRE VILLAGE  •

 Comme annoncé dans le précédent BM, les 
travaux de voirie prévus rue de Radinghem dé-
buteront le 11 avril pour se terminer le 22 avril.

 Dans le but d’apaiser la circulation dans la 
rue et limiter la vitesse à 30 km/h, la MEL va 
réaliser 2 plateaux ralentisseurs, 1 nouveau pas-
sage piéton et matérialiser 12 places de station-
nement.

 Afin de conduire ce chantier dans un temps 
contraint, la rue de Radinghem sera entière-
ment barrée à la circulation.

 Une déviation est prévue pour tous les véhi-
cules y compris les bus, ce qui implique que les 
arrêts Mairie et Ferme du Faux ne seront pas 
desservis mais des arrêts provisoires seront si-
gnalés sur le trajet dévié.

Montant des travaux : 40 000 €

Travaux de voirie,
rue de Radinghem !

Par Catherine Lefebvre
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•  PORTRAIT  •

Rencontre avec
un jeune Champion !  

Et oui, à Beaucamps-Ligny nous avons des athlètes de haut niveau,  
des champions en herbe ! Nous avons eu envie de vous présenter Lucas,  

dernièrement sacré Champion de France de Karaté Kempo !  
Il nous raconte son parcours et son expérience...

Par Noémie Debaecker

Bonjour Lucas, nous sommes ravis 
de faire ta rencontre, quel âge as-tu ?
Je viens d’avoir 10 ans.

Tu es en quelle classe ?
Je suis en classe de CM1 à l’école Sainte-Marie de 
Beaucamps-Ligny.

Depuis combien de temps pratiques-tu 
le Karaté Kempo ?
Je pratique le karaté depuis l’âge de 3 ans. J’ai 
changé de style de karaté et suis passé au Karaté 
Kempo à l’âge de 7 ans. Mon club est le SCHOK 
KEMPO KARATÉ D’HAUBOURDIN.
Je pratique également le triathlon en parallèle.

Peux-tu nous expliquer ton sport ? 
Est-ce différent du Karaté ?
Mon sport est très complet. En plus des techniques 
habituelles pieds poings du karaté, il combine les 
combats au sol. J’ai également des entrainements 
cardio très intensifs.

Quel titre as-tu obtenu et à quelle occasion ?
En karaté classique mes titres sont les suivants :
• 2ème au Tournoi des Flandres en 2017 (LILLE)

En karaté kempo mes titres sont les suivants :
• 1er de l’interclub de Bully Les Mines en 2019
• 2ème de l’open international karaté light catégo-
rie pupille, moins de 40 kg (INJ à Paris 14e, le 26 
février 2022)
• Champion de France karaté semi-contact, caté-
gorie pupille, moins de 40 kg (Gymnase Coubertin 
à Paris 16e, le 19 mars 2022)

As-tu envie d'en faire ton métier ?
Peut-être pour devenir acteur de films d’action… 
non je plaisante… ça reste un sport !

Souhaites-tu ajouter quelque chose, 
un petit mot pour les lecteurs ?
Pratiquez le karaté, c’est un sport génial !!!!

Un grand merci à Lucas pour cette belle rencontre 
et un grand bravo pour son merveilleux parcours 
sportif. Nous espérons que cela vous donnera 
envie de faire du sport  ! Sachez que sur Beau-
camps-Ligny vous pouvez vous inscrire au Karaté 
mais aussi à d’autres sports de combat comme le 
Krav Maga. N’hésitez pas à contacter Raymond 
Holle, Président de l’association par email : 
hollemonde@gmail.com
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•  SOCIAL  •

OÙ EN EST-ON ?
 Une antenne a été ouverte au niveau de notre mai-
rie pour recueillir les dons. Après une collecte initia-
lement centralisée sur Radinghem, tout a finalement 
été acheminé directement vers la MEL qui a stocké 
les marchandises puis organisé les convois qui sont 
bien parvenus en Ukraine.

ACCUEIL DES FAMILLES
 Un autre type d’aide s’est également mis en place : 
l’accueil des réfugiés. Certains ont quitté le pays un 
peu à la hâte n’emportant que le strict minimum. Les 
dons doivent aussi être tournés vers eux, mais aussi 
leur accueil.
 Cinq familles beaucampoises se sont manifes-
tées et on les en remercie vivement. Pour l’ins-
tant, une famille s’est installée et d’autres suivront.  
Catherine Lefebvre s’occupe de leur intégration et 
fera connaître leurs besoins. L’idée est de respecter  
leur intimité et de leur laisser le temps d’apprivoi-
ser le village. Pour l’instant, ce sont surtout des 
questions d’ordre pratique et administratif qui les 
occupent (transports en commun, communication 
avec leur pays, …) et qui trouveront réponse auprès 
de nos institutions locales.

Nous reviendrons vers vous pour d’autres 
informations si cela s’avère nécessaire.

Mouvement de solidarité
pour les Ukrainiens  

Dès le début du mois de mars, les maires des communes des Weppes  
se sont concertés pour organiser le plus efficacement possible les aides  

aux Ukrainiens. De nombreux habitants se sont très vite manifestés  
pour faire don de produits de première nécessité ou pour apporter  

du renfort dans la gestion et l’organisation de cette chaîne humanitaire.

Par Catherine Lefebvre, Noémie Debaecker, Pascale Baugé
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•  NOTRE ENVIRONNEMENT  •

Cap sur les déchets !  
Le 19 mars 2022 à partir de 09 heures, les Beaucampois volontaires,  
parents et enfants, se sont rassemblés sur le parvis de notre mairie,  

pour participer à l’opération HAUTS DE FRANCE PROPRES.

Par Bernard Jumaucourt

 Accueillis par notre conseil municipal, avec un 
petit café, un jus de fruits et des viennoiseries, ils 
ont rapidement été équipés de gants et du gilet 
fluorescent, ainsi que de pinces pour ramasser les 
déchets. Ces équipements ont été mis à notre dispo-
sition par la mairie et les fédérations des Chasseurs, 
de la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

 Les nombreux bénévoles ont ramassé environ 
250 kilos de déchets et un gros matelas. Tout cela 
a été retrouvé en bordure de nos routes et chemins 
ainsi que dans les fossés qui les bordent.
 Après la collecte, les enfants ont reçu un ma-

gnifique diplôme du « jeune éco-citoyen » pour ré-
compenser leurs efforts. (Nous contacter pour les 
enfants qui n'auraient pas reçu le diplôme).
 Les nombreux sacs de déchets collectés et triés 
suivant les consignes précises, ont été entreposés 
devant la mairie pour le week-end, dans le but de 
sensibiliser les usagers sur la nécessité d’agir pour 
notre nature.
 Ces déchets ont ensuite été acheminés par nos 
employés communaux sur le lieu de collecte de tri.
 Avec un grand merci, nous vous disons à l’année 
prochaine, en espérant vous voir de plus en plus 
nombreux pour cette belle action.
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•  COMMERCES  •

Le rallye printanier  
de nos commerces !

Il a suffi d’une conversation entre quelques commerçantes pour que les choses  
se mettent en place ! L’envie de faire plaisir, l’idée de mettre un peu de baume au cœur  

et d’oublier toute cette période morose et le projet de faire un jeu s’est vite dessiné !

Par Noémie Debaecker

 Alors comme une trainée de poudre, ni une ni 
deux, l’information a circulé jusqu’aux autres com-
merçants du village  ! C’est qu’ils sont nombreux 
à présent  ! Le café le Ligny est alors devenu leur 
QG… Tout doucement l’idée de faire un rallye est 
né. 11 commerces ont répondu présents : Le Ligny, 
De mère en fille, L’Art Floral des Weppes, Brique 
Rouge, Boc en Vrac, Maug Concept Store, le Dres-
sing d’Inès, la ferme Huchette, Bootscamp, Wepp 
Piz et le Garage Wallart.

 Depuis le lundi 21 Mars, ils vous proposent de 
leur rendre visite  ! L’idée étant de faire tous les 
commerces et de relever chez chacun d’entre eux 
un petit défi afin d’obtenir la validation et le tam-
pon de l’enseigne sur votre feuille de route ! Vous 
avez 1 mois pour remplir le parcours et pouvoir 
participer le 24 Avril au grand tirage au sort  ! Ils 
ont pensé à tout et pour vous faire plaisir, les lots 
sont très très alléchants ! Un séjour à Center Parcs, 
un week-end insolite à Hardelot, des places au parc 
Astérix mais aussi de nombreux lots proposés par 
les commerçants eux-mêmes. 
 Leur objectif  : jouer, créer de l’émulation dans 
le village, vous rencontrer et partager un bon mo-

ment à l’occasion du printemps ! Ne soyez pas gê-
nés de pousser leur porte, ce jeu est sans obliga-
tion d’achats et ils vous attendent nombreux et en 
famille, les enfants sont les bienvenus !
 Quoi qu’il arrive, ils sont fiers d’avoir imaginé ce 
jeu et ont déjà tout gagné car une belle équipe de 
commerçants s’est formée. Ce ne sera sans doute 
par leur dernier coup, ils ont déjà en tête de mener 
d’autres opérations et festivités pour le plaisir de 
tous !

 Très sensible à cette belle démarche, la mairie a 
tenu à les soutenir en participant financièrement à 
ce jeu autofinancé par les commerçants. Un petit 
coup de pouce pour leur témoigner notre soutien 
et les remercier de cette belle initiative…
 Alors, nous leur souhaitons beaucoup de succès 
et nous vous souhaitons bonne chance ! Vous trou-
verez dans ce numéro de Bulletin municipal une 
feuille de route, quelle joie pour eux ce serait de 
récompenser un Beaucampois ??! 

RDV le Dimanche 24 Avril à midi au Café  
Le Ligny pour fêter ensemble l’événement  

et participer au grand tirage au sort.

Une partie des commerçants en pleine préparation.
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•  ÉVÉNEMENTS CULTURELS  •

Partages, échanges, fête et découvertes
avec Utopia  

Vous vous souvenez de l’Eldorado pour Lille3000 en 2019 ? Cette année, la  
6e grande édition thématique intitulée Utopia est déjà dans les starting blocks !  

Notre village s’y intéresse depuis presque un an (depuis l’été 2021) et  
s’est positionné pour y prendre part activement. On vous explique tout !

Par Pascale Baugé

UTOPIA,  
LA THÉMATIQUE LILLE 3000, EN 2022

C’est l’écrivain anglais Thomas More qui, en 1516, 
crée ce néologisme grec  « Utopia »  pour évoquer 
l’idée d’une société idéale, parfaite, paisible et har-
monieuse dans toutes ses déclinaisons. A l’heure 
où se dressent tant de questions sur les rapports 
entre les Hommes mais aussi leur impact sur notre 
Terre, l’événement « Utopia » cherche à faire rêver 
tout en sensibilisant aux liens étroits entre Nature, 
culture et Homo sapiens.

UTOPIA AU CŒUR DE LILLE  
ET SA MÉTROPOLE

Rendez-vous du 14 mai au 2 octobre 2022 à Lille 
et dans toutes les communes partenaires et re-
trouvez des artistes, des créateurs, des musiciens, 
des scientifiques, des poètes… Ils vont vous gui-
der dans un beau voyage pour célébrer la Nature : 
expositions, conférence, rencontres, parcours pé-
destre…

CHEZ NOUS, À BEAUCAMPS-LIGNY,  
UTOPIA C’EST :

• Créer des Minitos (déclinaisons des sculptures 
« nanitos », œuvres de l’artiste JF Fourtou) : expo-
sition visible le 22 Mai
• S’émerveiller face au cosmos  avec le planéta-
rium itinérant du Forum des Sciences de Ville-
neuve d'Ascq les 11 et 12 juillet,
• "Réfléchir et créer sur le thème de la Nature" 
lors de la fête du village « Beaucamps-Ligny en 

folie » organisée par le CME avec notamment un 
concours de dessin (cf notre article dédié p15),
• Célébrer la biodiversité et découvrir le Blob (sor-
ties et activités de nos associations),
• Participer à une déambulation artistique sous 
forme d’une balade contée « Beaucampoise », par 
les compagnies La Roulotte Ruche et la Vache 
Bleue, le 22 Mai

Retour sur les ateliers « Minitos » en différentes 
sessions : avec les élues / les élèves de l’école du 
Tulipier et les Beaucampois (28 mars)
Quelques photos de ces moments conviviaux au-
tour d’un projet artistique et culturel commun !
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Le 22 mai, c'est
Beaucamps-Ligny en folie !  
Dans ce numéro, nous avons souhaité donner la parole aux 11 enfants du Conseil 

Municipal des Enfants : ils ont quelque chose d’important à vous dire !
Par les enfants du Conseil Municipal des enfants

•  POUR LES ENFANTS ET JEUNES  •

Chers enfants, chers Beaucampois
Depuis Novembre dernier, nous nous réunissons une fois tous les 
quinze jours pour réfléchir à différents projets pour un village encore 
plus fun. Et l’idée qui a été retenue cette année est celle d’une grande 
fête qui se déroulera le 22 Mai.

Nous avons beaucoup réfléchi aux différentes animations qui pour-
raient la composer et on a fini par se mettre d’accord ! Parmi elles :
• un concours de dessin sur le thème de la Nature,
• un concours avec du sport et des jeux,
• un pique-nique (les frites seront offertes par la municipalité),
• une balade contée où une troupe professionnelle viendra animer 
un parcours et nous y prendrons part,
• une ducasse pour tous organisée par les "grands".

Vous pourrez gagner des places de cinéma  
et des places pour la ducasse !

« Viens à l'activité sport, tu vas adorer les parcours 
que nous allons te proposer » Margaux
« Venez participer, il y aura plein d’activités !! » Ulric
« Venez nombreux ! On rigolera mieux ! » Suzie
« Venez, on va bien s’amuser ! » César
« Il y a de la joie et de la bonne humeur à Beaucamps-Ligny. 
Venez nombreux à notre événement ! » Gabriel

On va installer des affiches dans le village  
mais en attendant, vous pouvez  

d’ores et déjà les découvrir !
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• 21 mars – 24 avril : Rallye des Commerçants
• 10 avril / 24 avril : Élection Présidentielle
• 16 avril : Troc de plantes à Hallennes les Haubourdin 
(nous sommes partenaires) 
• 16-17 avril (Pâques) : Fête du printemps TEW (enceinte de Ste Marie)
• 18 avril (Lundi de Pâques) : Chasse aux œufs, comité des fêtes
• 28 avril soirée : Soirée Conférence "À la découverte de Madagascar" 
avec Mr et Me Goudeseune (Vieux Moulin)
• 7 mai : bourse aux jouets, APE du Tulipier (ape-du-tulipier@orange.fr)
• Samedi 14 mai 20 h : Concert Boléro de Ravel 
• 22 mai : Fête du village "Beaucamps Ligny en folie" organisée par le 
CME  + promenade déambulatoire Utopia  + Ducasse (du samedi 21 
mai 15 h jusqu'au lundi 23 20h)
• 12 et 19 juin : Élections Législatives
• 25 juin : Fête de l’École du Tulipier
• 11 et 12 juillet : Planétarium itinérant (Utopia) dans notre Salle des 
Sports (Ouvert aux Beaucampois et Erquinghemois)
• Passage de la balayeuse les 15 juin – 7 septembre - 21 décembre

Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny

Tél : 03 20 50 34 60
Mail : mairie@beaucamps-ligny.fr

Page FB : @VillageBeaucampsLignyOfficiel

•  ÉTAT CIVIL  •

•  AGENDA  •
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 LECHOWICZ Lucas, né le 3 janvier 2022 - rue des Silènes

 BEHAREL Raphaëlle, née le 5 janvier 2022 - rue de Fournes

 MORANDA Alexis, né le 10 janvier 2022 - rue des Silènes

HIDALGO Madeleine, née le 3 mars 2022 - rue de l’Église

NAISSANCES
Ils ont pointé leur bout du nez ces derniers mois ! Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous,  

avons hâte de faire plus ample connaissance et félicitons les heureux parents.


