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 Qu’il est agréable, à l’aube des grandes vacances, 
de se quitter le cœur léger !

 Une météo clémente, un petit parc qui se ter-
mine, des commerces dynamiques, sympathiques 
et solidaires, une fête du village enjouée qui nous 
a tous réunis avec tellement de gaieté !
 Tout ça nous manquait « grave »… et surtout la 
fameuse… ducasse que certains n’avaient même ja-
mais connue !! La Ducasse, c’est le « truc » de Pas-
cal Dourlou qui nous a de suite séduits ! Mais pas 
que..., vous verrez.

 Alors peut-être cette parenthèse insouciante se 
fait-elle chahuter par ces variants qui nous rap-
pellent qu’il faudra intégrer les gestes barrières à 
notre quotidien dès que nécessaire, par cette réa-
lité stupéfiante et terrifiante qui touche nos voi-
sins ukrainiens, par ces résultats d’élections qui, 
somme toute, doivent refléter le véritable visage 
de notre pays qui n’aspire qu’à être entendu et 
réclame une politique plurielle et représentative. 
Aux Politiques à présent d’en prendre conscience...

 Pour notre village, une grande déception : une 
classe ferme dans notre si jolie école publique du 
Tulipier, par manque d’effectifs. Nous ne sommes 
hélas pas les seuls dans nos Weppes… Qu’il me soit 
ici permis de rappeler la grande qualité d’accueil 
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Bien chers Beaucampois,

des petits élèves et la grande qualité d’enseigne-
ment permettant un épanouissement à la mesure 
de chaque enfant !
 Samedi dernier, la fête de fin d’année a permis 
aux écoliers (certains n’avaient même pas 3 ans !) 
de montrer leur formidable progression sur l’an-
née scolaire : aisance sur scène, apprentissage des 
fables de La Fontaine en chantant (remarquable-
ment juste !!), humour… bref : tous ces enfants qui 
ont la chance de se connaître parfaitement, nous 
ont offert un remarquable spectacle !

 Ainsi donc au 1er septembre prochain, ce sont 
Mesdames Delattre et Ponthieux qui se partage-
ront l’enseignement au Tulipier. Des classes à ni-
veaux qui permettront aux enfants d’appréhender 
leur programme dans un esprit de tutorat.

 J’en terminerai comme chaque été en vous fai-
sant part des chantiers estivaux :
- semaines 27-28-29 : création de 6 places de sta-
tionnement public rue de l’église
- semaine 30 : aménagement de bandes cyclables 
sur la rue de Fournes
- semaine 32 : reprise des plateaux rue de Radin-
ghem

 À présent, excellentes vacances à Tous et bonne 
lecture !
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 Je tiens donc à remercier tous les acteurs de 
cette réussite en commençant par la presse qui a 
largement diffusé l’événement. Merci à nos spon-
sors pour leur confiance renouvelée ce qui a per-
mis l’édition de notre belle brochure.

Les artistes régionaux et les exposants ont agréa-
blement entouré la reconstitution de la classe his-
torique réalisée par Pierre-Marie Courtin et ani-
mée par le Musée de Steenwerck.
Cyrille a magistralement assuré la gestion du bar, 
entouré de toute son équipe dynamique : Philippe, 
Jean et de nombreux bénévoles.
Les enfants ont apprécié le maquillage, les acti-
vités manuelles, les tracteurs à pédales, le tir à la 
corde, les plantations de bonbons. Et puis bien sûr, 
autour du stand du Club Lanz tenu par Laurent, les 
tracteurs venus en masse autour du stand de nos 

clubs amis, Sec-Bois, Laventie et son banc de scie, 
Attiches, Robecq ou des collectionneurs Régis  
Deray, Christian Delcroix et de nos membres  : 
Amédée, Guislain avec ses 2 Vierzon à la peine 
pour tirer l’énorme charrue-balance Demblon 20 
Pouces, Pierre et ses rutilants Volvo rouges.

N’oublions pas la collection des tracteurs de l’As-
sociation restaurés tous les jeudis dans la bonne 
humeur de notre équipe. Autour de la javeleuse 
Deering de 1883, parfaitement rafraichie par  
Philippe, trônait le clou de la fête :  le Titan IH 10-
20 des années 1916 de Thierry Lobel qui a subju-
gué et fasciné tous les visiteurs et journalistes.
Dans le champ prêté par Benoit, le labour tant ap-
précié par notre Président-Fondateur René a été mis 
à l’honneur par les jeunes champions et les Traits 
du Nord emmenés par Clem, la jument de Bernard.

Je félicite enfin tous les travailleurs de l’ombre qui 
ont aidé à préparer et ranger, tenu les caisses, etc.
Merci à l’Institution Sainte-Marie dont les instal-
lations et le personnel nous ont facilité la tâche, 
ainsi qu’à la commune de Santes pour le prêt de 
matériel organisé et géré par Jean-Michel.
Je termine en remerciant Madame Catherine  
Lefebvre pour son soutien sans faille !

Rendez-vous les 22 et 23 avril 2023  
pour notre 25° anniversaire !

•  ASSOCIATIONS   •

Une fête de printemps
réussie

La 25e édition de notre fête de Printemps a connu un immense succès  
grâce à la météo, mais surtout grâce à ce que chacun des membres de  

l’Association y a amené dans le plus grand esprit d’amitié et de convivialité.

Par Jean-Pierre Vaesken
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Qui a retrouvé
les œufs de Pâques ?  

En ce lundi 18 avril au matin , une cinquantaine de jeunes Beaucampois  
se sont réunis à l'appel du Comité des fêtes pour la traditionnelle chasse aux œufs 
de Pâques du village . Après une heure de recherches intensives, chaque enfant est 

reparti chez lui avec le sourire aux lèvres et un sac rempli de chocolats !

Par Kilien Béharel

•  VIE DU VILLAGE  •
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 Le samedi 16 avril a donc enfin permis à tous les 
amateurs de jardinage des Weppes de se retrouver 
pour échanger plants, graines, boutures et tout ce 
qui s'y rapporte : revues, œufs d'oies, noix, etc...

Selon notre principe désormais bien établi, 
le lieu change chaque année  : cette fois, c'est 
Hallennes-lez-Haubourdin qui nous a reçus en 

mettant à disposition un joli espace vert, des 
tables, des chaises et tout ce qu'il fallait pour pas-
ser un excellent après-midi.

L'an prochain, c'est Beaucamps-Ligny  
qui prendra son tour : rendez-vous donc  

en avril 2023, dans notre village !

Troc plantes  
des Weppes 2022  

du soleil, du partage et  
de la bonne humeur  

Cela faisait longtemps qu'on l'attendait :  
notre fameux troc avait été reporté deux ans de suite !

Par Véronique Tourbier

•  NOTRE ENVIRONNEMENT  •
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•  ÉVÉNEMENTS CULTURELS  •

 Le récit de leurs missions d’enseignement sur 
place est riche en souvenirs splendides !

Pratiquement deux heures d’échange autour de 
leurs photos mais aussi d’objets artisanaux mal-
gaches.

Paysages fascinants, certes… Mais nous avons sur-
tout plongé en plein cœur de la vie des habitants 

de Madagascar, la faune sur place (de belles pho-
tos d’iguanes et de scorpions), les activités pour 
gagner un peu de sous, le transport avec les zébus, 
l’agriculture avec les belles couleurs des rizières 
mais aussi le revers de la médaille avec la défores-
tation pour cultiver des terres…

Le dernier mot, c’est le sourire des enfants sur 
place quelles que soient les circonstances…

Madagascar :  
découvertes et moments de partage  
Madagascar : nous en avions déjà parlé dans notre « Petit Beaucampois » N° 218 !  

Mr et Me Goudeseune, installés Rue du Vieux Moulin, sont venus à la  
rencontre des Beaucampois pour une petite conférence le jeudi 28 avril  

et ce fut un sacré beau voyage pour tous.

Par Pascale Baugé
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Quand as-tu découvert le vélo ?
J’ai découvert le vélo pendant l’enfance. C’était 
l’instrument de la liberté avec lequel on nous lais-
sait aller partout. La première fois où je n’ai plus vu 
le clocher de mon village, lorsque je me rendais à 
Lorgies chez mon cousin (en partant d’Ennetières), 
c’était un sentiment incroyable ! Un peu plus tard, 
pendant ma période « scout », j’ai pas mal pratiqué 
le vélo pour me déplacer beaucoup plus loin. Je 
suis allé par exemple jusqu’en Bretagne pour un 
camp. Puis, j’ai fabriqué moi-même un tandem  ! 
Puis, avec ma première paye, je me suis acheté un 
vélo de course.

Quel est pour toi, l’intérêt d’un tel mode 
de déplacement ?
J’y ai rapidement vu l’intérêt écologique, déjà dans 
les années 90 au moment où on commençait à s’in-
terroger sur l’impact de nos déplacements sur la 
planète. Mais utiliser le vélo, c’est aussi se sentir 
libre dans la Nature, dans le paysage, y récupérer 
des odeurs, les bruits et tomber sur des bonnes 
surprises, notamment des animaux sauvages.

Actuellement, tu es bien plus qu’un simple cycliste !
Seul, je ne me déplace qu’à vélo au sein du terri-
toire et je milite au sein de l’association «  droit 
au vélo  » pour sensibiliser un maximum de per-
sonnes à sa pratique. Mon discours est simple : le 
vélo, c’est écologique, économique, et ça maintient 
en forme  et en s’oxygénant, on réduit son stress. 
Et puis, en vélo, pas de problème de bouchon. On 
connaît exactement le temps de parcours.

L’ ADAV existe depuis combien de temps ?
Elle a été créée en 1982 mais elle s’est bien réacti-
vée dans les années 90 !

Et les inconvénients du vélo alors ?
Certains craignent le mauvais temps. Je leur ré-
ponds que tout est une question d’équipements 

de protection. Et il y a une belle offre maintenant. 
D’autres craignent le trafic automobile. C’est vrai 
qu’on se sent vulnérable en vélo, mais il faut ap-
prendre à se méfier de tout et à anticiper, notam-
ment, les portières qui s’ouvrent quand le cycliste 
arrive ! Enfin, on peut être rebuté par la contrainte 
de voyager léger. Mais rien n’est impossible. Pour 
les gros chargements, il y a les sacoches voire la 
petite remorque !

Quel est ton regard sur notre Territoire ?
Le plus gros problème dans notre Territoire, ce 
sont les coupures. Pendant longtemps, il y a eu un 
gros manque de cohérence entre le département, 
la MEL, les communes. Il y a donc beaucoup d’in-
terruptions sur les parcours. Et puis, au sein des 
agglomérations, c’est la concurrence entre le sta-
tionnement, les piétons, les arbres… je crois que 
les grandes difficultés découlent du fait qu’il y ait 
beaucoup de demandes, de contraintes qui ne vont 
pas toujours dans le même sens.

Catherine, peux-tu nous donner ton 
sentiment et nous faire part de ton expérience ?
On est en train de tout retravailler, notamment 
avec la trame verte pour intégrer tout le monde.  
On différencie bien avec la MEL les modes doux  
«  promenades » incluant vélos-piétons-chevaux 
et le mode « vélo-travail » avec des pistes dédiées 
spécifiquement. Il faut être à l’écoute de tous et 
l’idéal serait de pouvoir acheter du foncier. Mais ce 
n’est pas facile. Il y a eu énormément de réunions 
et la MEL a pris conscience qu’il fallait trouver des 
solutions mais toute demande prend beaucoup 
de temps. On doit apprendre la patience. Sachez 
qu’on travaille aussi sur la Schéma Directeur des 
Infrastructures et du Transport !

Le mot de la fin Jean-Pierre ?
J’ai envie de dire « Osons le vélo » et pour les décideurs 
« Pensons vélo dès qu’il y a un travail de voirie » ! 

Parcourir les Weppes
en vélo

Jean-Pierre Verhille, on le connaît bien par chez nous et nous ne  
manquons pas de le croiser sur les routes des Weppes avec son vélo  

puisqu’il se rend sur notre village quotidiennement uniquement par ce  
mode de transport. Membre actif de l’ADAV (Association Droit au Vélo),  

il a très vite accepté de se prêter au jeu de nos questions-réponses.

Par Pascale Baugé avec Jean-Pierre Verhille et Catherine Lefebvre

•  ENVIRONNEMENT   •
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•  ENVIRONNEMENT   •

Du côté des
ESPACES VERTS  

Petit à petit, nos parterres évoluent.

Par Véronique Tourbier et Catherine Lefebvre

 Celui du frère Diogène, en face de l'Institution 
Ste Marie, a été restructuré de façon à regrouper 
les végétaux similaires. Un banc y a été intégré, 
pour permettre aux passants de faire une petite 
pause. Le jardinet du 1 rue de Fournes a lui aussi 
été entièrement refait, pour réagir au problème des 
buis atteints par la pyrale. Ils sont remplacés par 
des houx (Ilex cranata), beaucoup plus résistants, 
et complétés par des rosiers blancs et des pé-
rovskias bleus. Nous avons tenu à garder la struc-
ture initiale en carrés, qui convient bien au charme 
de cette maison, propriété de la commune.

 Le projet des façades végétalisées est désor-
mais finalisé. Depuis avril, sept façades ont ainsi 
été embellies  : la MEL y a creusé des fosses de 
plantations, puis la mairie les a garnies de vivaces 
et de grimpantes  : clématites, hortensias grim-
pants et jasmins d'été. Ce choix a été fait en parte-
nariat avec les habitants, qui en assument mainte-
nant l'entretien. Merci à eux !
 Les fossés de la ruelle du cristal ont été curés, 
de façon à assurer le bon écoulement de l'eau. Leur 
entretien et les fauchages seront désormais assu-
rés par la MEL.

 En sortie de Ligny, l'abattage des  peupliers 
atteints par l'armillaire (cf n° 220 et 221 du Petit 
Beaucampois) a pris un peu de retard. Il sera effec-
tué entre le 25 et le 29 juillet par la société Sotra-
veer, et pris en charge par la MEL. La zone sera 
ensuite assainie avant d'être replantée avec des 
essences peu sensibles à ce champignon. Chantier 
long, mais nécessaire !
 Le boisement de 3 zones a vu le jour, rue de  
Radinghem, ainsi que sur le chemin des écoliers et 
le long du bois de Ligny. Au total, ce sont 22 chênes 
et des centaines d'arbustes d'essences locales : noi-
setiers, aubépines, fusain, troènes, nerpruns, églan-
tiers, sureaux noirs et viornes. Une convention est 
signée entre la commune et la MEL : prise en charge 
par la MEL de l'achat des végétaux, de la plantation 
et du suivi pendant 2 ans, avant de passer le relais 
de l'entretien à la commune. Le but est le renforce-
ment des trames écologiques du territoire pour en 
préserver et développer la biodiversité.

 Notre jardin public ?
 Il va enfin pouvoir s’ouvrir au public pour le bon-
heur des grands et des petits. Une importante pé-
riode de sécheresse n’avait pas permis la pousse du 
gazon comme nous l’espérions (c’est d’ailleurs un 
constat sur tous les espaces verts métropolitains) 
mais l’entreprise Jarbeau s’est attelée à la tâche afin 
de rendre aux lieux l’esthétique attendue. Tout n’est 
pas encore terminé mais on s’en approche !
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•  ASSOCIATIONS  •

 Les nouveautés de l’ association
 Lors d’une assemblée générale en mars 2022, 
les membres bénévoles de l’association m’ont 
élue présidente pour prendre le relais d’Elisabeth 
Nicod  ! Cette dernière est alors passée vice-pré-
sidente, Marie-Claire  Bouchfaa est secrétaire et  
Marie-Josèphe Dutoit, trésorière de l’association.
C’est avec plaisir, mais consciente de la tâche, que 
j’ai accepté de poursuivre le travail engagé par 
Elisabeth Nicod et son mari ( jusqu’alors vice-pré-
sident) et de tous les bénévoles de l'asso...
C’est plus de 10 bénévoles qui, toutes les semaines, 
s’organisent pour tenir les permanences de la bi-
bliothèque, trier les livres, etc. Une mission phare : 
qu’il fasse "bon lire" au village !
Il faut saluer leur engagement et leur disponibi-
lité, ce qui ne fut pas toujours facile, notamment 
pendant les crises du COVID, où il fallait mettre 
en « quarantaine »  les livres ramenés à la biblio-
thèque !

 Ce qui reste et ce qui va évoluer
 Le fonctionnement de la bibliothèque est tou-
jours le même avec des permanences :
• le mardi de 16h15 à 17h30
(hors vacances scolaires)
• le jeudi de 16h15 à 17h30
• le samedi de 14h30 à 16h30

Le partenariat avec l’école du Tulipier et le prêt de 
livres aux élèves s’arrête pour les vacances d’été et 
reprendra en septembre sous la responsabilité de 
Marie-Thérèse Delannoy et Chantal Roelens.

Nous envisageons quelques changements dans 
l’aménagement de la bibliothèque pour rendre plus 
lisible le classement des ouvrages et rendre leur 
présentation plus attractive pour nos adhérents et 
peut-être en attirer de nouveaux. C’est pourquoi 
nous allons aussi mettre en place une signalétique 
à l’extérieur afin d’identifier le lieu et sa fonction.

 Un petit mot pour les Beaucampois ?
 Une bibliothèque, au-delà de son service de prêt 
de livres, c’est aussi un lieu de rencontres convivial 
et d’échanges.  Bientôt les vacances d’été, le mo-
ment idéal pour venir à la  bibliothèque chercher 
un bon bouquin, à lire au calme dans son transat !
Alors, n’hésitez pas, venez nous rencontrer !

Quelques bénévoles de l’Association :  
Marie-Thérèse, Stéphanie, Lise (Présidente), Brigitte.

 L’articulation avec « La cabane à livres »
 Nous sommes, bien sûr, partenaires de la   
« cabane à livres » qui a été installée, tout proche 
de la bibliothèque. Nous assurerons le tri des livres 
et son fonctionnement. Cette boite permet à cha-
cun de prendre ou déposer des livres, selon son 
envie et gratuitement. Un livre, c’est fait pour être 
lu et se transmettre… ou pour caler un meuble, bref, 
c’est indispensable !

Des livres partout et pour tous  
grâce à l’association « Lire à  

Beaucamps-Ligny » et la boite à lire !  
Par Lise Deleurence

Stéphane, Martine et Véronique 
en plein travail (manque Evelyne 

Pottier qui a aussi travaillé  
sur le projet au départ)

NDLR : N’hésitez pas à consulter notre « petit Beaucampois » 
N°221 pour relire l’article dédié à cette cabane à lire et la 
Charte qui s’y rapporte.
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•  ASSOCIATIONS  •

L’ Association des Parents d’Élèves de l’École du Tulipier :

de beaux projets pour les 
enfants toute l’année  
L’ APE, c’est l’Association des Parents d’Élèves de l’École du Tulipier.  

Elle est présidée par Roger Ritter élu en octobre 2021, succédant ainsi à  
Nicolas Artaud. Toute l’équipe a d’ailleurs été renouvelée et compte parmi ses  
rangs Amélie Rose comme trésorière et Marie-Christelle Beyaert, Secrétaire.

Nous avons cherché à en savoir plus et avons rencontré  
le Président qui a répondu à quelques questions.

Par Pascale Baugé et Roger Ritter

Roger Ritter – Marie-Christelle Beyaert – Juliette Ritter

Quelles sont les forces vives de l’Association ?
En plus des membres du Bureau, nous avons plu-
sieurs membres très actifs et impliqués comme 
Gaelle Moreau, Juliette Ritter et Stéphanie Kozak. 
Et je suis très content de constater que ça ne s’ar-
rête pas là puisque 3 nouvelles personnes se sont 
manifestées tout récemment pour nous prêter 
main forte.

Quelles sont les missions de l’APE ?
Notre mission principale est de travailler main 
dans la main avec les enseignants de l’école pour 
mieux les accompagner dans leurs projets. C’est 
principalement une aide financière et humaine 
pour que les événements de l’école puissent voir le 
jour mais c’est aussi une contribution pour l’achat 
de matériel supplémentaire.

Concrètement, comment vous y prenez-vous ? 
Quelles ont été les réalisations de cette année, 
par exemple ?
Nous avons organisé le marché de Noël en dé-
cembre dernier, mais aussi des ventes de pizzas 
(avec Wepp’iz), de tartes au fromage (avec notre 
fromager du marché), ou de fleurs pour la fête des 
mères (avec notre fleuriste Charlotte). Nous pen-
sons aussi à la fête des pères (collaboration avec 
Maxime le traiteur du marché). Et puis, cette an-

née, nous avons repris l’organisation de la Bourse 
aux vêtements et aux jouets ! C’était une première 
pour la nouvelle équipe et il y a eu une bonne ving-
taine d’inscrits  ! Un seul regret  : ne pas avoir as-
sez travaillé la communication en amont. On fera 
mieux l’an prochain.

Avez-vous de nouvelles idées pour la suite ?
Nous allons réitérer les vide-greniers. Nous pensons 
faire un vide-dressing ainsi qu’une soirée-jeux !

Un petit mot à ajouter ?
Je remercie tous les parents qui se mobilisent  : 
c’est une aide cruciale. L’APE, ce n’est pas seule-
ment nous, les membres du Bureau, nous souhai-
terions que ce soit un maximum de parents car 
c’est une formidable aventure pour nos enfants  ! 
Je suis fan de cette petite école, il y a beaucoup 
de richesse dans les enseignements et les apports 
des uns et des autres. Nos enfants y sont heureux !

Bourse aux jouets de mai 2022

Marché de Noël de décembre 2021
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Défi relevé !  
Les commerçants ont réussi leur pari, celui de dynamiser le village avec un jeu, 

faire participer petits et grands et surtout prendre beaucoup de plaisir !

Par Noémie Debaecker

 Rappelez-vous, au printemps, une majorité des 
commerces s’étaient associés pour mettre en place 
un grand jeu ouvert à tous sous forme de rallye. 
L’idée était d’apporter un peu de joie et de bonne 
humeur dans les commerces et surtout de vous 
faire découvrir nos univers !
Le pari a été remporté haut la main pour cette 
1ère édition, plus de 60 familles ont participé au 
concours. L’événement s’est clôturé au café Le  
Ligny pour le grand tirage au sort  ! Vous étiez 
nombreux à nous rejoindre autour d’un verre et 
de quelques petites navettes apéritives. Et pour ne 

rien gâcher, nous avons eu un temps sublime !
 Notre plus grande récompense fut aussi de voir 
les 3 gros lots remis à des Beaucampois  ! Nous 
tenons à remercier tous les participants pour 
leur bonne humeur mais tout particulièrement  
Catherine Lefebvre qui, à l’annonce de notre jeu, a 
immédiatement souhaité soutenir financièrement 
les commerces !

 Nous espérons réitérer l’opération l’an prochain 
et vous accueillir encore plus nombreux dans nos 
boutiques ! À bientôt pour de nouvelles aventures…

•  COMMERCES  •
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Repas de printemps  
du Club Renaissance

Par Emile Rose, président de l’Association

 À ce jour, le club des Ainés compte 47 adhérents.
Jeudi 19 mai 2022, le Conseil d'administration 
a organisé une sortie au restaurant l'Auberg'in à  
Aubers et 39 personnes ont répondu favorable-
ment à l'invitation. La participation de chaque ad-
hérent a été fixée à 20 euros et celle du club a 12,50 
euros.

AU MENU 

KIR ROYAL et ses amuses bouches
FLAMICHE AUX 4 FROMAGES
POULET SAUCE MAROILLES /  

FRITES / SALADE
MERVEILLEUX AUX SPECULOOS

VIN / BIÈRE / EAU / CAFÉ

Grâce au co-voiturage, toutes les personnes pré-
sentes ont pu profiter de ce repas.

Cette formule a été très appréciée et  
nous en prenons bonne note !

•  ASSOCIATIONS  •



12

n° 222 • Juillet-Août-Septembre 2022

EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

PROJETS CULTURELS

Notre dernier semestre n’aura rien à envier au 
début de l’année.
Encore un petit bout d’Utopia, avec le planéta-
rium en juillet, la fête de la science qui remet 
ça en octobre, le retour de l’ensemble Hemiolia 
pour « les 4 saisons », une fresque sur le Tango 
(musique et danse), le retour du Prato pour les 
Belles Sorties…

ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES

Challenge Couture pour Octobre Rose. Les 
inscriptions sont ouvertes pour la 4ème édition.  
https://lechallenge.monbonnetrose.fr/

ENVIRONNEMENT

- Le département 
du Nord est placé 
en vigilance sé-
cheresse jusqu’au 
30 septembre 2022. 
N’oubliez pas les 
bons gestes pour 
économiser l’eau.

- Notre commune, en réponse aux souhaits ex-
primés par les Beaucampois, fait tout son pos-
sible pour rendre l'environnement plus propre 
et sécurisé. Elle a mis en œuvre de nombreuses 
mesures dans ce sens, mais compte aussi sur le 
civisme de ses habitants. 
Ainsi, nous rappelons : 1 - Le trottoir est réservé 
aux piétons (sauf si traçage au sol par la MEL). 
2 - Les nuisances sonores (dont les tondeuses) 
sont interdites :
• en semaine entre 
22H00 et 07H00
• le samedi entre 
20H00 et 08H00
• les dimanches et 
jours fériés de 12H 
à 8H
3 - L’entretien des 
trottoirs et cani-
veaux incombe à chaque habitant.
4 - L'entretien des haies en bordure de proprié-
té. Elles ne doivent pas gêner le passage et la 
visibilité.

ASSOCIATIONS

Le forum des associations se tiendra le same-
di 3 septembre au matin. Retrouvez les asso-
ciations sportives, culturelles et pour toutes les 
tranches d’âge : Krav Maga / Karaté / Zen Way 
/ Théâtre / Kidi’Science / Association des loi-
sirs / Club Renaissance / Tracteurs en Weppes 
/ Comité des fêtes. Les changements et nou-
veautés : Le Yoga débarque chez nous, le Krav 
Maga élargit son offre (section adultes hommes 
en plus de la section femmes), le Basket démé-
nage à Fromelles (Baby Basket présent jusque la 
Toussaint).

COMMERCES

Nous avons l'immense joie de vous présenter 
Émilie et Pierre, maraîchers agriculteurs qui 
reprennent l'activité du papa depuis 6 mois ! 
La ferme existe depuis 4 générations, ce jeune 
couple est extrêmement motivé et sera présent 
tous les jeudis sur notre marché ! 

POUR LES JEUNES

PASS CULTURE
Pensez à télécharger l’application sur votre 
smartphone afin de profiter de votre crédit (15-
20ans) mais aussi de découvrir l’agenda des sor-
ties de la région.

NOS ADOS
Un créneau est réservé à nos jeunes dans notre 
salle des sports le dimanche. Une réunion sera 
organisée en septembre afin de définir en-
semble les modalités de cet accès.
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RECENSEMENT
- Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser en mairie pour recevoir une attestation 
nécessaire pour certaines démarches. Une fois 
prête, elle devra être signée, il est donc néces-
saire de repasser une seconde fois en mairie.
- Que les aînés (non présents sur nos listes) et 
les nouveaux habitants passent en mairie pour 
se faire connaître afin d’être destinataires des 
colis et manifestations.

CITOYENS

ÉLÉCTIONS
Nous remercions l’ensemble des beaucampois 
qui se sont portés volontaires pour nous aider 
à la tenue des bureaux de vote et des dépouil-
lements.

LE CME
Un bon goûter offert aux enfants du CME le 28 
juin. Une façon de les remercier de leur investis-
sement, et un au revoir pour certains d’entre eux 
qui partent vers de nouveaux horizons.

DÉPLACEMENTS

- À partir de Juillet 2022 les fiches horaires de 
l’ensemble des lignes et des périodes horaires 
(été/hiver) seront désormais uniquement 
consultables au format PDF Web sur les outils 
digitaux ilévia (site www.ilevia.fr)

- Pour vos déplacements dans les communes 
voisines et au sein de la MEL, n’oubliez pas la 
navette Ilevia qui complète l’offre des lignes ré-
gulières (pour le prix d’un Trajet Unitaire ou de 
votre abonnement ilevia). Grâce à l’application 
« Ilevia Réservation », c’est très facile. 

- Pour les jeunes de moins de 18 ans, les trans-
ports au sein de la MEL (Bus, Métro) sont gra-
tuits. Pour en bénéficier, la création d’un compte 
est nécessaire sur le site Ilevia.
- L’éTER, est de retour ! Profitez de 5 000 billets 
par jour à 1€ le trajet pour vous rendre en TER 
vers la mer, en ville et en nature dans la Région 
Hauts-de-France tous les jours du 8 juillet au 
28 août. Les billets à acheter sur le site TER, en 
gare et sur SNCF Connect.
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Beaucamps-Ligny fait
son tour du monde !  
l’Association des Loisirs Éducatifs de Beaucamps-Ligny propose  

aux familles d’accueillir leurs enfants lors des mercredis récréatifs.
Par Marie DeClercq et Karine Houspie

 D’abord sous la direction de Céline Bot, l’orga-
nisation des mercredis a été reprise par Marie De 
Clercq en avril 2022. Entourée d’animateurs, elle a 
encouragé l’équipe qui s’est donnée le défi de pro-
poser un tour du monde express aux enfants.

 « Le tour du monde en 12 jours »
 En avril, douze mercredis séparaient les enfants 
de la fin d’année scolaire. Chaque semaine, ils 
ont ainsi pu visiter un pays particulier autour 
d’activités sportives, d’ateliers culinaires ou encore 
de bricolages pouvant être récupérés à la maison.

 Les destinations ? Le Kenya, Madagascar ou en-
core le Canada en passant par l’Égypte… Autant 
dire que lors des mercredis récréatifs les enfants 
et les animateurs ne s’ennuient pas ! Ils ont même 
eu l’occasion de partir en sortie à Taho et Lina et 
de profiter d’un pique-nique le midi. Fous rires ga-
rantis pour les enfants qui ont eu l’air de s’éclater 
dans le parc à jeux.

 Qui sait ce que l’équipe d’animation aura prévu 
pour le dernier mercredi récréatif des enfants le 
6 juillet 2022 ? N’hésitez pas à vous abonner à la 
page Facebook de l’association pour ne rien rater 
de leurs aventures.

•  LES ENFANTS  •



15

Juillet-Août-Septembre 2022 • n° 222

Musique, maestro  
Le 15 mai dernier, un concert « classique » était proposé aux Beaucampois.  

L’ensemble Symphonique de Lambersart, sous la direction de Jacques Ponchel,  
nous a interprété plusieurs œuvres dont le célèbre Boléro de Ravel.

Par André Bonneel 

•  CULTURE  •

LE BOLÉRO À BEAUCAMPS-LIGNY
 J’y ai emmené ma fille Louise pour qui c’était 
le premier concert ! C’était de la musique de qua-
lité que j’ai bien appréciée et Louise n’a pas vu 
le temps passer. Elle était vraiment attentive et 
même ébahie, je n’en revenais pas. Quand je l’ai in-
terrogée, elle m’a dit qu’elle avait aimé l’ambiance 
et la puissance du son.
 Personnellement, j’ai aussi trouvé intéressantes 
les explications données entre chaque morceau, on 
peut dire que c’était un « concert guidé », avec des 
anecdotes sur les circonstances de la composition. 
Bref, très enrichissant ! Je ne m’y attendais pas.
 Il y aura bientôt un autre concert, cette fois 
de musique sacrée dans notre église, ça devrait 
bien rendre !

DANS L’ÉGLISE… PARLONS-EN !
par Catherine Lefebvre

 Samedi 18 juin, l’ensemble vocal Quilisma, qui 
s’était déjà produit deux fois dans notre église, 
nous a fait le grand plaisir de partager une de leurs 
répétitions.

 Chants sacrés dans un lieu sacré et l’alchimie 
opère une fois de plus… La complexité des notes 
nous rend plus admiratifs encore et l’on mesure 
l’ampleur du travail pour arriver à la perfection at-
tendue.

Encore merci pour ce cadeau !
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Des sorties
passionnantes !  

Les enfants vous parlent de leurs sorties du mois de Juin !
Par Mme Branche, enseignante en cycle 3

 Les CE2, CM1 et CM2 ont choisi de vous présenter 
leur sortie à Asnapio sous la forme d'un acrostiche ! 

 A archéologie-anciens (objets)
 S salle de bain (chauffée au temps des 
 Romains), sédentaires (comme ceux qui 
 ont construit les maisons que l'on a visitées), 
 sortie scolaire
 N néolithique, nomade (comme ceux qui 
 vivaient dans les tentes identiques à celle 
 du parc)
 A amusant, autour du feu, activités (fouilles)
 P préhistoire, pelle, pêche, poussière 
 (énormément même !), peau (de rennes), 
 poterie
 I incroyable, intéressant
 O original, os (de mâchoire de poulain, 
 déterrée par nos soins), outils

23 juin, c’était notre sortie en vélo !
 Nous avons rencontré nos correspondants de 
l'école Yann Arthus Bertrand de Sainghin-en-
Weppes  : les élèves de CE2/CM1 de Mr Tahon. 
Nous avions échangé des lettres, des jeux, des 
bricolages et des cadeaux tout au long de l'an-
née. Nous étions tous ravis de pouvoir enfin faire 
connaissance « en personne » et de pouvoir visiter 
un peu Sainghin.

 Nous avons fait 14km (7km aller-retour) à vélo. 
C’était très agréable car il y avait une grande piste 
cyclable. À bientôt sur les routes et pistes !!

19 juin : en garde !
« Avec la garde montante,  

nous arrivons, nous voilà... »
 Si vous ne connaissez pas, écoutez l'opéra « Car-
men » de Bizet. Nous avons chanté des extraits de 
cet opéra, accompagné par d'autres élèves d'autres 
écoles et le quatuor à cordes « Tanna ». Ce projet 
était organisé par « les concerts de poche » à Ar-
mentières. C'est une sacrée expérience de chanter 
avec de nombreux enfants et d’être accompagnés 
par des artistes de renommée internationale.

Alors... Prends garde à toi !

•  NOTRE ÉCOLE  •
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Des projets qui se concrétisent
pour toutes les classes !  

Par Mme Lemiègre, directrice de l’École

 Le 19 mai 2022, les 3 classes de l'École du 
tulipier ont pu écouter un conte musical de Claude 
Bolling au Conservatoire de Roubaix.

Ce spectacle de sons et lumières a permis aux en-
fants de découvrir des instruments à vent (flûte 
traversière, piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette 
et clarinette basse, cor d'harmonie et basson) ainsi 
que la contrebasse, les percussions et le piano. Une 
chanteuse et une récitante se donnaient la réplique 
et racontaient l'histoire du VENT TOURBILLON.

Les enfants ont appris le nom, l'histoire, le timbre 
et la tessiture des différents instruments présen-
tés. Ils ont particulièrement apprécié de voir les 
musiciens jouer "en vrai" !

Dimanche 22 mai : Exposition Utopia. Potiros, 
Fraisitos, Bettravos, Clémentos, les étranges créa-
tures réalisées par les enfants ont été exposées à 
la fête du village : un travail minutieux et de qua-
lité réalisé par tous. Les élèves de Mme Lemiegre 
ont eu envie de les mettre en scène autour d’une 
histoire originale. Ainsi, le Potager magique conte 
l’aventure extraordinaire de deux enfants qui dé-
couvrent l’existence des Minitos qui leur permet-
tront de mettre en place un jardin fabuleux.

Le livre a été présenté lors de la fête de l’école et 
chaque élève de la classe est reparti avec un exem-
plaire.

Samedi 25 juin : Le spectacle de fin d’année a été 
l’occasion de proposer des danses, des chants et 
une pièce de théâtre pour célébrer les 400 ans de la 
naissance de Jean de La Fontaine. Petits et grands 
ont répété des pas, des enchaînements, des tirades 
sous le regard émerveillé des parents. L’APE a 
organisé le repas et les jeux de la kermesse : merci 
pour leur dévouement !

L’équipe éducative du Tulipier remercie tous les 
partenaires, APE, Mairie, parents pour l’aide ap-
portée lors des manifestations.

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

Les inscriptions sont toujours  
ouvertes des TPS au CM2 !

TEL : 03.20.50.32.24

•  NOTRE ÉCOLE  •
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Le Conseil Municipal des Enfants,
catalyseur de la fête

Tout est parti de cette première réunion de novembre 2021, où les jeunes élus  
se sont rapidement mis d’accord pour un projet festif : une formidable envie  

de rassembler un maximum de gens, toutes générations confondues…
Par Pascale Baugé, Noémie Debaecker, Karine Houspie et Véronique Tourbier

 Ils ont pensé à tout : amuser les enfants du vil-
lage, les stimuler par des épreuves (sport, dessin), 
favoriser les rencontres avec un repas convivial, in-
tégrer le jardin public dans une balade et rigoler ! 
Alors la ducasse et le projet Utopia avec un spec-
tacle de rue y avaient toute leur place. Il manquait 
juste un beau panneau pour prendre des photos 
« souvenirs ».
 Ni une ni deux, notre artiste plasticien Beau-
campois Stéphane Deleurence a imaginé « le pan-
neau » (les enfants souhaitaient un dragon). Avec 
Véronique, il a conseillé les enfants pour qu’ils 
peignent eux-mêmes l’impressionnante saynète  ! 
Des enfants appliqués et motivés et de beaux 
échanges.
 La mairie a accompagné les enfants pour la lo-
gistique, la ducasse, les préparatifs et a offert des 
récompenses pour les gagnants des concours.

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ…
Florian : « J’ai bien aimé le repas et l’ambiance gé-
nérale. Beaucoup de gens riaient, tout le monde a 
signé la grande affiche en remerciant le CME ! »

Aglaé : « J’ai adoré la fête ! »

Lucas : « Le CME, c’était bien ! »

Suzie : « J’ai adoré car tout le monde a bien par-
ticipé. Je suis passée à un moment dans la salle 
des sports où beaucoup de personnes s’amusaient. 
Tout était bien. C’est à refaire tous les ans ! »

Margaux : « J’ai bien aimé la ducasse. »

Ulric : « J’ai bien aimé le côté rigolo de la balade 
contée et puis aussi les auto-tamponneuses. »

César : « J’ai bien aimé la ducasse et le concours 
de dessins. »

Gabriel  : «  J’ai aimé les dessins du concours. 
C’était parfois difficile de choisir ! »

Paul : « Je n’ai pas pu être là à la fête mais j’ai bien 
aimé préparer les parcours sportifs. »

Eugène  : «  Les grandes tables ensemble, c’est 
bien pour réunir les amis ! Et puis, des amis de ma 
classe sont venus à la fête, ça m’a fait plaisir. » 

Olivia : « Je regrette de n’avoir pas pu participer. 
Ça avait l’air génial. »

•  LA VIE AU VILLAGE  •
Beaucamps-Ligny en folie
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Beaucamps-Ligny en folie

L’Ambassade,  
une visite bien particulière dans notre village

Le 22 mai, la fête c’est aussi Utopia, la déclinaison 2022 de Lille 3000.  
Quoi de plus divertissant que de redécouvrir des lieux familiers sous un œil 

nouveau grâce à un conte pour le moins original, des comédiens un peu fous et des 
musiciens talentueux produisant une musique endiablée et entraînante ?

Par Pascale Baugé

•  LA VIE AU VILLAGE  •

 «  L’ambassade  », c’est du théâtre de rue itiné-
rant : un spectacle créé et joué par les deux compa-
gnies La Roulotte Ruche et La Vache Bleue. L’his-
toire est simple : la Reine Hortensia venant d’une 
contrée lointaine (l’ile de Polystirénie) est en visite 
officielle avec ses sujets (et toutes ses valises) à 
Beaucamps-Ligny. Un ambassadeur l’accompagne 
et lui explique les spécificités de notre village et de 
ses habitants. Et il y en a !
 Alors la Reine chante, s’exclame, et prend grand 
soin de se choisir un mari parmi les spectateurs. 
Elle ne manque pas de s’extasier devant les sympa-
thiques habitants, la splendeur des rues, l’aire de 
jeux des enfants avec le dragon qui garde les lieux, 
les champs à perte de vue. Elle salue aussi avec ad-
miration les enfants du CME qui, pour l’occasion, 
prononcent un discours d’accueil…

 Quant aux spectateurs, ils ont pu bénéficier des 
conseils un peu abrupts d’un expert en matière de 
sécurité !
 Inutile de vous préciser qu’un petit travail en 
amont a été nécessaire afin de coller au décor lo-
cal. L’ambiance était des plus chaleureuses et la 
traversée du jardin public (avant son inauguration 
officielle qui interviendra plus tard) a été appré-
ciée de tous. Le clou du spectacle : un flash mob au 
milieu du lotissement du vieux Moulin initié par 
la Reine !

 Absurde  ? Pas tant que ça car sur tout le par-
cours, la Reine a tiré un portrait charmant, drôle, 
émouvant de notre village ! Bref, le non Beau-
campois apprécie notre contrée et nos échos vont 
exactement dans ce sens…
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•  LA VIE AU VILLAGE  •
Beaucamps-Ligny en folie

Interlude sportive  
et de belles tablées

La veille de la fête, l’équipe du CME et les élus se sont  
réunis pour organiser au mieux le parcours sportif, dresser 

les tables du repas et décorer la salle des sports !
Par Antoine Seguin et Noémie Debaecker

 Après plusieurs tests réalisés par les enfants, le 
parcours sportif était optimisé. Pour le compléter, 
les tables de ping-pong et un chamboule-tout ont 
été installés... Tout était prêt pour accueillir petits 
et grands.

 Pendant la fête, une trentaine enfants ont tout 
donné pour réaliser le meilleur temps sur le par-
cours et gagner des tickets pour le manège et les 
auto-tamponneuses.

Un grand bravo au CME pour ces bons 
moments passés en famille ou entre amis !
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Beaucamps-Ligny en folie

Le grand retour de
la Ducasse

La vie d’un village passe par plein de petites choses, la « ducasse » fait partie  
des incontournables. La difficulté majeure était la recherche de forains, j’ai eu la 
chance de retrouver la famille de forains qui, il y a presque 20 ans, était déjà là !

Par Pascal Dourlou

•  LA VIE AU VILLAGE  •

 L’autre problème était de trouver l’emplace-
ment  en dérangeant le moins possible les habi-
tants, le parking du moulin était une évidence. 
Avec quelques aménagements, l’affaire était réglée.

 Grâce à Mme le Maire et mes collègues du 
conseil, la ducasse pouvait avoir lieu, couplée à la 
fête des enfants, en passant par cette super prome-

nade contée complètement déjantée (lire page 19), 
une météo inespérée… Le succès était là !

 Je remercie encore les Beaucampois d’être ve-
nus en nombre à cette belle fête du village. Rap-
pelons-le, c’est vous qui faites vivre le village, par 
votre présence. Rendez-vous l’année prochaine 
pour la réédition de la « Ducasse de Beaucamps ».

Tir à la carabine

Manège pour enfant Auto-tamponneuses

« Hop, une petite photo autour du dragon à l’entrée de la ducasse »
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Sortez vos crayons !  
Place à l’imagination…

Les enfants du CME l’avaient décidé quasiment tout de suite : une fête de village 
sans concours dessin ouvert à tous, ce n’est pas une bonne recette !

Par Pascale Baugé

 Alors vite, ils se sont mis d’accord sur la thé-
matique  : la Nature (en lien avec Utopia), les 
catégories (Moins de 9 ans – 9 – 14 ans et 15 et 
plus).
 Gros succès du concours et très belle parti-
cipation de nombreux Beaucampois, petits et 
grands (y compris quelques adultes). Ils avaient 
apporté leur propre matériel (feutres, crayons 
de couleur, stylo bille ou aquarelle). Nous four-
nissions les feuilles CANSON.

 Un jury composé d’enfants de notre CME 
(César, Florian, Aglaé, Gabriel, Eugène) s’est 
ensuite réuni pour choisir le N°1 de chaque 
catégorie. Bravo à Edouard, Geoffrey et Claire  
Hidalgo.
 Un lot de consolation pour les 2e de chaque 
catégorie : un magazine sur les mangas.

Vous pouvez désormais admirer ces dessins en 
mairie (salle d’accueil et salle de réception).

•  LA VIE AU VILLAGE  •
Beaucamps-Ligny en folie
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Beaucamps-Ligny en folie

Des Ateliers pour créer
des Minitos

Vous les avez sûrement aperçus soit en mairie soit en salle des fêtes lors de notre 
fête du 22 mai : les Minitos, déclinaison « miniatures » des Nanitos, personnages 

fictifs à tête de fruit ou légume, selon l’artiste Jean-François Fourtou.

Par Pascale Baugé

•  LA VIE AU VILLAGE  •

 L’aventure a commencé en décembre 2021 par 
une formation de quelques heures, financée par 
la MEL que je remercie, afin d’apprendre la tech-
nique. L’idée était d’apprendre à des enseignants 
et des associations pour qu’à leur tour, ils puissent 
transmettre !
 Ainsi, des ateliers ont été lancés au sein de notre 
commune et à l’École du Tulipier : de très bons mo-
ments de partage entre amis, entre Beaucampois 
(souvent en binôme parent/enfant) voire quelques 
extérieurs attachés au village !
 Je remercie tous celles et ceux qui nous ont  
aidés notamment pour la collecte de matériaux.

LEUR RESSENTI ?
Catherine Lefebvre : « C’était vraiment très bien. 
Je ne pensais pas pouvoir aller au bout du projet 
mais j’y suis arrivée ! »
Benoît Isbled et sa fille Marie : « On a adoré : le 
projet et l’ambiance ! »
Geoffrey Baugé : « C’était sympa ! Et en plus, on a 
mangé des pizzas. »
Estelle Lemaire et Charlotte : « Ça nous a permis 
de nous retrouver grâce à une activité cool ! »

Véronique Tourbier  : «  On a bien ri, tout en lâ-
chant notre fantaisie et notre créativité ! »
Karine Houspie et Corentin : « Nous avons aimé 
ces ateliers avec Corentin : entraide, convivialité, 
bonne humeur et découverte de notre sens artis-
tique avec la satisfaction d’avoir terminé nos Mini-
tos. »
Noémie Debaecker : « Nous avons adoré cette ac-
tivité ! Une occasion de partager un moment convi-
vial ensemble et de découvrir les talents de chacun ! 
Merci pour cet atelier, à refaire encore et encore. »
Flavie Marquillie et Edouard : « C’était une super 
occasion de faire une activité créative avec mon 
Loulou et l’occasion de partager un bon moment 
avec d’autres. Merci encore Pascale pour ton en-
gagement dans la commune avec ces activités lu-
diques pour petits et grands ! » 

 Et puis pour la fête du 22 mai, nous avons eu les 
vrais Nanitos de 1m20 de haut qui sont venus tenir 
compagnie aux petits, réalisés au sein des ateliers 
et par les enfants de l’École du Tulipier ! Ils étaient 
magnifiques.



24

n° 222 • Juillet-Août-Septembre 2022

• 11 et 12 juillet : Planétarium itinérant (Utopia) dans notre Salle des Sports (Ouvert aux Beaucampois 
et Erquinghemois)
• 1er septembre : Rentrée des classes primaires
• 3 septembre : Forum des Associations – Pot d’accueil des Beaucampois – Soirée Frites/Moules
• 11 septembre : Braderie des Beaucampois 
• 17 septembre soir : Concert Hemiolia « Les 4 saisons » de Vivaldi
• Courant septembre (date à venir) : Tournoi de pétanque
• du 13 au 17 octobre inclus : Fête de la Science (Scolaires et grand public le week-end)
• samedi 22 octobre : soirée tango (musique/histoire/danse)
• Passage de la balayeuse les  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
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  BALCAEN HUSSON Victor, Maxime, né le 5 avril 2022 - 20 rue de l’Église

  CATHERINE Lucy, Véronique, Mathilde, née le 11 juin 2022 - 6 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.

DEPOIX Léo et CHOCRAUX Aimie, le 25 juin 2022

MARIAGE
Ils se sont dit « oui » à Beaucamps-Ligny. 

Nous félicitons les époux et leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Madame SYMOENS Madeleine, rue de la Gare, décédée le 20/05/2022

DÉCÈS
Ils ont marqué la vie du village et nous ont quittés trop vite.

Nous souhaitons leur rendre hommage ici.


