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Édito
Bien Chers Beaucampois,
Depuis un an nous nous sommes « adaptés » à
un nouveau rythme de vie.
« Adaptés » par nécessité et dans l’espoir fervent
d’un retour à la convivialité dont le manque est
certainement le plus criant.
La trêve estivale porte encore bien son nom :
volonté farouche de vivre un été comme si… même
si notre météo se met elle aussi à jouer les rebelles !
Vous découvrirez dans notre BM que virus ou
pas, il nous faut être sur tous les fronts.
La réunion publique avec Orange a permis
d’éclairer certains d’entre vous sur des
problématiques personnelles : très intéressant !
À présent tout le village est éligible à la fibre !
À vous de choisir le bon opérateur et faire marcher
la concurrence !
Le dernier Conseil Municipal a voté les
modifications du nouveau PLU (Plan Local d’
Urbanisme) et validé le Pacte de Gouvernance
avec la MEL.
Vos élus plancheront tout l’été sur le PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement durable)
dont le vote est prévu en septembre prochain.
Le PLH3 (Plan Local de l’Habitat) suivra…
Beaucoup de nouvelles donnes pour coller avec
le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
dont l’objectif est de sauvegarder notre planète et
donc ses ressources en eau.

Saviez vous qu’à cette heure, notre Métropole se
trouve dans l’incapacité de subvenir aux besoins
en eau de sa population pour les 10 prochaines
années ? Comprenez l’urgence de trouver des
solutions…
Notre commune fait partie des 26 communes
« Gardiennes de l’eau », certes sur un tout petit
territoire, mais participe donc aux réflexions
menées sur le sujet (type d’agriculture, type
d’habitat, changements de nos habitudes…)
Pascale Baugé m’a accompagnée dernièrement
et notre passionnée vous a préparé un petit article
à vous rendre incollables !
Enfin, il me faut vous remercier pour votre
participation aux élections départementales et
régionales : meilleur score du canton !
Même si le sérieux du devoir civique était
de mise, les membres du Conseil municipal
étaient unanimes à se dire immensément ravis
de vous retrouver, en attendant le VENDREDI 3
SEPTEMBRE pour des retrouvailles plus festives !
(bien sûr si les conditions le permettent)
En attendant, bel été à tous !
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• ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE •

Beaucamps-Ligny est
une « Gardienne de l’Eau »
La météo pluvieuse de ce début d’été nous fait peut-être oublier la réalité
des choses : l’eau est une ressource précieuse destinée à la consommation
humaine et animale, l’irrigation ou à un usage industriel ou domestique.
Nous devons l’économiser, tous et à tous les niveaux.
Par Pascale Baugé

Les enjeux face au développement des
communes et au réchauffement climatique plus
que préoccupant sont très sérieux et concernent
de nombreux milieux. Il s’agit par exemple de
préserver les milieux aquatiques, garantir une eau
de qualité à tous en toutes circonstances, prévenir
et gérer les risques liés à la météo (inondations,
sécheresse), surveiller les côtes, prendre soin du
milieu marin ... La liste est longue, une chose est
sûre : une gestion durable de l’eau est une priorité.

périmètre recouvre le territoire de 26 communes,
appelées « Gardiennes de l’Eau » : notre village
en fait partie et est concerné sur une petite zone
transfrontalière avec Erquinghem-le-Sec.
QUELLES ACTIONS ?
Il s’agit d’actions concertées avec toutes les
Gardiennes de l’eau pour élaborer des stratégies
communes permettant de faire aboutir des projets
de développement en accord avec les contraintes
sur l’eau. Depuis 2018, nous sommes intégrés à des
ateliers où interviennent des experts de plusieurs
domaines (habitat, paysages, hydrogéologie…)
et nous réfléchissons aux meilleures façons
d’améliorer la recharge de la nappe tant au niveau
quantitatif que qualitatif en travaillant par exemple
sur le PLU et le PADD.
Une charte a d’ores et déjà été établie et nous
nous réunissons désormais pour faire avancer les
5 axes qui ont été choisis. En tout 32 actions ! L’axe
1, orienté vers la connaissance et la pédagogie, a
permis de créer un logo « Gardiennes de l’Eau »
afin de sensibiliser tous les acteurs. Concrètement
au sein de notre commune, nous allons proposer
des ateliers avec les enfants et ados (mise en place
de « notre » expo Beaucampoise par exemple).
Pour commencer dès à présent, on leur donne
rendez-vous en dernière page !

Notre commune est particulièrement sensible
à cette problématique d’autant plus qu’elle fait
partie des 26 communes « Gardiennes de l’Eau »,
un engagement fort pour protéger les ressources :
c’est notre responsabilité pour le futur. Pourquoi,
comment ?
QU’EST-CE QU’UNE COMMUNE
GARDIENNE DE L’EAU ?
L’eau qui alimente les communes de la MEL
est en grande partie prélevée dans la nappe de la
craie située au sud de la Métropole (on parle de «
captages »). Celle-ci est assez vulnérable en raison
des fortes demandes qui s’exercent sur elle, de la
nature géologique des sols qui l’entourent et de la
dynamique de recharge qui est plus ou moins mise
à mal.
Pour y voir plus clair et mieux protéger les
captages notamment les protéger de la pollution
diffuse, il existe un outil réglementaire : l’AAC
(Aire d’Alimentation des Captages) inscrit au code
de l’environnement et au code rural. Cette aire
correspond à la zone de surface où toute goutte
d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir
jusqu'au captage, que ce soit par infiltration ou par
ruissellement. Grâce à cela, on peut mieux repérer
des fragilités et mettre en place des actions.
En ce qui concerne l’AAC de la MEL, son
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Faire de la Métropole
un territoire cyclable

Cet été, vous souhaiterez peut-être vous balader dans notre belle campagne en
vélo ou pourquoi pas découvrir de nouvelles contrées au sein de la Métropole
Européenne de Lille ? Sachez que le déplacement en vélo est au cœur des
préoccupations des élus de la MEL ! Qu’en est-il exactement ?
Catherine Lefebvre nous explique ce, sur quoi ils travaillent.
Par Catherine Lefebvre

Pour faire de la MEL un territoire cyclable et
favoriser l’essor de l’usage du vélo, nous devons
agir collectivement sur plusieurs axes en suivant
une seule ambition : construire un réseau continu,
sécurisé et hiérarchisé sur la totalité du territoire
métropolitain et rééquilibrer les usages sur
les espaces publics entre piétons, cyclistes et
véhicules.
Voici résumées les ambitions portées par la
MEL sur ce mandat 2020-2026.
Pour ce faire, les élus métropolitains multiplient
les échanges pour parfaire une vision territoriale
indispensable à l’obtention d’un schéma cyclable
cohérent, ciblent les points durs et re dessinent
leurs réseaux pour s’adapter aux différents usages
(cyclistes du quotidien, cyclistes de loisirs et
cyclistes à convertir…)

Pas moins de
100 M d’Euros
sur la table…
à suivre !
En attendant voici la carte de « la MEL à vélo »
(2019-2020) à télécharger sur le site de la MEL ou
à récupérer en mairie.
Cette carte "la MEL à vélo" permet de prévoir
et de préparer son itinéraire à vélo grâce aux
informations sur les aménagements cyclables.
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• ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE •

Pour une planète
plus propre
Le recyclage des déchets est un vaste sujet
qui reste au cœur des préoccupations.
Nombreux sommes-nous à attendre
le recyclage de nos pots de yaourt !
Par Catherine Lefebvre

Notre système de relevage a ceci de perturbant
qu’il diffère d’une région à l’autre et même d’une
commune à l’autre sur notre Métropole…
Dernière à ne pas isoler les flacons de verre, il lui
faut se mettre aux normes !

Pour votre information, j’ai souhaité inscrire
notre commune dans un « essai » de point de
collecte.
Nous en reparlerons le moment venu…

MAIS COMMENT FAIRE ?

Vous avez des questions
sur la collecte des déchets ?

• Une nouvelle poubelle pour chaque habitant ?
Mais c’est encore de l’encombrement quand
on compte les trop nombreux containers qui
demeurent sur le trottoir en permanence.

• Un guide à télécharger sur Internet :
shorturl.at/hNY48

• Un cloisonnement différent sur une de nos
poubelles ? Mais c’est au détriment de l’existant.

• N’hésitez pas à contacter la MEL
au 0 800 711 771
du lundi au vendredi de 8h à 17h30
(appel et service gratuits)
ou par email à
contact-dechets@lillemetropole.fr

• Un point de collecte dédié, avec, pourquoi pas,
en parallèle, la « consigne », remise au goût du
jour ? Mais il nous faudra nous déplacer.
La MEL ne cache pas sa préférence pour la 3ème
solution. Un retour en arrière ? Pas forcément !
Des points de collecte revisités, nettement moins
bruyants et idéalement positionnés pourraient
achever de nous convaincre…On compte aussi sur
la solidarité pour dépanner un voisin en difficulté.

Rien de décidé à ce jour.
Les réflexions sont en
cours bien sûr !
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• ESPRIT VILLAGE •

L’embellissement du village,
ça passe aussi par le cimetière !
Pascal Dourlou s’est attaqué à l’embellissement du cimetière.
Il a répondu à nos questions pour vous en expliquer
les tenants et les aboutissants.
Par Pascal Dourlou
certains se retrouvent effondrés et/ou abandonnés
par les descendants, si descendants il y a. D’autres
suivent le même chemin risquant de détériorer les
tombes voisines.

J’en appelle à votre
bienveillance sur
l’entretien des tombes.
Préservons ensemble
l’âme du village.
Peux-tu nous en dire plus sur ta mission ?
Dans un village comme le nôtre, le cimetière
revêt une importance toute particulière. La mission
qui m’est donnée est de veiller à la préservation et
l’embellissement de cet endroit, lieu si particulier,
et si important aux regards des Beaucampois.
C’est une sympathique mission, mais il y a un hic
: gros manque de place et donc quid des nouvelles
sépultures ? Il était donc urgent d’agir.
Et donc un chantier prévu ?
C’est chose faite ! Nous avons créé une nouvelle
allée permettant de dégager une trentaine
d’emplacements supplémentaires dans le nouveau
cimetière.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
« Dutoit paysages » à Marquillies. Nous avons
également pu profiter de la présence d’engins pour
regarnir les allées principales en schiste.
Un message à faire passer ?
Afin de préserver l’authenticité de notre joli petit
cimetière, nous avons besoin de votre aide. Il faut
nous assurer que l’entretien des tombes soit réalisé
par les proches des défunts. Or, malheureusement,
quelques monuments sont en totale désuétude et
5
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• CME •

Un beau bilan

pour cette première année du CME !
Rappelez-vous bien d’eux, ce sont les 13 élus au premier conseil municipal des
enfants pour cette année 2020-2021 : Elisa, Margaux, Nathaël, Satheen, Lucas,
Clémence, Eugène, Ayo, Geoffrey, Paul, Rose, Léandre, Gabriel. Ils sont en classe
de CM1 et CM2 et pour certains, ceux qui partent en 6e, c’est déjà la fin du mandat.
Réjouissons-nous car grâce à eux, l’évènement « Nettoyons la Nature »
dans notre village a pu se faire, c’était le 19 juin dernier !
Par Pascale Baugé, Catherine Lefebvre, Noémie Debaecker, Karine Houspie et Antoine Seguin
textes, les illustrations, les dessins. Soulignons une
belle mise en commun de ressources des uns et de
autres pour arriver à créer 4 affiches originales et
des flyers.

Retour sur cette année difficile mais qui a pu
voir se concrétiser quelques belles réalisations
grâce à la détermination et les bonnes idées des
enfants du village.
Très tôt, dès les premières réunions, les
préoccupations majeures de nos 13 élus se sont
portées sur l’environnement et l’envie de prendre
soin de notre planète, de notre village : créer
des espaces plus verts, ramasser les déchets,
insister auprès des habitants et les inviter à faire
des gestes civiques, à organiser avec d’autres
personnes, planter des arbres, des arbustes, penser
aux animaux…
Après la création de très belles boites à idées
(à voir en mairie), le projet de mettre sur pied
un événement « Nettoyons la Nature » s’est vite
imposé. La 1e étape fut alors de s’organiser : quelles
étaient les dates clés ? À quoi penser ? que fallaitil préparer ? Puis est venu le temps de réaliser
de belles affiches afin d’inviter un maximum
d’habitants voire ceux des villages voisins ou des
amis, à participer. Cela a été l’occasion d’apprendre
à réaliser une affiche, voir quelles étaient les
informations à donner et comment placer les
6
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Enfin, c’est le jour J… Nos élus en charge du
CME organisent l’accueil des participants.
Nous remercions chaleureusement Boc en vrac et
Sigrid du Café le Ligny d’avoir contribué à cette belle
matinée en offrant des viennoiseries et des cafés !

Le confinement est malheureusement passé
par là et nous avons dû interrompre les réunions
de travail. Initialement prévu en même temps que
l’évènement officiel de mars, qui a été annulé, le «
Nettoyons la Nature » beaucampois a dû être reporté
à la fin juin. Loin de se décourager, les enfants ont
décidé qu’avant même la date officielle choisie le 26
juin au matin, le ramassage des déchets se ferait par
petits groupes au sein du village.

On s’équipe des vestes fluorescentes, des gants,
de sacs poubelle (merci à notre Région des Hauts
de France pour son soutien et la mise à disposition,
hors les dates, des équipements de sécurité pour
petits et grands) ! C’est parti pour la collecte des
déchets aux quatre coins du village.

Puis des flyers sont distribués dans les boites
aux lettres.
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Nous avons recueilli leurs impressions
après cette première expérience de CME.
Elisa, 10 ans, en classe de CM2 au Tulipier : « J’ai
aimé participer au CME, c’était agréable, tout le
monde pouvait s’expliquer. J’ai aimé toutes les très
bonnes idées qui ont été formulées. Juste un peu
déçue que ce soit si court ! »
Satheen, 11 ans, en classe de CM2 au Tulipier : « J ’ai
adoré ! C’était très cool. J’ai vraiment adoré la
réalisation des affiches. Mais j’ai été déçue de de
voir interrompre en raison du Covid »
Ayo, 11 ans en classe de CM2 à Sainte-Marie :
« J’ai adoré ! J’ai vraiment tout aimé, surtout
l’organisation du « Nettoyons la Nature »
Rose, 11 ans en classe de CM2 à Sainte-Marie : « J’ai
adoré car j’ai pu faire des rencontres, j’ai pu aider
le village et aider la planète avec notre projet »
Clémence, 10 ans 1/2 en classe de CM2 à SainteMarie : « J’ai bien aimé. Je conseille à d’autres
enfants de faire partie d’un CME car il y a plein de
projets et c’est enrichissant »
Nathaël, 11 ans, en classe de CM2 au Tulipier : « J’ai
beaucoup aimé. Il a occupé une grande place dans
ma vie pour aider des gens à mieux vivre dans la
commune en faisant un village plus propre. »
Lucas, 10 ans, en classe de CM1 au Tulipier : « J’ai
adoré ! Surtout faire les affiches pour notre projet
parce que j’ai rencontré plein de personnes et
j’aime beaucoup échanger avec d’autres ».
Eugène, 10 ans en classe de CM1 à Sainte-Marie : «
J’ai beaucoup aimé le CME à cause de l’ambiance,
la rencontre avec d’autres enfants et travailler sur
les projets, trouver des slogans ! »
Gabriel, 9 ans 1/2 en classe de CM1 à Sainte-Marie :
« J’ai beaucoup aimé le CME. Aucun regret pour
moi. Ce que j’ai préféré c’est faire les slogans et les
affiches ! »
Margaux, 9 ans, en classe de CM1 au Tulipier : «
J’ai beaucoup aimé le CME car j’aime beaucoup
améliorer la qualité de vie des autres. J’ai aimé
faire les affiches, tracts, et trouver les phrases choc.
Geoffrey, 11 ans en classe de CM2 à Sainte-Marie :
« J’ai aimé les réunions même si malheureusement
on n’a pas pu aller au bout de ce qu’on avait prévu.
J’étais content de retrouver les copains le mardi et
de donner des idées »
Paul, 10 ans en classe de CM1 à Sainte-Marie : «
J’avais encore plein de projets en tête, c’est passé
trop vite ! »
Léandre, 11 ans en classe de CM2 : « C'était trop
bien de donner toutes mes idées ! »

Opération rondement menée, les enfants
heureux ont bien travaillé, « le village était nickel ! »
8

Juillet-Août-Septembre 2021 • n° 218

• LES ÉCOLES •

Quand la MEL s’invite
à l’Institution Sainte-Marie
L’une des ambitions de la MEL est de faire rayonner la culture au plus près
de ses habitants et a fortiori au sein des établissements scolaires.
Notre maire Catherine Lefebvre, très impliquée au sein de la MEL, ne manque
pas une occasion de faire le relais auprès de nos écoles des propositions
d’ateliers, d’animations et de projets portés par la MEL.
Par Pascale Baugé
Thomas nous a expliqué les 4 missions pour
réaliser le travail d’un archiviste.

RENCONTRE ENTRE SYLVAIN POTTIER
(COMÉDIEN) ET LA CLASSE
DE SECONDE ‘OPTION THÉÂTRE’

1 – VERSEMENT / COLLECTER :
Le versement c’est quand on donne des archives.
Collecter les archives c’est venir les chercher là où
elles sont et les ranger aux archives.

Charlotte, du grand Bleu nous raconte : « La
rencontre s'est concrétisée par de beaux échanges
sur le spectacle, la culture en temps de pandémie et
Sylvain a pu apporter un regard professionnel sur une
proposition de mise en scène d'un groupe d'élèves.
Merci à Madame Richard pour son accueil ! »

2 – CONSERVER pour protéger les documents
et ENLEVER tout ce qui est préjudiciable pour la
conservation des documents (agrafes par exemple),
afin de les garder pour un futur très lointain.

Mr Verhille, professeur de français et responsable
du niveau « premières » a beaucoup apprécié.
« C'est un grand bonheur que cette
collaboration entre le village de Beaucamps-Ligny
et l'Institution... C'est un petit miracle aussi en
cette année de pandémie où nos élèves de l'option
théâtre ont été privés de sorties culturelles d'autant
que cela a pu se faire in extremis juste avant la fin
des cours ! Un grand merci à la commune, à la MEL
et au Grand Bleu pour cette proposition."

3 – TRIER :
Les archives sont conservées dans des boîtes,
rangées dans les magasins de stockage d’archives.
Le codage de l’emplacement des boîtes est fait de
façon rigoureuse.
4 – COMMUNIQUER :
Tous les citoyens français peuvent accéder aux
archives librement et gratuitement.

DES ATELIERS « PETITS ARCHIVISTES »
À DESTINATION DES CLASSES
PRIMAIRES DE CM2
Les CM2-3 nous ont raconté !
Le 10 juin dernier, Thomas, un archiviste de la
M.E.L est venu nous présenter le service.
D’abord, il nous a expliqué ce qu’est la M.E.L
(Métropole Européenne de Lille) : son étendue
géographique et ses actions (la gestion collective
de différents services comme la voirie, les déchets,
les transports, la construction de nouveaux
quartiers, la réhabilitation d’anciens logements, les
équipements collectifs …). Puis, il nous a expliqué
précisément le service des archives de la M.E.L !
Les archives se présentent sous différentes formes :
papier, K7 VHS, K7 audio, bobine de film…

Nous avons pratiqué ces missions en travaillant
sur les archives du métro de la M.E.L puis nous
avons reçu notre diplôme d’archiviste ! Ce fut un
moment très intéressant et enrichissant ! Merci
Thomas !
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• ACTUALITÉS •

E N V R AC

PÉDAGOGIE
Opération "Affichage" menée rue de la gare, sur
la zone de nos 6 pommiers.
Vous trouverez un tableau récapitulatif complété d'affichettes nominatives en bois sur chaque
pommier. Ce travail est une belle collaboration
entre Stéphane Deleurence et Véronique Tourbier, adjointe en charge des espaces verts.
Connaissiez-vous la reinette des capucins, par
exemple ? À vous de la découvrir au gré de vos
promenades.

TRAVAUX
Cela ne vous aura pas échappé, LA MAIRIE est en
plein travaux. C’est en route depuis le 05 juillet :
Démolition des plafonds, travaux d’isolation,
portes, placo, électricité des bureaux à l'étage
pour une durée de 15 jours.
Depuis ce lundi 12 juillet 2021 : réfection du sol
de la salle d'honneur pour effectuer une dalle
isolée en vue de la pose d'un parquet comme à
l'origine !
Est prévu aussi cette année, l'aménagement
d’un accès pour personne à mobilité réduite au
niveau de l'entrée du « DRESSING D’INÈS » en
face de la mairie.
André Bonneel coordonne le tout et Catherine
Lefebvre a monté les dossiers pour obtenir des
subventions. Une aide a ainsi pu être obtenue !

EAU
Donnez votre avis sur l’avenir de l’eau dans la région jusqu'au 1er septembre, donnez votre avis
pour le prochain SDAGE de l'Agence de l’Eau.
http://agissonspourleau.fr
ASSOCIATIONS
NATURE – ENVIRONNEMENT – ESPACES VERTS

INSCRIPTIONS ET NOUVEAUTÉS
Des nouveautés pour le basket
(Baby, u11, u13, u15) : contact
afbc@orange.fr

C'est avec plaisir que nous avons relancé l'opération "JARDINONS ENSEMBLE" dans le village,
opération qui a pour but de partager des moments
conviviaux autour d'un atelier jardinage ! Nous
avons ainsi lors de nos 2 derniers RDV désherbé, nettoyé, réaménagé certaines zones, certains
parterres de la commune ! Nous reviendrons en
septembre avec une nouvelle date à vous proposer, petits et grands sont les bienvenus, nous
avons
appris
plein de choses !

Des nouveautés pour le krav maga (section
« femmes ») et démarrage du karaté (baby et
enfants jusque 10 ans), contact : Raymond Holle,
hollemonde@gmail.com
D’autres activités et associations sont en cours
de lancement également !
Pour en savoir plus sur nos associations,
quelles sont-elles, quelles activités, quels jours,
quelles tranches d'âge, et les inscriptions, nous
vous donnons rendez-vous au Forum des
Associations Beaucampoises, le samedi 4
septembre à partir de 10H !

Les infos sont
données au fur et
à mesure sur notre
page Facebook,
par « panneau
pocket » et bientôt
dans les brèves !
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NOTRE BIBLIOTHÈQUE
Nous recherchons des bénévoles pour la
bibliothèque « Lire à Beaucamps », pour que
celle-ci puisse continuer à vivre. Pour tout
renseignement, merci d’appeler Jean-Paul
Nicod au 06 07 38 37 04

COMMUNICATION
Pour vos déplacements dans les communes
voisines et au sein de la MEL, n’oubliez
pas la navette Ilevia. En plus des lignes
régulières, bénéficiez d’une offre de transport
complémentaire à la carte avec le Transport
sur Réservation.
Pour le prix d’un Trajet Unitaire ou de votre
abonnement ilévia, (sans nouveau billet à
racheter si vous prenez métro, bus ou TER
connecté à la navette) vous donnez rendez-vous
au véhicule à l’arrêt du réseau ilévia de votre
choix. Il vous amène directement au Métro ou
au TER le plus proche.

POUR LES JEUNES
LA RÉGION VOUS AIDE
Cette année encore l’opération Carte Génération
#HDF est activée. Pour l’année 2021-2022, la carte
réservée aux lycéens, étudiants, apprentis génère
un crédit de 100 ou 55 € (selon s’il s’agit de la 1e
demande ou non) à dépenser pour s’équiper
(matériel scolaire, sacs, certaines enseignes de
chaussures …). Demandez-la, en vous connectant
sur le site « cartegeneration.hautsdefrance.fr » ou
en téléchargeant l'application Génération #HDF
sur votre smartphone !

Vous avez un smartphone ? Vous souhaitez
suivre l'actualité de votre village en direct ?
Il vous faut alors télécharger l’application
"PanneauPocket" afin de vous tenir informés
des infos les plus importantes, urgentes ou qui
ne doivent pas vous échapper ! Actuellement
160 smartphones ont mis « Beaucamps-ligny »
en favori ! Facile et gratuit.

LE PASS CULTURE
POUR LES JEUNES DE 18 ANS
Pour les jeunes de 18 ans résidant en France
depuis au moins 1 an, le pass Culture (porté par
le ministère de la culture) permet d’obtenir un
crédit de 300€ pour découvrir et réserver les
offres culturelles de notre région.
Il suffit de télécharger l’application et
de s’inscrire.
https://
tinyurl.com/
apppassculture

BALADES AILLEURS
N'hésitez pas à passer en mairie pour découvrir
le tout nouveau guide touristique créé par
l’office du Tourisme de l'Armentiérois et des
Weppes : le recueil est superbe (et gratuit !).
À découvrir aussi le fascicule avec les dates clé
des différents événements en cours ou à venir
pour 2021.

DU STREET ART POUR LES JEUNES
Du 12 au 17
juillet, les jeunes
Beaucampois et
Erquinghemmois
se retrouvent
aux côtés du
collectif Renart
pour découvrir
le Street Art !

11

n° 218 • Juillet-Août-Septembre 2021

• LES ÉCOLES •

C’est la fête
à l’École du Tulipier !
Le 29 juin dernier, c’était la fête à l’École du Tulipier,
une fête un peu particulière en raison de la crise sanitaire,
sans représentation sur scène des enfants pour les familles.
Par Karine Houspie

Baptiste cycle 2 : « j’ai adoré le jeu où on devait
attraper les balles dans un seau d’eau. Les glaces
étaient trop bonnes. J’ai adoré Mme Lemiègre en
Félindra et Simon était trop drôle en Passe Partout
avec tous ses mimes. »
Eden cycle 2 : « j’ai aimé le test culinaire (biscuit
sucré et roquefort). J’ai adoré ma journée. »
Helmi cycle 2 : « j’ai trop aimé le Fort Tulipias ! »
Inès cycle 3 : « c’était trop bien sauf à la fin où
on a dû unir nos forces alors que dans le jeu c’est
chacun pour soi. Mme Lemiègre était trop bien en
Félindra et Simon en Passe Partout. »

La fête s’est déroulée au sein même de l’école et
les enseignantes, le personnel municipal, quelques
parents et d’anciens élèves se sont investis pour
divertir les enfants dès le matin : jeux sportifs en
équipe pour le cycle 1 dans la matinée pendant
que les cycles 2 et 3 tentaient d’obtenir leur entrée
au « Fort Tulipias » pour l’après-midi par des jeux
éducatifs à base d’énigmes.
En début d’après-midi les petits ont profité
d’un temps calme pendant que les plus grands
s’impatientaient de l’arrivée du Père Tulipias et de
Félindra…
Tous ont pu accéder aux différentes pièces du
Fort : le manoir, l’épreuve diabolique (test culinaire
à goûter), la voiture infernale et ont pu recueillir
des clés et/ou à des indices.
Ils ont également uni leur force pour la dernière
épreuve et gagné le coffre-fort du Père Tulipias
rempli de glaces, bonbons et du gâteau.
Ensuite les enfants ont pu montrer leur talent
dans la cour : du step pour le cycle 3, une ronde
et un chant pour le cycle 1 et une danse rythmée
pour le cycle 2. En toute fin de journée, les CM2
qui quittent l’école vers le collège ont reçu une clé
USB de la part des enseignantes et un livre des
Fables de la Fontaine par l’Education Nationale.
L’APE a clôturé la journée en offrant un livre à
chaque élève.
TOUS ONT ÉTÉ RAVIS DE CETTE JOURNÉE :
Camille cycle 1 : « c’était trop bien que tatie vienne
dans ma classe. »
Luc cycle 1 : « j’ai tout aimé dans cette journée ! »
Agathe cycle 1 : « j’ai bien aimé la pêche aux
canards et le jeu avec les éponges »
12
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• COMMERCES •

Main dans la main
avec les commerces !

Il faudra du temps pour que les commerces retrouvent l'affluence d'avant crise !
Même si aujourd'hui nous sommes sur la bonne voie, il reste encore
pas mal de chemin à faire et il faut reconquérir les clients !
Par Noémie Debaecker

C'est donc avec la plus grande des évidences que
nous avons pris la décision de prêter gracieusement
à Sigrid, gérante du Ligny, le terrain de pétanque
en face de son café quand elle en a fait la demande.
Sigrid rêvait de pouvoir s'étendre et proposer à ses
clients un espace convivial, idée que nous avons
immédiatement soutenue !
Quel plaisir de déguster un café en terrasse,
un verre entre amis et même une planche
confectionnée par les soins de la gérante !
Sigrid installe sa terrasse de façon à ce que
les joueurs de pétanque puissent encore profiter
de l'espace et c'est devenu aujourd'hui un lieu de
convivialité et de rencontres !

Sigrid a également eu l'idée de retransmettre les
matchs de foot en soirée sur la terrasse, ce fut une
belle occasion de passer de bons moments festifs
ensemble où petits et grands étaient présents dans
une ambiance chaleureuse et familiale!

Bravo Sigrid pour ton courage et ta persévérance,
nous vous invitons tous vivement à venir découvrir
ce nouveau lieu de convivialité et à continuer de le
faire vivre, c'est une occasion de se retrouver en
extérieur autour d'un verre à ne pas manquer!

La vie reprend tranquillement, toujours dans
le respect des gestes barrière et ce nouveau lieu
de rendez-vous est une vraie bouffée d'oxygène !
Le 29 mai dernier, en partenariat avec Boc' en
Vrac, Sigrid a proposé un petit déjeuner à tous
les beaucampois sur ce nouvel espace, un vrai
moment de partage et un événement réussi !

Et toujours dans
notre démarche
de soutien aux
commerces de la
commune, nous
avons des projets
pour signaler ces
derniers dans le
village, à découvrir
dans quelques
semaines, on en
reparle bientôt !
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• CULTURE •

Un faiseur de Géants !
Quel point commun voyez-vous entre tous les guides touristiques de
notre région ? Un indice : ils sont grands, ils sont colorés, fêtards et
incroyablement associés au Nord Pas-de-Calais Picardie… Les Géants,
bien sûr ! Pourtant, les connait-on si bien que cela ? Savons-nous ce
qu’ils symbolisent vraiment ou même comment ils sont fabriqués ?
Par Pascale Baugé
Le mieux est encore de rencontrer un « faiseur
de géants », un artiste plasticien de chez nous,
Beaucampois mais connu bien au-delà de notre
région et des frontières car il connaît les secrets de
ces impressionnants personnages ! Il les restaure,
fabrique des répliques mais en crée aussi de toutes
pièces pour répondre à des demandes spécifiques !

toutes générations est passionnante à comprendre ;
les Géants jouent un vrai rôle dans le quotidien
et à chacune de leur sortie c’est une véritable
fête ! On chante, on danse autour du Géant et
on scande son nom. Les habitants se préparent
des mois à l’avance avant la sortie de leur Géant !
Bref, c’est toute une culture populaire, ce sont des
héros identitaires, c’est l’identité d’un peuple, un
patrimoine vivant.

Stéphane Deleurence aime parler des Géants
pour mieux les faire connaître ! Il y a une belle
expo à Ath, en Belgique à 45 minutes d’ici qui
lui est consacrée car il a beaucoup à raconter sur
ces grandes carcasses, pleines de charme érigées
autour de la culture populaire !

Quelles sont les contraintes pour que ça
fonctionne ?
Moi, je ne travaille que sur des Géants qui
sont portés et qui peuvent donc bouger et danser
avec la foule ! La contrainte, c’est donc qu’ils
soient suffisamment légers pour être portés assez
facilement mais en même temps résistants pour
pouvoir durer dans le temps. On contourne le
problème en construisant une structure légère et
aérée avec du bois souple mais résistant à savoir
une vannerie en osier qui constitue la forme : la
jupe, le buste et les bras… D’ailleurs, on appelle la
partie basse du géant le « panier » du géant.
Ça consiste en quoi donc pour vous de faire un
Géant ?
Des centaines d’heures de travail… ça commence
par beaucoup de réunions, puis des dessins,
des croquis pour essayer de comprendre quels
sont les besoins ! Ensuite ce sont des plans puis
beaucoup d’heures encore. On commence par la
structure principale puis la tête en terre glaise, à
sculpter. On en fait ensuite un moule en plâtre et
on appose dans le moule du papier et du carton
encollés, ce qui permet de dupliquer une tête en
carton identique à celle modelée en argile/papier/
carton collé ! A la fin, c’est la peinture et l’ajout
des cheveux en crin de cheval ou même de vrais
cheveux montés en perruque XXL ! Enfin, il faut
penser aux vêtements, aux accessoires !

Tête du géant Hippolyte de Lesquin
en train de se réaliser à mon atelier.

Qu’est-ce qui vous plait dans le fait de créer un
géant ?
Je m’intéresse depuis longtemps aux contes
populaires et les Géants y sont souvent associés.
Toute cette interaction des géants avec les gens de
14
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Et à Beaucamps, les panneaux d’entrée du
village, c’est vous aussi non ? Je crois même
que vous avez initié l’atelier qui réalise ces
panneaux avec d’autres villageois ? Pourquoi
cette envie ?
J’aime qu’un village ait des petites touches de
fantaisie, par-ci, par-là. Alors les panneaux d’entrée,
ça indique au gens qu’ici, il y a des choses à voir
et qu’il faut prendre le temps de les observer !
Une façon originale et efficace de préciser aux
conducteurs qu’il faut lever le pied ! À Fournes
aussi, de jolis panneaux existent. L’aspect fait
main, non standardisé montre bien que des gens
vivent ici et que c’est leur cadre de vie, leur coin
à eux de « nature » où grandissent leurs enfants…

La géante Majuscule, représentant Amélie Nothomb,
en cours de création à l'atelier.

Vous faites tout de A à Z ?

Le mot de la fin ?

Pratiquement oui, la seule chose que je ne
réalise pas ce sont les costumes, je travaille avec
une costumière.

Ce serait intéressant de faire une expo photo
sur le village vu par ses habitants… La situation
sanitaire nous a empêchés de nous réunir avec
les pinceaux à la main mais j’espère que l’atelier
reprendra à la rentrée de septembre, si le virus
delta se met en veilleuse avec la vaccination de «
ter tous » !

Quelques exemples de Géants sur lesquels vous
avez travaillé ?
Il y a Zeph le mineur, Raoul de Lille, Mabuse
de Maubeuge, Henri le douanier, géant de
Godewaersvelde, Lydéric et Phinaert de Lille
et puis Hippolyte et Titée de Lesquin et même
Amélie Nothomb ! Pour n’en citer que quelquesuns sur les 80 géants que j’ai réalisés…

Alors pour en savoir plus,
rendez-vous à l’exposition consacrée à
Stéphane Deleurence à Ath, à la Maison des
Géants, pour retrouver quelques-uns de ses
géants, dessins, croquis, aquarelles !
À visiter en famille jusqu’au 7 novembre 2021.

La géante Majuscule, représentant Amélie Nothomb,
sur la grand-place de Lille.
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• PORTRAIT •

“ ¿Cómo estás ?
How are you ? “

Et oui, on parle toutes les langues à Beaucamps-Ligny !
Et si vous aussi vous avez envie de vous perfectionner en espagnol
ou en anglais, rendez-vous avec Karine Leleu ! Mais qui est-elle ?
Par Noémie Debaecker
• Atelier découverte en langue étrangère
espagnole ou anglaise, sous forme de chanson ou
de danse avec l'apprentissage des premiers mots
(saluer, montrer des couleurs, se déplacer...), travail
sur l'échange et la motricité dans une autre langue.
• Atelier découverte de l'aéronautique, comment
vole un avion ? se déplacer sur la planète…

Bonjour Karine, peux-tu nous expliquer ton
parcours ?
J'habite rue de la Gare depuis 2008, suis maman
de 2 enfants et suis agée de 47 ans. Ancienne
élève de Sainte Marie, j'ai poursuivi mes études
en Espagnol à l'Université de Lille. Je suis
passionnée d'aéronautique et d'ailleurs je travaille
dans le secteur aérien depuis 1997. D'abord 3
ans en compagnie aérienne puis 20 ans au sein
de l'aéroport de Lille. Formatrice BIA au club
aérien de Lesquin, je me tourne désormais vers
l'enseignement général et souhaite apporter mes
connaissances aux plus jeunes.

Comment procèdes-tu pour les cours à domicile ?
Je me déplace à domicile pour donner des cours
d'anglais et d'espagnol. Languadom proposera
des stages de remise à niveau avant la rentrée
scolaire du 23 au 27 août, à raison d’une heure par
jour, seul ou en groupe d’amis. Préparez-vous pour
cette nouvelle année ! Je me déplace également à
domicile pour donner des cours de préparation au
Brevet d'initiation Aéronautique.
Il faut également noter que les cours à domicile
donnent droit à un crédit d'impôts de 50% à hauteur
de 12 000 euros par an, ce qui n'est pas négligeable !

Quelle belle idée ! Que proposes-tu aux enfants ?
À mi-chemin entre pédagogie traditionnelle
et pédagogie nouvelle, Languadom, c'est le nom
que j'ai choisi, a pour but d'apporter son aide aux
enfants dans l'apprentissage des langues étrangères
et de l’aéronautique (soutien, découverte,
perfectionnement, décrochage scolaire).
Parce que les classes sont surchargées et le
rythme soutenu, les enseignants ne peuvent
pas toujours prendre le temps nécessaire pour
accompagner un enfant individuellement.

Comment peut-on te joindre et connaître tes tarifs ?
Vous pouvez retrouver les tarifs sur ma page
facebook « Languadom », je suis joignable par
téléphone 06 31 96 15 14 mais aussi par mail
languadom@outlook.fr
En attendant de se revoir :
« ¡ Buenas vacaciones a todos ! »

Qu'apporte Languadom aux jeunes, quelle
approche proposes-tu ?
Pour encourager l'entraide et la solidarité,
permettre de retrouver confiance en soi, pour
progresser et se perfectionner, Languadom respecte
les programmes du socle commun de l'éducation
Nationale en s'appuyant sur des pédagogies
alternatives et utilise des approches interrogatives,
sensorielles, ludiques et expérientielles.

Nous souhaitons à Karine plein de belles rencontres
et longue vie à sa nouvelle petite entreprise !
Si comme Karine vous avez un projet, n'hésitez
pas à nous en faire part, nous serons ravis de
partager votre expérience !

As-tu des projets pour l'avenir ?
Les projets de Languadom : intervenir dans les
écoles primaires des Weppes avec des ateliers
découverte !
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• ICI ET AILLEURS •

Enseigner au bout du Monde
et s’enrichir en retour
Envie de vous évader à l’autre bout du monde à la découverte de nouvelles contrées et
cultures ? Alors, partez à la rencontre de Mr et Me Goudeseune, de nouveaux habitants
de notre village (Rue du Vieux Moulin) : ils ont beaucoup à partager de leurs voyages
à Madagascar. Leur récit est riche en souvenirs splendides : de magnifiques paysages
bien sûr mais aussi de belles valeurs humaines et d’intenses émotions !
Par Pascale Baugé
Nous les avons rencontrés afin d’ouvrir ici une
petite fenêtre vers un autre coin du monde !

Qu’est-ce qui vous a marqué lors de vos séjours
sur place ?
Ce qui est assez troublant, c’est la grande
pauvreté sur place et le manque de confort le plus
basique : pas de poubelles, pas d’électricité, ni d’eau
sur place ! Le week-end, les enfants travaillent
durement et ne mangent pas toujours. Certains
fouillent les ordures et récupèrent des matériaux
pour l’artisanat ! C’est impressionnant !
Pascal ajoute qu’il admire la joie de vivre qui
émane de ces gens. Ils aiment chanter et faire la
fête et ont toujours le sourire aux lèvres.

Pascal et Anne-Marie ont consacré leur vie à
l’enseignement : ils sont désormais à la retraite,
et ont choisi de quitter la Chapelle d’Armentières
pour s’installer dans notre village et être au calme,
proches de leurs enfants. Mais aider et transmettre
restent des valeurs qui leur collent à la peau,
alors ils partent dès que possible en mission de
quelques mois grâce à la communauté religieuse
du Chemin Neuf.
À Madagascar, dans la capitale à Tananarive ou
dans d’autres villes de Province, ils offrent leurs
services pour aider les enfants au sein des écoles
mais aussi les futurs enseignants en cours du soir.

Merci Anne-Marie et Pascal Goudeseune pour
ce partage. Ça nous donne envie d’en apprendre
encore plus. Alors si on organisait une soiréeconférence pour mieux connaître Madagascar ?

Pourquoi ces missions d’enseignement et quelle
matière enseignez-vous ?
On adore tisser des liens avec des gens de
tous horizons et on a eu vraiment à cœur d’aider
les enfants de là-bas, ceux de la campagne (où
se trouve 80 % de la population) qui vivent pour
certains dans des conditions difficiles. L’école
est vraiment une chance de s'en sortir. On leur a
enseigné le français afin qu’ils s’expriment mieux.
17
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• CULTURE •

Un beau spectacle
« Sous l’eau » !

Samedi 19 juin, 20H30 dans notre salle des fêtes, une reprise !
Doucement, la fenêtre des sorties, des spectacles, des rencontres culturelles
s’ouvre et nous accueillons avec bonheur le spectacle « The Great Disaster » de la
compagnie Soupnik Theater Cie. Cette soirée s’est déroulée grâce au dispositif des
« Belles Sorties » mis en place par la MEL et le Théâtre du Grand Bleu de Lille.
Par Pascale Baugé

« Très chouette représentation, dynamique et
touchante, qui à travers l’histoire du célébrissime
Titanic nous plonge dans les drames toujours
contemporains des exodes et luttes de classes. »
Catherine L.
« Effectivement avec Emma nous avons adoré :
un jeu scénique de haute volée qui nous emmène
sur tous les champs émotionnels.
Emma se demande pourquoi il n'est pas davantage
connu : un talent hors du commun , nous étions
suspendus à ses lèvres ! » Véronique et Emma K.

THE “GREAT DISASTER”, C’EST QUOI ?
C’est une pièce écrite en 1996 par Patrick Kermann,
un soliloque, avec pour unique personnage Giovanni
Pastore, un jeune berger descendu de ses montagnes
pour s’embarquer au bord du Titanic et qui, comme
de nombreux autres passagers, n’a pas pu être sauvé.
Et pour cause, il était employé clandestin, embarqué
pour nettoyer les 3177 petites cuillères des grands
banquets qui se tenaient à bord. Donc personne ne
se souvient de lui.
Alors Giovanni au fond de l’eau pour l’éternité,
parle, raconte, se remémore, déclame, se lamente,
s’enthousiasme et il réfléchit sur le Monde mais
quelle poésie… ! Et ça interpelle et touche !

POUR CONCLURE
Un spectacle de grande qualité qui a bien plu !
On remercie la MEL, la direction du Grand Bleu et
ses équipes, Sylvain Pottiez l’acteur et le metteur
en scène Thomas Piasecki.

CE QU’EN ONT PENSÉ LES SPECTATEURS…
« Génial : la prouesse d'un acteur unique, avec
une mise en scène inspirée et bien rythmée.
Immersion complète ! », Véronique T.
« Une incroyable performance de l’acteur mais
aussi une très belle mise en scène… », Pascale B.
« J’ai été touchée par les jeux des lumières et des
sons, ça donnait du rythme », Charlotte B.
18
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• POUR LES ENFANTS •

En lien avec notre article consacré à l’eau (voir page 2), nous souhaitions proposer
des activités aux enfants qui leur permettent de réfléchir à l’eau : qu’est-ce que ça
évoque pour eux ? Où l’observent-ils ? Quelles sont les richesses ? Les problèmes ?
Par Antoine Seguin et Pascale Baugé
La période des vacances est propice à ces
observations… Ainsi, en prévision d’une expo.
beaucampoise tournée vers cette thématique (un
de nos projets), leurs trésors et leurs commentaires
sont précieux.

FABRIQUE UN MINI-RADEAU AVEC DE LA
FICELLE, DES RESTES DE TISSU, ET DES
PETITES BRANCHES DE BOIS
Pour te remémorer des souvenirs de la mer, tu
peux trouver sur le bord des chemins des petits
morceaux de bois (comme le bois flotté des laisses
de mer). Il te faut :
• 5 petits morceaux de bois, de 5 et 10 cm,
• de la ficelle pour les relier,
• des restes de morceaux de tissu assez rigide.

Voici une idée d’activité pendant tes vacances
en bord de mer et une création "souvenir" !
OBSERVE LES LAISSES DE MER
Si tu es en vacances en bord de mer, peut-être astu remarqué le phénomène de marée (ça dépend
en fait où tu te trouves). Tout proche de nous, dans
le Nord, lorsque la mer est à marée basse, tu as pu
observer les laisses de mer sur l’estran. Ce sont les
apports de la mer laissés sur la plage lorsqu'elle
se retire... On y retrouve donc coquillages, algues,
restes de poissons, d’œufs, morceaux de bois mais
aussi, malheureusement, des déchets humains
(mégots, plastiques, verre...) !
Passe du temps à regarder de près et interroge-toi
sur leur nature et leur provenance. Contrairement
à ce que tu pourrais penser, il ne faut pas toucher
aux laisses de mer. Juste les observer ! En effet
elles rendent de gros services environnementaux.
Dans ces restes, se trouvent une riche biodiversité
dont certains recyclent de la matière organique !
C’est même le début de chaînes alimentaires et
certains oiseaux y puissent des ressources ! Et puis
les laisses de mer retiennent le sable.

Assemble avec la ficelle 4 petites branches de
façon à former une surface plane. Ce n’est pas
facile à faire seul, demande l’aide d’un ami pour
tenir pendant que tu passes la ficelle.
Avec l’aide d’un adulte, coupe le 5e morceau en
biseau : insère au centre et maintien en place avec
de la colle forte (pistolet à colle). Découpe une
petite voile dans du tissu un peu épais et colle sur
le mât. Tu peux y mettre un petit mot personnalisé !

Par contre, tu
peux ôter le
plastique, le
verre qui s’y
trouve (n’oublie
pas les gants) !
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• ÉTAT CIVIL •

DÉCÈS

Ils ont marqué la vie du village et nous ont quittés trop vite.
Nous souhaitons leur rendre hommage ici.
Monsieur HEUGHE Hervé, décédé le 06 juin, domicilié rue de Fournes.

• AGENDA •

• Permanence de l’assistante sociale Madame Malcoëffe Stéphanie le lundi 26 juillet ou sur rendez-vous
(03 59 73 90 00) – Pas de permanence en août.
• Bus de l’accès aux droits à Ennetières pour tous les habitants des Weppes
Permanences juridiques gratuites et ouvertes à tous, assurées par des avocats et étudiants.
Parvis du Complexe sportif et Socio-culturel (à côté de la mairie).
Prochaines dates : 19 juillet / 16 août / 20 septembre
• Inscriptions encore possibles pour les mercredis récréatifs de la rentrée assoloisirsbl@gmail.com
• Fête évènement autour du Street, collaboration Erquinghem-le-Sec / Beaucamps-Ligny : le 17 juillet
à partir de 11h.
• Marché : Le Food Truck et la rôtisserie seront absents cet été, de retour en septembre.
• L’Association « Tracteurs en Weppes » organise la fête des moissons les 21 et 22 Août à Santes.
• Animations gratuites, contes, jeux et histoires pour les enfants : samedi 28 aout, à partir de 16h30
jusque 19h (courtes séances de 20 minutes), en salle des Fêtes.
• Vendredi 3 septembre, pot d’accueil à 19h (nouveaux arrivants, entrées en 6e, présence du CME).
• Forum des associations le samedi 4 septembre à partir de 10h en salle des fêtes.
• Le samedi 11 septembre à 19h30, concert « Carnets de voyage », par l’ensemble HEMIOLIA
réservation en mairie (5€ / adulte).
• Le 26 septembre, fête de la Nature à Wavrin avec le troc-plantes des weppes.
• Concert pop J.O.N. (groupe de reprise) : le 16 octobre en salle des sports.
Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny
Tél : 03 20 50 34 60
Mail : mairie.beaucamps.ligny@wanadoo.fr
Page FB : @VillageBeaucampsLignyOfficiel
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