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A vos AGENDAS !
Samedi 9 novembre

Assemblée générale de la FNACA
> Salle des fêtes

Lundi 11 novembre

Commémoration organisée
par la Municipalité et la FNACA
> Salle des fêtes

Vendredi 15 novembre
Automne des artistes
organisé par l’APE
> Cense abbatiale

De la fiction à la réalité…
Quel cinéma ! « Village studio », Mons-en-Pévèle
fait le buzz ! Dans les médias et aux alentours,
on ne parle que de cela. De plus en plus attractif
(Cf. article de l’OTPP page 7), notre « village
décor » est devenu un personnage de fiction
pour le tournage du téléfilm "Une vie en Nord"
(lire page 24). Chaleureusement accueillie par
des habitants ravis d’être aux premières loges,
l’équipe de tournage s’est glissée tranquillement
dans notre quotidien et se sent bien chez nous.
Sans doute le début d’une histoire…
En attendant de voir le film sur notre petit
écran, on peut zapper et suivre les exploits d’un
« dieu du stade » Pévèlois devenu le plus grand
joueur de l’équipe de France de tous les temps
(lire pages 8 et 9) : Alexandre FLANQUART,
rugbyman du Stade Français.
Tout cela relève de l’extraordinaire. Pour autant, il
ne faut pas oublier le quotidien. Après l’accalmie
estivale, le rythme du mois de septembre nous
ramène à la réalité. C’était la rentrée pour les
enfants (page 11), pour les associations qui
conservent leur remarquable dynamisme (pages
14 à 20) et pour les activités culturelles de la
Médiathèque (pages 22 et 23). A l’étage de la
Médiathèque, la Salle des batailles (pages 12 et
13), exposition interactive et ludique présentant
les batailles de Bouvines 1214 et Mons-enPévèle 1304, ouvrira ses portes en fin d’année et
deviendra le seul lieu de visite du territoire.
Dans mon dernier éditorial, j’évoquais deux
dossiers difficiles que nous n’avons pas
voulu mais que nous devons traiter sans nous
résigner. Nous n’avons pas baissé les bras. Plus
déterminés que jamais, nous avançons bien
sur le dossier de la réforme scolaire et, en ce
qui concerne la ligne THT, nous avons voté, à
l’unanimité, une motion que nous vous invitons
à découvrir (page 6).
Le prochain numéro de Mons-en-Nouvelles
sortant en janvier, je vous souhaite d’ores et déjà
de belles fêtes de fin d’année.

Eric MOMONT
Maire
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Dimanche 17 novembre

Examen de passage en 3ème
organisé par le Syndicat d’Initiative de
Mons-en-Pévèle
> Salle des fêtes

Vendredi 29 novembre

Mois du film documentaire
> Médiathèque

Samedi 7 décembre

Soirée jeux de société
avec Cyril BLONDEL
> Médiathèque

Du lundi 9
au vendredi 20 décembre

Collecte au profit des restos du cœur
organisée par l’Amicale Laïque
> Mairie, agence postale, médiathèque,
garderie

Jeudi 12 décembre

Repas de Noël
organisé par le club des aînés
> Salle des fêtes

Samedi 14 décembre

Spectacle de Noël
organisé par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Mercredi 18 décembre,
après midi
Spectacle noël
> Médiathèque

Vendredi 20 décembre

Goûter de Noël
organisé par l’Amicale Laïque
> Salle des fêtes

Samedi 23
et dimanche 24 novembre
Marché de Noël
organisé par Mons 2004
> Salle des fêtes

Dimanche 1er décembre

Sainte Cécile organisée par l’harmonie
> Salle des fêtes

Vendredi 6 décembre

Saint Nicolas organisé par l’APE
> Cense abbatiale

Mardi 31 décembre

Soirée de la Saint Sylvestre organisée
par le comité des fêtes
> Salle des fêtes
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Flashcode web

En BREF... En BREF... En BREF... En BREF... En
Le résultats
du jeu de l'été
Bravo aux gagnants du jeu de l'été.
La formule mystère à trouver était :
BONNES VACANCES !
Laëtitia DERAM, Stéphanie DESBOUCHE
et M. DELECOURT (Bachy) gagnent un
cadeau. Félicitations !

TELETHON
La commune de Mons-en-Pévèle
organise un weekend festif spécial
TELETHON du 6 au 8 décembre
prochain : représentations théâtrales, bourse aux jouets, expo
vente, spectacle de danse, randonnée VTT, concert apéritif, randonnée, course à pied, cours de
danse aérolatino, loto, concert
chorale (manifestations prévues
sous réserve de modification).
Pour cela, nous avons besoin d’un
maximum de personnes pour nous
aider à la préparation des salles,
pour la restauration et la buvette.
Si vous êtes disponibles et intéressés, merci de vous manifester, en
Mairie, au plus vite, afin de nous
permettre d’organiser au mieux
cette manifestation.

Mons-en-Pévèle diplomé !
"Mons-en-Pévèle est un haut lieu de Paris-Roubaix depuis quasiment 60 ans.
De nombreux faits d'armes s'y sont produits sur ses pavés si sélectifs.
L'association des Amis de Paris-Roubaix est heureuse et fière de compter
Mons-en-Pévèle parmi ses villes et villages partenaires."
François DOULCIER,
Président des Amis du Paris-Roubaix

Nouvelles du WEB
La partie
photos des évènements
de notre site internet
est régulièrement mise à jour.
Découvrez d’autres articles
et photos sur :
www.mairie-monsenpevele.fr

NOUVEAU !
ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
DE LA MAIRIE
Depuis le début de l'année,
une lettre d'information numérique
(newsletter) est adressée à ceux
qui en font la demande.
Plus de 200 personnes
sont déjà abonnées.
Pour la recevoir, il suffit d'en faire
la demande à l'adresse suivante :
sdelzenne@mairie-monsenpevele.fr

MONS en NOUVELLES

AUTOMNE 2013

3

Compte rendu des Conseils Municipaux

Les conseillers étudient les questions à l’ordre du jour lors du conseil municipal du 28 juin 2013

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 28 JUIN 2013
>S
 ignature de la convention
d’accompagnement dans la
mise en place de la réforme
des rythmes scolaires
avec Aeroeven
Il est rappelé que la commune a en charge
l’application de la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme prendra effet en septembre 2014. Cette réforme des rythmes à
l’école primaire voulue par le gouvernement,
va engendrer un changement important
dans l’organisation de notre école publique.
Que ce soit au niveau des services communaux, des enseignants et des familles,
nous allons devoir nous adapter et nous
organiser en conséquence. L’enjeu est fondamental. Monsieur le Maire rappelle que
nous avons la charge d’élaborer un projet
éducatif de territoire prenant en compte les
rythmes biologiques des enfants. L’objectif
du projet éducatif de territoire est de mobiliser toutes les ressources afin de garantir
la continuité éducative entre, d’une part,
les projets d’école, d’autre part les projets
d’activités proposés aux enfants en dehors
du temps scolaire. Le projet éducatif doit
permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec celui-ci.
Un comité de pilotage a été chargé de
réfléchir et de proposer un projet afin de
mettre en œuvre cette réforme dans les
meilleures conditions pour nos enfants.
Constitué de membres de la municipalité,
de l’équipe enseignante, de l’association
des parents d’élèves et de parents d’élèves,
ce comité s’est déjà réuni trois fois.
Aujourd’hui, nous souhaitons associer
les associations, les bénévoles et les
entreprises à ce projet.
Il est proposé à l’assemblée que l’Aeroven,
Association éducative complémentaire de
l’école publique, accompagne la commune
de Mons en Pévèle dans cette réforme des
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rythmes scolaires et dans la préparation à la
rédaction du projet éducatif des territoires.
Il est précisé que cette réforme doit
se faire dans l’intérêt de l’enfant et
que la mutualisation et la coopération
des personnes associées du village
est importante. Les communes qui
appliqueront la réforme en 2013 pourront
donner quelques pistes de réflexions.
Une réunion entre les communes voisines
(Thumeries,
Moncheaux,
Attiches,
Tourmignies) va se tenir. L’idée étant de
savoir comment mutualiser les moyens
dans le cadre de la mise en œuvre de la
réforme. Il est précisé qu’il serait opportun
de mener une réflexion au niveau de la
circonscription académique Lille Seclin
dont la commune dépend.
Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention d’accompagnement.

>P
 rix du repas
de la cantine scolaire
L’assemblée est informée que le prix des
repas pour l’année scolaire 2012/2013 était
fixé à 2,70 E comprenant le repas et les frais
de fonctionnement du restaurant scolaire.
Le conseil municipal fixe le prix du repas de la cantine scolaire à 2,85 E à
compter du 1er septembre 2013.

> Taux horaire de l’étude scolaire
L’assemblée est informée que le taux
horaire de l’étude scolaire était de 1,50 E
depuis de nombreuses années. Il est
souhaité que la question de la présence de
l’enfant à l’étude soit précisée au regard
de la responsabilité de la commune et de
la sécurité des enfants (absence injustifiée)
lors d’un prochain conseil d’école.

Le conseil municipal décide de fixer ce
taux à 1,75 E de l’heure à compter du
1er septembre 2013.

>M
 arché pour la réfection
du Pavé du Moulin
à Mons en Pévèle
La commune de Mons en Pévèle a décidé
de remettre en état la voirie au Pavé du
Moulin. A cet effet, un appel d’offres a été
réalisé suivant la procédure adaptée de
l’article 28 du code des marchés publics.
C’est la société EIFFAGE domiciliée à
Agence Métropole Flandre – Fretin –
rue Gabriel PERI – 59273 FRETIN qui
est attributaire du marché pour un
montant de 29 430 E HT.

>D
 élibération sur le nom
du nouvel EPCI entrant
en vigueur au 1er janvier 2014 :
Communauté de Communes
Pévèle Carembault
Le conseil municipal se prononce favorablement sur le nom de la future
intercommunalité : Communauté de
Communes Pévèle Carembault.

>D
 élibération sur le lieu
du siège provisoire du nouvel
EPCI entrant en vigueur
au 1er janvier 2014
Le conseil municipal est informé du choix
du siège du nouvel EPCI : entre le siège de
l'Association du Pays Pévélois à Templeuve
ou la Mairie de Pont-à-Marcq.
Le conseil municipal se prononce
favorablement sur le lieu du siège
provisoire de la Communauté de Communes à la Mairie de Pont-à-Marcq.

>V
 ote du nombre et répartition
des sièges au sein du conseil
communautaire à compter de
l’entrée en vigueur du nouvel
EPCI au 1er janvier 2014
Considérant que les communes doivent se
prononcer au plus tard le 31 août 2013 sur
le nombre et la répartition des sièges au
sein du conseil communautaire à compter
de l’entrée en vigueur du nouvel EPCI au
1er janvier 2014 et jusqu’à l’installation
du conseil communautaire issu du
renouvellement des conseils municipaux ;
Considérant que dans la répartition des
sièges, chaque commune dispose d'au
moins un siège et aucune commune ne peut
disposer de plus de la moitié des sièges ;
Considérant que le nombre de sièges total
peut être fixé en suivant la règle appliquée
au conseil communautaire issu du prochain
renouvellement des conseillers municipaux,
à savoir que ce dernier ne pourra excéder
de plus de 25 % le nombre de sièges qui
serait attribué en application des III et IV de
l'article L 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Considérant que la répartition des sièges
doit tenir compte de la population de
chaque commune sur la base de leur
population municipale authentifiée par le
plus récent décret publié en application
de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité (population municipale légale
entrée en vigueur au 1er janvier 2013).
Le conseil municipal décide de retenir
un nombre de sièges total pour l’effectif du conseil communautaire, entrant
en vigueur au 1er janvier 2014 et siégeant jusqu’à installation du conseil
communautaire issu du prochain renouvellement des conseillers municipaux, égal à 59.

>M
 otion sur le projet
de reconstruction de la ligne
électrique à 400 000 volts
entre Lille et Arras sur le choix
du corridor de moindre impact
Il est rappelé que deux corridors avaient
été envisagés, à l'origine, pour le projet
de reconstruction de la ligne à 400 000
volts reliant Avelin à Gavrelle. Le 10 juin
dernier, l’instance locale de concertation,
sous l’égide de la Préfecture du Nord, a
sélectionné le corridor Est qui passe par
Mons en Pévèle. Selon RTE (Réseau de
Transport d'Electricité), les contraintes du
corridor Ouest, longeant l'A1 et la ligne de
TGV (densité urbaine plus forte, inscription
du bassin minier au patrimoine mondial de
l'Unesco, projet tram-train entre Lille et le
bassin minier, etc.) justifierait ce choix. La
ligne à haute tension passera donc, par
Mons-en-Pévèle.
Il est rappelé que le conseil municipal
pressentant depuis bien longtemps ce
choix, s’est associé à d'autres communes
concernées
(Attiches,
Moncheaux,
Thumeries et Tourmignies) pour écrire un
cahier d'acteurs dans lequel nous faisons
part de nos opinions et inquiétudes.
Une double page du journal municipal,

Mons-en-nouvelles n°17, exposait, par
ailleurs, nos attentes et propositions. Et,
nos élus ont participé à de nombreuses
commissions car ce projet est au cœur de
nos préoccupations.
On peut regretter ce tracé est. Fallait-il se
prononcer contre l’utilité de cette ligne ?
La question renvoie au débat national
engagé sur la transition énergétique qui
doit conduire à définir des moyens de
production énergétique plus sûrs, moins
centralisés, plus efficaces, consommant
moins, protégeant la santé et le climat.
Par respect pour les citoyens et le débat
démocratique, on peut regretter que RTE
n’ait pas attendu les conclusions de ce
débat - cet automne - pour initier son projet.
Il est rappelé que la prochaine étape du
projet consistera à définir le fuseau "de
moindre impact", à l'intérieur du corridor
Est. Autrement dit, le tracé exact de la
future ligne. Il existe, là encore, plusieurs
possibilités, sachant qu'aucun tracé ne
peut faire l'unanimité !
Il est ajouté que ce tracé que nous n’avons
pas sollicité, nous allons le subir. Une fois
de plus, les villages qui ont fait le choix
de défendre leur espace agricole, leur
environnement et leur cadre naturel vont
payer le prix fort.

-q
 u’une réelle concertation soit mise
en place afin d’informer la population
et de recueillir ses remarques et
suggestions (réunions publiques,
panneaux de simulation, etc.) et
que ces remarques soient prises
en compte dans le choix du tracé
définitif,
- que RTE s’engage sur tous ces points
afin de trouver le fuseau qui préserve
la santé de nos populations, nos
paysages en recherchant le moindre
impact pour l’environnement et pour
l’activité agricole,
-
que RTE s’engage à compenser les
préjudices occasionnés.
Dans un souci de transparence, nous
exigeons également l’organisation
d’une réunion publique à Mons en
Pévèle par le maître d’ouvrage (RTE)
avant la fin du mois de juillet, afin
de présenter les différents tracés
possibles et les suites envisagées.

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL :

le 6 décembre 2013

LE CONSEIL MUNICIPAL EXIGE :
-q
 ue les erreurs du passé ne soient
pas renouvelées. Il y a maintenant 50
ans, on nous a imposé un tracé qui
a balafré notre village en passant,
sans concertation, sur les hauteurs
du village,
-
qu’aucune
habitation
ne
soit
surplombée ou située à moins de
100 mètres, de part et d’autre, du
dernier câble émetteur de champ
électromagnétique. Le principe de
précaution doit prévaloir quand il
s’agit de la santé de la population,
-
qu’aucun fuseau ne soit privilégié
avant que tout soit mis en œuvre,
au préalable, pour étudier toutes
les possibilités : études d’impact
paysager, simulation d’implantation
en 3D, etc. afin d’appréhender toutes
les possibilités,

NOUVEAU !

Les comptes rendus des conseils
municipaux sont accessibles (en PDF)
sur notre site dans la partie "Mairie",
sous la photo, en haut de la page.

ETAT CIVIL
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
- Anne-Marie POLLART veuve DEPRET décédée le 6/08/2013
- Jeanne MILLEVILLE veuve SANG décédée le 23/08/2013
- Ivan AROK décédé le 03/09/2013
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches.
NAISSANCES :
- Jeanne DURIE, née le 25/07/2013 (39, rue du 8 Mai)
- Sabrina DUQUENNE, née le 04/08/2013 (21, rue Emile Thibaut)
- Basile LEMANT, né le 06/09/2013 (17, rue du Cawoin)
- Zélie DUCATEZ, née le 06/09/2013 (148, résidence Quenpoinne)
Toutes nos félicitations aux parents !
MARIAGE :
- Christine DAMART et Jean-Marc GARNIER
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux mariés !
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Ligne très haute tension

Exige que la dévalorisation patrimoniale
engendrée par le passage de la ligne THT
soit prise en compte dans les critères
d'évaluation et dans les mesures de
compensation,
Exige
qu'un nouveau calendrier de
concertation soit proposé de manière :
- à laisser aux nouveaux conseils municipaux renouvelés en mars 2014 le temps
d’appréhender les enjeux et de prendre
les décisions qui s’imposeront,
- à apporter des réponses concrètes et précises, notamment par RTE, aux questions
posées, dont celles concernant la santé,
Exige que les critères permettant de
déterminer le fuseau de moindre impact
soient définis en préalable à toutes
nouvelles concertations sur le sujet,

Crédit photo : Cyrille LEMAIRE

Ligne THT 400 000 volts :
le conseil municipal précise
ses positions !
Après avoir rédigé un cahier d’acteurs
avec d’autres communes (début 2012)
dans lequel nous faisions part de nos
opinions et inquiétudes concernant le
projet de reconstruction de la ligne à
400 000 volts reliant Avelin à Gavrelle,
après avoir adressé une lettre ouverte
à RTE en juin, le conseil municipal de
Mons-en-Pévèle a voté une motion,
à l'unanimité, lors du conseil municipal
du vendredi 4 octobre :
Considérant qu'en vertu de la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, la commune constitue le premier
niveau de l'administration publique et le
premier échelon de proximité et qu'elle est
au coeur de toutes les préoccupations de
nos concitoyens,

l'environnement agricole et naturel de notre
commune,
Considérant que la période électorale
s'ouvre prochainement et qu'il n’est pas
raisonnable ni souhaitable de soumettre à
des conseils municipaux en fin de mandat
des décisions importantes qui engageront
les communes pour plusieurs dizaines
d'années,
Considérant que le processus de
concertation engagé par RTE est beaucoup
trop rapide et nuit par conséquent à la
sérénité des débats,
Considérant que l'existence même de 6
tracés potentiels sur notre commune est
de nature à perturber l'harmonie de notre
village et la sérénité de ses habitants par
le simple fait de la confrontation d'intérêts,

Considérant que la population de Mons-enPévèle n’est pas convaincue du caractère
indispensable du projet. Constatant que
cette absence d’adhésion persiste après la
présentation du projet qui a été organisée
et réalisée exclusivement par RTE. Jugeant
que l’expertise du projet présentée à la
population est non contradictoire et partiale
en raison d’un conflit d’intérêt évident,

Considérant que le projet de RTE impacte
d'autres communes de la Pévèle et que les
communes d'Attiches, Avelin, Moncheaux,
Thumeries et Tourmignies se sont associées
à Mons-en-Pévèle, depuis le départ de la
concertation, pour faire prévaloir les intérêts
de leur population et de leur territoire,

Considérant que le projet de RTE comporte
un risque potentiel pour les habitants (ou
les êtres vivants) justifiant l'application du
principe de précaution et qu'un certain
nombre de questions de santé publique
(sur les impacts des ondes générées par
des lignes à 400 000 volts sur la santé) sont
encore aujourd'hui sans réponse,

Exige la mise à disposition de l’ensemble
des expertises indépendantes réalisées
lors de l’élaboration du projet permettant
l’information objective de la population sur
sa pertinence,

Considérant que le projet de renforcement
de la ligne 400 000 volts Avelin-Gavrelle
porté par RTE peut avoir des répercussions
sur la valeur des biens immobiliers
des populations, tout autant que sur
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Exige que des études complémentaires
soient faites par des laboratoires
indépendants pour réaliser des mesures
de champs magnétiques sur la ligne
Avelin-Gavrelle existante et sur des lignes
similaires à celle projetée afin de faire un
état des lieux et vérifier s’il est bien exact
que la nouvelle ligne entrainera une baisse
du champ magnétique,
Exige de RTE de refaire de nouvelles
propositions concernant la création de
l'atelier "Pévèle". En effet, le principe
de sous-atelier comporte un risque
important de confrontation entre riverains
potentiellement impactés. Un atelier unique
permettrait un échange plus constructif,
Exige que chaque scénario de tracé sur
la commune soit modélisé (par imagerie
virtuelle, par exemple, ou modélisation
3D) afin de mieux appréhender les tracés
et permettre de définir celui de moindre
impact,
Exige de RTE des réponses précises à
toutes les demandes avant toute poursuite
de la concertation,
Mettra à disposition des associations
représentatives et des collectifs de riverains
une salle municipale afin qu’ils puissent se
réunir,
Se déclare favorable à la création d’un
Syndicat Intercommunal à Intérêt Unique
(SIVU) réunissant les communes de la
Pévèle concernées, afin de mutualiser des
moyens pour défendre les intérêts des
populations et le territoire de la Pévèle face
au projet de RTE.

Le conseil municipal de Mons-en-Pévèle

Exige sur le fondement du principe de
précaution qu'aucune habitation ne soit
surplombée ou située à moins de 100
mètres de part et d'autre de tout câble
émetteur de champ électromagnétique à
haute tension,

La présente motion sera envoyée à RTE
afin de l'informer de la position de la
commune de Mons-en-Pévèle sur le
projet d'implantation de la ligne THT
Avelin-Gavrelle. La commune de Monsen-Pévèle portera une attention toute
particulière à la prise en compte des
exigences ci-dessus exposées et qu’à
défaut, elle se réserve la possibilité
d'avoir une position plus radicale sur
tout projet de tracé sur le territoire de
Mons-en-Pévèle.

Crédit photo : © OTPP - Mons-en-Pévèle - 2013 - A. Baudry

L'antenne de l'Office de Tourisme en Pays de Pévèle (OTPP)
de Mons-en-Pévèle soufflera sa première bougie fin octobre.
Quel bilan dresser au terme de cette première année?
Un bon bilan !
Depuis son ouverture, l'antenne de
l'Office de Tourisme de Mons-en-Pévèle a
accueilli de nombreux habitants, visiteurs
et excursionnistes durant les horaires
d'ouverture au public. Pour rappel, le
planning est partagé avec la commune
de Cysoing où se situe l'autre antenne de
l'OTPP.
Les demandes de renseignements à Monsen-Pévèle concernent essentiellement la
randonnée pédestre, les circuits cyclo, les
manifestations culturelles, et bien sûr, la
découverte du village ! Lors des moments
importants de la vie de la commune
(Paris-Roubaix, Journées Européennes
du Patrimoine, etc.), l'Office ouvre
exceptionnellement ses portes, le weekend, grâce à des habitantes engagées
en tant qu' « Ambassadrices en Pays de
Pévèle ».

que sont les restaurateurs, les hébergeurs
et les prestataires de loisirs ainsi que les
manifestations culturelles. Le site possède
une recherche par cartographie qui est
très utile et intuitive. Pratique, elle permet
de mieux localiser les prestataires ou
animations pour se déplacer efficacement
sur le territoire. Elle donne aussi la possibilité
de réaliser des itinéraires (d'un point A vers
un point B) pour mieux venir sur le Pays de
Pévèle.

plus large et de partager les informations
des prestataires connectés.

Une partie agenda complète l'offre et permet
de diffuser les événements, spectacles,
randonnées, conférences, expositions (...)
que nos partenaires nous transmettent.

Bénédicte LAURENT, en charge de
l'animation touristique de l'OTPP et Marion
GUILLUY, Conseillère en séjour !

Enfin, ce site est « web responsive ».
C'est-à-dire qu'il est adaptable à toutes
les nouvelles technologies telles que les
Smartphones et tablettes numériques pour
permettre une navigation lisible, agréable et
simplifiée.

Disponible à toutes heures...

Découvrez-le à l'adresse suivante :
http://www.tourisme-paysdepevele.fr/

Après avoir ouvert ses deux antennes
au public en 2012, la meilleure façon de
compléter son offre d'accueil de tous les
publics, pour l'OTPP, était de créer son
propre site web. Il est important d'être
accessible auprès de tous et à toutes
heures. La présence sur Internet est de
nos jours indispensable pour être identifié
et reconnu du public touristique. Le plus
simple pour l'Office de Tourisme consistait
à développer son propre site pour faire la
promotion du tourisme. Le nouveau site
web a été mis en ligne au printemps 2013.

Devenez FAN !

Les internautes peuvent ainsi découvrir
le patrimoine et les activités de la Pévèle,
et également organiser leur séjour avec la
promotion des acteurs du tourisme local

Pour compléter son offre internet, l'OTPP a
créé une page professionnelle sur le réseau
social Facebook, en ligne depuis fin avril
2013. Cette page regroupe pratiquement
240 fans ! La page Facebook de l' "Office
de Tourisme en Pays de Pévèle » donne
des bons plans et des idées de sorties. Elle
diffuse également de très belles photos et
des clichés insolites de la Pévèle !
Cette page est gérée par l'équipe de l'Office
de Tourisme via deux profils professionnels
(« Anne-Julie Pévèle Tourisme » et « Élodie
Pévèle Tourisme ») comptant à elles
deux plus de 740 amis. Ces deux profils
permettent de capter une clientèle encore

L'équipe s'étoffe...
L'équipe de l'Office de Tourisme en Pays
de Pévèle, composée d’Élodie PAILLEUX
(Directrice administrative) et d'Anne-Julie
POISSONNIER (Conseillère en Séjour et
chargée de communication web) s'agrandit
avec 2 nouveaux visages :

Ainsi, l'arrivée de Marion permettra à partir
d'octobre d'ouvrir au public les 2 antennes
(Cysoing et Mons-en-Pévèle) en même
temps les samedis matins de 9h à 12h30.
Les horaires d'ouverture en semaine restent
identiques.
Texte : Élodie PAILLEUX

RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme en Pays de Pévèle
otpp@cc-paysdepevele.fr

> Antenne de CYSOING :
9, rue Salvador Allende
Tél. : 03 20 71 03 83

Mardi : 10h-12h30 & 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h30
> Antenne de MONS-EN-PEVELE :
50, Place du 19 Mars 1962
Tél. : 03 20 34 72 65
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 10h-12h30 & 14h-17h
Vendredi : 10h-12h30
Samedi : 9h-12h30
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Sport

Un rugbyman Pévèlois
Deuxième ligne du Stade Français, Alexandre Flanquart, 2m06, 117 kg,
a réalisé un début de saison fracassant : un essai, déjà, contre Perpignan,
fin août ! crédit photo : SH / Stade.fr.

"Les chiens ne font pas des chats",
dit-on. Patrick (1m95), le père de la
famille FLANQUART est né à Monsen-Pévèle. Il a connu l'élite et joué
au Rugby à Arras. Evidemment, à
l'époque, son épouse le suivait sur
les terrains. Elle se souvient que
« les enfants allaient aux matchs dans
les couffins ! On est tous mordus de
rugby !».
On ne s'étonnera pas que deux des
trois garçons du couple, qui vit rue du
moulin, à Mons-en-Pévèle, pratiquent
le rugby au plus haut niveau. Julien
a joué au Lille Métropole Rugby, au
Racing Club d’Arras, au Racing Métro
92, à l’US Bressanne. Il est licencié
à Dijon, aujourd’hui. Et, Alexandre
FLANQUART, le cadet de la famille,
est en passe de devenir un dieu du
stade (français) !
Pas peu fière de son petit (2m06 !), Gertrude,
la maman, confie qu' "Alexandre n'a pas
la grosse tête... il ne lit pas ce qu'on écrit
sur lui et apprécie peu les mondanités".
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Alors, pour plus tard, elle collectionne les
articles concernant son fils dans une boîte
en carton où s'entassent les coupures de
presse et les photos : de quoi suivre le fil
de la carrière du jeune prodige de 23 ans.
Né à Cambrai, Alexandre commence à
jouer au ballon ovale à l’âge de 5 ans.
Formé, dans un premier temps, au Lille
Métropole Rugby, il montre des capacités
hors normes et sort de la mêlée. Il joue,
logiquement, dans toutes les sélections
régionales de sa catégorie. Les premiers
résultats sont prometteurs et le jeune
Pévèlois espère rejoindre le club qui le fait
rêver depuis toujours : le Stade Français.
C'est chose faite à l’adolescence !
Alexandre et sa famille font un sacré pari
qui s'avérera être le bon choix. Après avoir
refusé d’intégrer le pôle France (centre
d’entraînement permanent basé sur les
installations de la FFR) et les avances de
clubs prestigieux (Clermont, Bourgoin,
etc.), Alexandre quitte la région à 17 ans
et rejoint le Stade Français, à Paris. Un

choix qui l’écarte des sélections jeunes
pour quelques temps... mais qu'importe.
Alexandre, qui n'a toujours pas d'agent à
ce jour, sait ce qu'il veut. Dans l'ombre, il se
construit et poursuit sa progression dans
"son" club en bénéficiant d'une certaine
stabilité familiale : le club est assez proche
de chez ses parents, à Mons-en-Pévèle,
et son frère aîné qui joue alors au Racing
Métro 92 le reçoit le weekend. Il conserve
ses repères. Très vite, une solide relation
de confiance se noue entre le jeune talent,
le Stade Français et la famille.
Le SF lui donne la possibilité de poursuivre
ses études au lycée Lakanal de Sceaux
dans les Hauts-de-Seine et les anciens
comme Papé le prennent sous leur aile et
facilitent son intégration. Il se donne alors
corps et âme au rugby et saisit sa chance.
Prêt pour le très haut niveau, il rentre
lors de son premier grand match contre
Toulouse. Dès lors, il grappillera peu à peu
du temps de jeu et progressera sans cesse.
21 matchs en top 14 la saison passée !

en équipe de France !

Il a signé son premier contrat pro le jour de
ses 23 ans, le 9 octobre 2012 et pourrait
devenir l'une des figures emblématiques
du club dans les années à venir.

Alexandre est deuxième ligne. Son
boulot ? Gagner les ballons qui seront
ensuite exploités par les ¾. Dans son
domaine, il excelle montant à des
hauteurs vertigineuses sur les touches.
Si sa mère évoque le côté doux de ce
colosse de 2m06, 117 kg, son père loue
sa solidité psychologique et son mental.
"Il a toujours su saisir les occasions qui
se sont présentées à lui". Et, en juin, c'est
une sacrée occasion qui s'est présentée à
lui ! Pas question de vendanger.

Le premier ch'ti bleu
et le plus grand international
de tous les temps !

Patrick et Gertrude conservent précieusement le
maillot que portait Alexandre lors de son premier
match en équipe de France contre la Nouvelle
Zélande, le 8 juin 2013

"Comme dans un rêve", il est convoqué
pour la dernière rencontre du tournoi des 6
nations car Yoann MAESTRI est incertain.
Au final, il ne rentre pas sur le terrain et
n'est pas sur la feuille de match mais a fait
bonne impression auprès du sélectionneur
qui remarque sa puissance et sa mobilité.
Restait à transformer l'essai.

Appelé en équipe de France par Philippe
Saint-André lors de la tournée de l’équipe
de France en Nouvelle Zélande, où quatre
rencontres (dont trois face aux All Blacks)
se sont déroulées du 8 au 22 juin, il a connu
sa première cape internationale le 8 juin
2013, en remplaçant Yoann MAESTRI à la
71ème minute lors d'un test-match à l'Eden
Park face à la Nouvelle-Zélande (défaite
23-13). Il a ainsi participé à deux testmatchs sur trois en disputant l'intégralité
de la rencontre amicale face aux Auckland
Blues et en jouant contre les All Blacks.
Alexandre est ainsi devenu le premier
ch’ti, pure souche, à revêtir le maillot bleu.
Il est, à ce jour, le plus grand international
français de tous les temps... par la taille.
On ne doute pas que ce dieu du stade
(qui devrait faire la couverture du prochain
calendrier, mesdames !!!) ne le devienne
par le talent.
Texte et photo vignette :
Cyrille LEMAIRE
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A la RENCONTRE de...

François TABARY est titulaire d'un CAP de Tourneur en Céramique : techniques issues de l'école bourguignonne acquises au CNIFOP - Saint Amand en Puisaye et Académie
des Beaux-arts Décoratifs à Tournai - Belgique Photo : Laurent WARIN

Deux artistes du village vous ouvrent leurs portes
Portes ouvertes des ateliers d’artistes les 18,19 et 20 Octobre 2013

François TABARY
Né en 1966 à Lille, François TABARY
découvre la poterie à 18 ans dans l'Aveyron ;
il y travaillera pour Henri UCHEDA, premier
maître pendant deux ans. Puis, retour
au nord, il s'inscrit à l'Académie Royale
des Beaux-Arts de Belgique en section

16ème édition
des Journées
Portes Ouvertes
des Ateliers d'Artistes
l'Antre de terre ouvre ses portes
de 10h00 à 19h00
les 18,19 et 20 octobre
Vernissage le vendredi à 18h00
avec le duo acoustique
Fredo et Paddy
Peintre invitée :
Catherine CYSOING
http://www.cevercoutre.com/

céramique. Sa volonté de transmettre sa
passion va rapidement l'amener vers la
conception, l'organisation et l'animation
de stages, aussi bien dans des centres
sociaux qu'en BTS Architecture d'intérieure
sur la région lilloise depuis 1989. Puis,
pendant deux ans, il travaille dans une
carrière d'argile: exploitation et raffinage,
un laboratoire fabuleux où l'usage de la
matière est sans limite.
Ensuite, il part au CNIFOP à Saint
Amand en Puisaye en 1992 pour faire
l'apprentissage du tournage. Révélation
et découverte du grès salé à l'atelier du
Musée de la Faïence et de la Poterie
à Ferrière-la-Petite de 1994 à 1996 :
reproduction de grès salés du XVIIIème et
XXème siècle, conducteur de cuisson (four
2m3) et stages et formations pour adultes.

Véronique THELLIER
Véronique THELLIER, artiste de Monsen-Pévèle, vous accueillera ce weekend d’octobre, à domicile, pour vous
présenter son travail de recherche et
création autour des matières naturelles,
d’utilisation des richesses de la Nature
au travers de la teinture végétale.
Exposition de tissages décoratifs, de
créations en laine feutrée, de peintures/
collages et de sculptures.
Durant ces 3 jours, de 10h à 19h, elle
aura le plaisir de partager sa passion
et son savoir-faire avec vous.
N’hésitez pas à lui rendre visite,
bienvenue aux curieux !
Atelier "Inspiration Nature"
28, rue de Secmont
Tél. : 06 11 89 04 20
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Désormais potier des villes, il travaille au
nucléaire en poursuivant ses recherches
sur les engobes. Ce créateur de volume
au pays plat a été aussi cuisinier afin
d'apprendre à réaliser de l'utilitaire "utile".
Depuis 1999, il est installé en nom propre
dans son atelier l'Antre de terre.
Cours de céramique / Tarifs :
L'heure de cours : 35 E par séance de 3h00
Tarif forfaitaire à partir de 5 séances : 160 E
10 séances : 310,00 E.
Les tarifs incluent la fourniture de la terre,
la cuisson, les englobes, les couvertes et
l'émail blanc. Cours privés sur rendez-vous
à l'Atelier l'Antre de Terre à Mons-enPévèle, 22 rue du Cawoin.
Contact : 06 73 23 35 47
www.lantredeterre.sitew.com

Jeunesse

Chut ! Pour la première fois de l'année, au coup de sifflet, les enfants deviennent "statues" et se rangent sagement en file indienne

Chouette,
c’est la rentrée...

Le Conseil Municipal
des Jeunes
Notre constat :

J’étais contente de retrouver mes copines. La maîtresse
est super ! (Juliette)
J’avais envie de retrouver mes copines et aussi de faire
amis amis avec les nouveaux. (Anaëlle)
Je me suis fait accepter comme je suis. (Inès)
J’adore la rentrée avec les copains, surtout le premier
jour ! (Félix)
Je suis contente parce que j’ai des nouveaux crayons.
(Léa)
Je suis content parce que je vais apprendre. (Alex)
Je suis contente parce que je revois mes copines. Je suis
triste parce que je voulais plonger encore une fois dans la
piscine. (Mathilde)
Je suis contente parce que j’ai des nouvelles copines, un
nouveau cartable, une nouvelle trousse et des nouveaux
cahiers. (Léna)
Je suis triste parce que j’aimais bien les vacances. (Adam)
Je suis contente parce que j’aime l’école. (Lauryne)
Je suis contente parce que je suis avec ma petite sœur.
(Lou-Ann)
Je suis contente parce que je me suis bien amusée. (Maé)

Réforme
des rythmes scolaires :
Découvrez le compte-rendu
des réunions du Comité de Pilotage
dans la partie Ecole du site de la Mairie :
http://www.mairie-monsenpevele.fr/img/
ecole/compte_rendu_general_PEDT
.pdf

FORMATIONS
Les jeunes désireux d'effectuer une formation BAFA, BAFD, SB ou PSC 1 en 2014 et
souhaitant obtenir une aide de la Communauté de communes du Pays de Pévèle sont
invités à venir retirer un dossier à la mairie de Mons-en-Pévèle et à le faire parvenir
avant le 1er décembre 2013 à l'adresse suivante : CCPP, 85 rue de Roubaix, 59242
Templeuve. Toute demande reçue après cette date ne sera pas prise en compte.
Vous trouverez aussi les nouvelles fiches de candidature pour postuler à un poste
d'animation ou de direction accompagnées des modalités de fonctionnement.
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Evènement

Ouverture
de la Salle des bata
Photo : Cyrille LEMAIRE

Pourquoi
une « Salle des batailles » ?

Un projet raisonnable,
à notre échelle

Dans la continuité du formidable travail
réalisé par l'association Mons-en-Pévèle
2004 pour le 700ème anniversaire, le Conseil
Municipal de Mons-en-Pévèle a étudié la
possibilité de créer une exposition sur
la bataille de Mons-en-Pévèle de 1304
dans l’une des salles de l’étage de la
Médiathèque.

Restait à imaginer un projet ambitieux et
raisonnable, à notre échelle, permettant
d’aller chercher les financements. Une
association est née (Pévèle 1214-1304)
et un comité de pilotage, créé. Elus et
bénévoles (en particulier, Gérard Hugot et
Jean-Louis Pelon) ont travaillé une année
complète, sous la direction de Cyrille
Lemaire et Cyril Blondel, pour esquisser
un premier parcours muséographique et
décider d’un parti pris scénographique :
l’exposition
ne
suivrait
pas
un
cheminement chronologique classique
mais proposerait une vision plus originale
des faits, en présentant les similitudes
entre les deux batailles.

L’idée de présenter la bataille de
Bouvines, plus renommée, au sein du
même espace s’est vite imposée car il
n’existe pas, à ce jour, de musées, de
signalétiques ou d’expositions donnant
à voir et à comprendre ces deux pages
d’Histoire aux nombreuses similitudes.
Les deux villages qui attirent de nombreux
visiteurs lors de leurs fêtes médiévales
sont proches l’un de l’autre (seulement 19
km).
En 2014, on célèbrera le 800ème
anniversaire de la bataille de Bouvines
et on peut, vraisemblablement, imaginer
des synergies.
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Des financements
et des soutiens
Une deuxième année de travail a été
consacrée à la recherche des fonds.
Partout où le projet a été présenté, il a
été jugé cohérent par les institutions et
professionnels du Tourisme et de la Culture.

La Communauté de Communes du Pays
de Pévèle a consacré 50 000 € au projet,
Le Département, par le biais du fonds de
développement touristique, a ajouté un
peu plus de 30 000 €.
Le Pays Pévèlois a subventionné la
réalisation du film documentaire Sur
les traces des batailles de Bouvines
et Mons-en-Pévèle et d’un plan de
communication grâce au FLIP (Fonds
Local d’Initiative Pays).
Bien qu’elle ne subventionne que les
Musées nationaux, la Région a souligné
la qualité du projet.
Des réserves parlementaires et la
participation de la commune (à hauteur
de 25%) ont permis de boucler le budget.
Au total, une belle somme permettant
de réaliser une exposition de qualité et
de passer à une autre étape du travail :
l’élaboration de la scénographie et la
rédaction des contenus.
Au-delà
des
soutiens
financiers,
rien n’aurait été possible sans l'aide
de nombreuses associations et de
professionnels : l’association Bouvines
2014, l’Office de Tourisme en Pays de

ailles : J - 50
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Pévèle, le Centre Médiéval d’Azincourt, le
musée Courtrai 1302, le Centre Régional
de Tourisme, nos amis les Brugeois, etc...

Une exposition historique,
interactive et ludique
Il n'était pas question d’imaginer un musée
qui sente la poussière ni d’aligner des
kilomètres de textes assommant le visiteur
dès les premiers panneaux.
Sans trop en dévoiler prématurément, à
quoi ressemblera l’exposition ?
En pénétrant dans une tente médiévale, dès
l’entrée, le visiteur remonte le temps grâce
à un son et lumière qui le transporte au
Moyen-âge. Deux autres tentes présentent,
ensuite, les causes, déroulements et
conséquences des batailles.
Entre les toiles, en famille, qu’on soit
grand ou petit, on peut se mettre dans la
peau d’un chevalier et soulever une épée,
se regarder en vis-à-vis au travers d’un
heaume, reconstituer le puzzle d’un vitrail
de l’église de Bouvines, s’approprier la
chronologie, découvrir les personnages
historiques en jouant, déclencher des
écrans vidéo, etc.

le

Vous souhaite
d’une manièrez vous impliquer
ou d’u
dans ce projet ne autre
?
Nous vous inv
it
réunion de pré ons à une
le 15/11/2013 sentation
à 19h00,
en Mairie.

Si l’on peut apprendre en s’amusant, le
propos demeure sérieux. Les textes des
batailles ont été écrits par deux érudits
spécialistes : Jean-Louis Pelon et Gérard
Hugot. Et le Centre Médiéval d’Azincourt
a validé les contenus se rapportant à
l’armement et à la vie quotidienne.
L’exposition est certes consacrée aux
batailles mais accorde une large place à la
vie quotidienne et aux évènements qui se
déroulèrent entre les deux batailles.
Enfin, symboliquement, le visiteur qui
croise, à l’accueil, Jehan de la Poterie, le
géant du Conseil Municipal des Jeunes,
quitte l’exposition en lisant un panneau
consacré à la Paix et aux solides liens
d’amitié entre Brugeois et Pévèlois. A
l’heure de l’Europe, il convient de se
souvenir pour mieux construire la Paix.
La visite peut être complétée grâce à un
parcours d’une heure à Mons-en-Pévèle
(balade de la Paix : stèle de la Paix, statue
de Notre-Dame-de-la-Poterie, Pas Roland,
etc.) et/ou en se rendant, à Bouvines, pour
y voir les vitraux.

Ouverture : J – 50 !
L’ouverture est prévue fin décembre. Le
compte à rebours est lancé. On attend
de nombreux visiteurs pour 2014, année
de la commémoration de la bataille de
Bouvines. Les contenus sont inscrits dans
les programmes scolaires des CM1/2 et
l’exposition constituera un bel outil pour
les enseignants du territoire. L’Office
de Tourisme en Pays de Pévèle relaiera
largement l’information.
La Salle des batailles sera ouverte au public
une quinzaine d’heures/semaine et lors
de temps forts (journées du patrimoine,
cérémonie d'amitié avec les Brugeois,
fête médiévale par l'association Mons-enPévèle 2004, etc.). Les groupes pourront
prendre rendez-vous. Un programme
d’animations est prévu (conférences,
expositions en lien avec la Médiathèque,
etc.).
Renseignements (horaires, animations,
tarifs, etc.) sur le site de la Mairie très
prochainement.
Cyrille LEMAIRE
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Vie Associative

Les ASPHODELES
Le club féminin "les Asphodèles"
se réunit tous les mardis de 14h00
à 17h00 pour réaliser des travaux
manuels
libres,
sans
thème
imposé. Actuellement : préparation
de divers objets pour le Téléthon.
LIEUX
Mons-en-Pévèle : Espace gare
Thumeries : Salle des fêtes annexe
CALENDRIER
DU DERNIER TRIMESTRE 2013
24 septembre
1er octobre
8 octobre
15 octobre

:
:
:
:

Mons-en-Pévèle
Thumeries
Mons-en-Pévèle
Thumeries

22 et 29 octobre :
VACANCES SCOLAIRES
PAS DE CLUB

Paco prêt au travail

Les HIBOUX
L'association "LES HIBOUX", en plus de
l'accueil de jeunes adultes handicapés,
offre à tout public la possibilité de louer
un ou plusieurs ânes pour randonner sur
les chemins du Pévèle. Nos animations
sont adaptées en fonction des personnes
accueillies et du programme pédagogique
fixé.

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Annick JOUGLET au 06 12 26 11 95 et
n'hésitez pas à découvrir notre site :
http://www.leshiboux.asso.fr/
Annick JOUGLET
Présidente

5 novembre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre
10 décembre
17 décembre

: Mons-en-Pévèle
: Thumeries
: Mons-en-Pévèle
: Thumeries
: Mons-en-Pévèle
: Thumeries
:	Thumeries,
goûter de fin
d'année

24 et 31 décembre :
VACANCES SCOLAIRES,
PAS DE CLUB
Reprise des activités, le 7 janvier
2014
Pour tous renseignements :
03 20 59 28 36

Pévèl’ CLUB

Journée réussie pour l'expovente du club
des aînés, le dimanche 22 septembre. Des
Pévèlois ainsi que des adhérents des clubs
voisins se sont retrouvés autour d'un verre.
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Les pâtisseries ainsi que les pizzas ont eu
un très grand succès. Des jeux traditionnels
ainsi qu'une loterie et une tombola ont permis
à quelques-uns de remporter de beaux lots.

Satisfaction donc pour les membres du
Pévèl'Club qui ont travaillé à préparer cet
évènement.
Martine POULLARD

séjour pour chaque famille de moitié. L’APE
proposera donc cette année aux familles de
nouvelles actions afin de pouvoir assurer le
financement de cette classe transplantée
ainsi que de celles à venir.
Bien évidemment l’APE proposera aux
enfants ses traditionnels rendez-vous
et notamment l’automne des artistes le
15 novembre prochain, la visite de Saint
Nicolas le 6 décembre ou encore notre
carnaval le 15 mars 2014.

APE : C’est la rentrée !
Avec la rentrée scolaire, L’APE reprend
progressivement son rythme de travail.
Lors de l’Assemblée Générale du 13
septembre dernier, un nouveau Bureau a
été élu avec toujours une même volonté :
se mobiliser pour et autour des enfants de
notre école. Pour l’année scolaire à venir le
Bureau sera donc composé de Stéphanie
CUVELIER, Sophie LEFEBVRE (trésorerie),
Chantal GOBEYN (secrétariat) et Sandra
GÉRARD (présidence). Cette année sera
particulièrement riche et chargée pour l’APE
puisque notre association, comme elle le
fait depuis longtemps maintenant, devra
veiller à la gestion financière de la classe
découverte des CE2, CM1 et CM2, soit plus
de 60 enfants. Les enseignantes ont choisi,
dans le cadre de ce projet pédagogique,
de renouveler l’expérience anglaise qui
avait été une véritable réussite lors de la
précédente classe découverte. Au-delà
de cet accompagnement, rappelons que
l’APE apporte son concours financier
aux parents tout comme la municipalité.
Ce soutien de la municipalité et de notre
association permet d’alléger le coût de ce

Enfin, rappelons également que la gestion
de la garderie, qui rend de précieux services
à de nombreux parents de l’école, constitue
une part importante des activités de notre
association. Le taux de fréquentation de
notre structure en ce début d’année en est
encore la preuve. Nous nous réjouissons
à ce titre de l’arrivée en nombre d’enfants
scolarisés en classes de maternelle et
même si après plusieurs semaines d’école,
il y a encore quelques pleurs, nous pouvons
compter sur l’efficacité et la tendresse du
personnel pour proposer à ces enfants un
cadre rassurant et familial. Je profite de
cette tribune pour témoigner encore une
fois à Nicolas, Eliane, Jocelyne et Florence
tous nos remerciements pour leur travail et
leur implication. Je souhaite, par ailleurs, la
bienvenue à Karine « la petite nouvelle » de
l’équipe. Après avoir renouvelé le mobilier
de la garderie l’année dernière, nous
souhaitons cette année centrer nos efforts
sur les équipements. Après l’installation de
4 ordinateurs, nous avons procédé, pour le
plus grand plaisir des enfants à l’achat de
2 tables de ping-pong et de trottinettes.
De nouveaux achats sont en cours mais
Nicolas en réserve la surprise aux enfants !
Bonne rentrée à tous !
Pour le Bureau, Sandra GERARD

Un groupe de marcheurs du Douaisis qui s’est intéressé à la géographie des lieux
et qui n’a pas été insensible à l’histoire

Les amis du PP
L’association "les Amis du PP" souhaite
s’ouvrir davantage au public et pour ce
faire, il a été décidé qu’une permanence
de l’association aura lieu un mardi
après-midi sur deux dans l’espace
gare de Mons-en-Pévèle. Par ailleurs,
chaque dimanche matin, entre 10h00
et 12h00 (si le temps est favorable !),
l’espace gare sera ouvert côté voie

PP (voie Verte) et pourra accueillir
les nombreux passants qui pourront
ainsi découvrir l’histoire du P.P. Cette
expérience a été conduite plusieurs
fois depuis la fin de l’été et elle s’est
révélée extrêmement positive.
Guy DESBIENS
Président "Les Amis du PP”

Bouvines 2014
OYEZ, OYEZ ! GENTES DAMES
ET NOBLES DAMOISEAUX !
L’association Bouvines 2014 a
souhaité donner un éclat particulier à
la bataille de Bouvines, à l’approche
de la célébration de son 800ème
anniversaire, par toute une série
d’événements et de manifestations.
Ainsi, dimanche 30 juin dernier, 600
personnes équipées d’un vélo ou
d’un VTT ont répondu présentes
à l’invitation de l’association afin
de parcourir l’un des 5 circuits
cyclohistoriques proposés, soit en
arpentant la plaine de Bouvines
autour du site de la bataille, soit
en parcourant la Pévèle. Les plus
audacieux ont emprunté le maintenant
célèbre circuit des 3 Batailles passant
par Mons-en-Pévèle et Fontenoy
en Belgique où à chaque fois, ils
ont été accueillis lors d’une pause
avec rafraîchissements et denrées
énergétiques.
Par ailleurs, une trentaine de
personnes, lors d’un circuit familial
d’une petite vingtaine de kilomètres,
ont pu bénéficier des explications
éclairées d’un guide sur les curiosités
patrimoniales et environnementales
et se rendre compte sur le site même
de la bataille, de la position des
troupes et de la stratégie utilisée.
L’ensemble des participants a pu ainsi,
par cette belle matinée ensoleillée,
trouver ce qu’ils étaient venus
chercher, pratique sportive, sortie
entre amis ou en famille, découverte
de notre patrimoine historique,
culturel et environnemental…
Gageons que l’an prochain, à
l’occasion de l’édition du 800ème
anniversaire, gentes dames et nobles
damoiseaux, vous serez encore plus
nombreux à partager ces moments de
franche convivialité.
A Bouvines, le Roi espère encore
regarder passer la petite reine !
Daniel LUSIAK
Toutes les informations sur le site :
www.bouvines2014.fr
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Sport

3

ème

Mountainbik

> Organisé par le Team VTT Pays de Pévèle
Le départ spectaculaire du Cross-country adultes, en bas du Cawoin, le dimanche après-midi (cliché : Quentin BLONDEAU)

Les 7 et 8 septembre
derniers se déroulait
la troisième édition
du Mountainbike Pévèl'tour
proposée par le Team VTT
Pays de Pévèle
Cette équipe de passionnés (pas moins
d'une cinquantaine de bénévoles sur le
week-end) propose maintenant, depuis
trois ans, le deuxième week-end de
septembre, deux jours festifs autour du
Vélo Tout Terrain.
Au moment du bilan annuel de cette
manifestation, il convient d'associer
les nombreux partenaires et tout
particulièrement la municipalité qui —
encore une fois — a rendu agréable ce
week-end, offrant à l'équipe tous les
moyens techniques nécessaires au bon
déroulement de la manifestation. Cette
manifestation atypique dans la région
commence maintenant à trouver ses
marques et devient doucement un weekend incontournable pour les passionnés.
Si elle devient incontournable pour les
passionnés et les meilleurs régionaux, la
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grande satisfaction du Président JeanFrançois GEOFFROY est de pouvoir
attirer, durant ces deux jours, les enfants
du village et des alentours mais aussi
quelques novices venus s'essayer à la
compétition au contact de concurrents
plus aguerris. Une des philosophies du
club est ici respectée : ne laisser personne
sur le bord du chemin.
Au moment du bilan, l'équipe est
satisfaite car même si le nombre de
participants n'augmente pas forcément,
il ne baisse pas non plus mais surtout,
tout le monde a eu - cette année - l'intime
conviction que 2014 devrait voir - et sur
les 4 épreuves - les participants affluer en
plus grand nombre dans notre village, ô
combien emblématique pour le cyclisme.
Le bouche à oreilles devrait fonctionner
au dire de nombreux concurrents. Si la
quantité n'augmente pas forcément, la
qualité des vététistes, elle, a fait un vrai
bond en avant surtout sur le Short Track
du samedi soir et sur le XC adultes du
dimanche après-midi avec notamment
la venue de nombreux compétiteurs
belges et non des moindres puisque
nous avons reçu la visite des meilleurs
coureurs dans leur catégorie d'âge ; la

frontière est franchie et le travail du team
est ainsi récompensé. Le président a
annoncé dans la presse que Mons-enPévèle présente le plus beau circuit de
la région et ce constat est aussi fait par
de nombreux concurrents qui prennent
plaisir, à chaque tour, de revenir au
cœur du village, ce qui rend atypique la
course de Mons-en-Pévèle et qui devrait
aussi pouvoir attirer de plus en plus de
spectateurs.
Pour 2014 et la 4ème édition qui devrait
avoir lieu les 13 et 14 septembre, l'accent
sera mis encore une fois sur l'aspect
convivial et plus particulièrement sur
les entreprises locales et les habitants
pour que ce week-end devienne aussi
une fête pour les non participants :
investissez vous dans le VTT et supportez
les vététistes et soyez sûr qu'ils vous le
rendront bien.
Tous les résultats du week-end à cette
adresse : http://teamvttpaysdepevele.fr/
TEAMVTTPAYSDEPEVELE/classements.
html
Texte : Jean-François GEOFFROY
photos : Team VTT Pays de Pévèle

ke Pévèl'tour

Une équipe dynamique de passionnés qui vous attend, en 2014,
pour la 4ème édition les 13 et 14 septembre

Des épreuves spectaculaires durant tout le week-end :
ici, pendant l'enduro du samedi après-midi

ENDURO SPRINT :
35 participants (en hausse)
SHORT TRACK :
24 participants (en hausse)
XC JUNIORS :
51 participants (en hausse)
XC ADULTES :
109 participants
(nbr. de partants équivalent)
Soit 219 vététistes
lors du week-end

Remise des prix de l'enduro du samedi par M. Momont

Les plus petits ont le droit à leur Moutainbike Pévèl'tour
et c'est aussi le but du week-end que d'attirer les plus
jeunes des villageois, même s'il faut les aider
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Térébenthine

(apprentissage des arts visuels)
Reprise des cours le mercredi 18
septembre 2013 à l'ancienne gare de
Mons-en-Pévèle.
RAPPEL DES HORAIRES*:
le mercredi de 14h à 16h
le vendredi de 18h à 20h
et le samedi de 10h à 12h
*Il est possible de participer aux 3 cours
Cotisation trimestrielle : 45 €
Le vendredi de 17h à 18h vous sera
proposé un Atelier d'éveil Artistique
pour les plus petits.
Groupe limité à 10 enfants, donc
n'attendez pas pour les y inscrire.
Inscriptions, sur place, à l'ancienne
gare de Mons-en-Pévèle ou sur :

Marco le fauconnier a remporté un vif succès lors de la dernière fête médiévale

Mons 2004
La fête médiévale est déjà loin dernière
nous. On se réjouit encore de cette journée
où notre Pas Roland a été plus que jamais
apprécié. Depuis, ça cogite dans les esprits.
Pour 2014 : qui, quoi, comment ?
Mais, plus proche de nous le marché
de Noël, les 23 et 24 novembre où il ne
reste plus que quelques places pour les
exposants.

ktmt@hotmail.fr

Pour tout renseignement, téléphoner à
M. Hugues LAFRANCE au 03 20 59 27 28
ou au 06 07 55 52 04.
Si vous voulez passer un moment agréable,
réservez un peu de votre temps au cours de
ces deux journées, afin de venir apprécier le
savoir-faire des uns et des autres.
A bientôt...au plaisir de vous y rencontrer.
Rose-Andrée
La Présidente

Le THEATRE
du PEVELE

L'harmonie lors de l'accueil traditionnel des Brugeois

Harmonie
Vendredi 23 août : reprise des répétitions.
Samedi 24 août : commémoration du
souvenir de la libération de Pont-à-Marcq.
Recueillement sur les tombes anglaises du
cimetière de Lille sud avec les personnalités
anglaises et françaises. Hymne anglais,
Marseillaise, chant des Partisans.
Dimanche 25 août : messe du souvenir en
l’église de Pont-à-Marcq.
Procession d’entrée en musique par une
marche solennelle. Après la cérémonie, défilé
en musique dans les rues de la cité.
Mercredi 11 septembre : reprise des cours
de l’école de musique avec un nouveau
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professeur, Christian Givert. Sept nouveaux
élèves inscrits.
Dimanche 29 septembre : journée du
jumelage avec Bruges.
Depuis 2 semaines, nous avons commencé
les répétitions de morceaux pour la fête de la
bière, le dimanche 27 octobre, de 12h30 à
18h30. C’est la grande journée du bavarois
avec l’orchestre MEP HARMONIA.
Repas dans la salle des fêtes.
Venez nombreux, nous comptons sur vous.
Réservation avant le 20 octobre.
Tarif adulte 20 E et tarif enfant -12ans 10 E.
Le secrétaire Philippe ROGER

Cette année, les artistes amateurs
du Théâtre du Pévèle sont déjà
en effervescence. En effet, les
représentations ont été avancées au
mois d'octobre : les 18 et 19 puis le
dimanche 20 pour les aînés.
Le groupe des enfants va présenter
une première pièce intitulée "La
statue du général Patatrac" et de
petites saynètes regroupées sous le
titre "La mauvaise note".
Les adultes, quant à eux, vont
présenter deux pièces. La première
interprétée en patois s'intitule "Petits
potins sur le banc". La deuxième, plus
longue, "On a volé Jésus" fera rire par
ses réparties et ses rebondissements.
Nous espérons, comme tous les ans,
un public nombreux. Venez passer une
soirée théâtrale les 18 et 19 octobre,
vous ne le regretterez pas.
Si les activités théâtrales vous
intéressent, contactez-nous au :
03 20 59 29 03
Nous avons deux groupes d'acteurs
amateurs : les enfants de 10 à 15 ans
et les adultes et adolescents à partir
de 16 ans.
JM DELEFORGE
Le Président

Le Club Pévélois
de Gymnastique
affilié à l'EPGV (Fédération Française
d'éducation Physique et de Gymnastique Volontaire) propose des cours à
la Salle des fêtes de Mons-en-Pévèle.
NOUVEAUTÉ : Le club est labellisé
« Sport et femme ». Les cours sont
animés par 2 Animatrices Diplômées :
Sylvie et Hélène.
Les mardis : GYM D’ENTRETIEN
Les mercredis : ACTIV’GYM
Fitball / Cardio / L.I.A
Abdo-fessiers / Step
Streching / Gliding
Renforcement musculaire
Pour tous renseignements,
contactez la Présidente :
J. DESCAMPS au 03 20 59 24 11
Le club propose deux cours d’essais
gratuits. Alors, n’hésitez plus,
rejoignez-nous...

Thérèse LAURENT a présenté ses œuvres lors de l'exposition du Syndicat d'initiative

Syndicat d'Initiative
En septembre le Syndicat d'Initiative a
organisé une exposition de tableaux à
la Cense avec trois peintres de talent
qui se sont exprimés à travers des
sujets et des techniques diverses (huile,
aquarelle, pigments, collages, peintures
contemporaines ) :
Melle Caroline DEBUISSON (Lille), qui
exposait pour la première fois.

Madame Thérèse LAURENT (Thumeries)
qui peint depuis 10 ans et qui a fait partie de
l'école de peinture de Mons-en-Pévèle tout
au début de sa passion pour la peinture.
Monsieur Emile OLIVIER peintre autodidacte (Wahagnies).
Je remercie les peintres et les membres du S.I.
pour la réalisation de cette belle exposition
admirée par de nombreux visiteurs.
Danielle BOBAN

Bientôt un club
de jogging
à Mons-en-Pévèle ?
Quarante-sept Pévélois ont participé
à au moins une édition des Foulées
Humanitaires de Pévèle. La création
d'un club de "Jogging" ou plus
largement d'activités pédestres à
Mons-en-Pévèle
participerait
à
l'expansion du sport dans notre
commune. Que ceux qui sont intéressés
par cette initiative se manifestent auprès
de Michel DELABRE soit par mail :
asso_sfm@yahoo.fr, soit par SMS au
06 84 58 81 25, soit en déposant un
avis dans sa boite aux lettres : 19bis rue
de la Pétrie.

L'équipe au grand complet pour la réunion de rentrée

Club de danse de L'Amicale

Toutes les informations et contacts
des associations de la commune
sont disponibles sur notre site :
www.mairie-monsenpevele.fr

Le club reprend ses activités :
Les animateurs ont procédé à la constitution
des différents groupes de danse. Cinquante
et un enfants et adultes sont répartis en sept
groupes.
Les enfants de 4 ans : le mercredi de 17h30
à 18h30 avec Peggy et Veronique.
Le groupe B (5,6 et - certains - 7 ans) le mardi
de 17 à 18h00 avec Claire et Caroline.
Les deux groupes suivants (8 à 10 ans) : le
mercredi de 15h30 à 17h30 avec Claire et
Caroline.
Les 11,12 et 13 ans : le jeudi de 18h15 à
19h15 avec Amandine et Romain.

Les ados : le vendredi de 19 à 20 heures
Les adultes : le jeudi de 19h15 à 20h15.
A noter, les dates des 3 spectacles :
14 décembre 2013 : spectacle de Noël
29 mars 2014 : grand spectacle à thème
21 juin 2014 : spectacle de la ducasse
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, faitesle rapidement car les groupes sont déjà bien
fournis.
Renseignements : au 03 20 59 29 03 ou au
06 48 91 48 67
Le Président JM DELEFORGE
MONS en NOUVELLES
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TCMeP
La saison 2013 ayant repris, il est
encore temps d’inscrire votre enfant,
ou vous-même, aux cours du Tennis
club de Mons-en-Pévèle.
De nouveaux créneaux horaires ont
été obtenus pour l’hiver dans la salle
de Bersée.
Les cours ont lieu le samedi, jeudi
soir et le vendredi soir.
Il reste une vingtaine de places dans
les groupes.

Grâce aux cours donnés par le TCMeP,
de nombreux enfants apprennent à jouer au tennis

Voici une brève description de nos
activités :
> Une école de tennis
> La compétition
Plusieurs équipes sont engagées
en championnat (jeunes, seniors et
vétérans). Les entraînements ont lieu le
mercredi ou le jeudi soir.
> Le loisir
En dehors des cours et des compétitions,
vous bénéficiez des installations pour le
simple plaisir de jouer en famille ou entre
amis.
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Les tarifs 2013-2014 : Les tarifs
comprennent l'adhésion au club, une
licence et une caution pour une carte
d’accès aux terrains extérieurs de Monsen-Pévèle.
a. L’adhésion au club (pour l’année) :
> Adulte (né avant 1996) : 35 €
> Jeune, seul (né en 1996 et après) : 21 €
b. Les cours de tennis (pour l’année) :
> Jeune (né en 1996 et après) : 39 €
> Adulte (né avant 1996) : 39 €
c. La licence fédérale :
> Jeune (né en 1996 et après) : 14 €
> Adulte (né avant 1996) : 23 €

Tarif Famille : 10 % de réduction sur
chaque inscription supplémentaire au
sein de la famille.
d. La caution : Une carte est disponible
pour accéder aux courts extérieurs
de Mons-en-Pévèle. Une caution (non
encaissée) de 50,00 € est demandée,
chaque année, pour cette carte.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous adresser à :
Jean-Charles BRASSART
06 82 35 77 83
ou 03 20 59 29 69

Carnet de Voyage
Raid Passion Désert, au Maroc
En avril dernier, l’équipe du Team Pévèle Aventure (qui porte toujours aussi bien son nom) s’est lancée dans un nouveau
raid, au Maroc. Onze étapes parcourues en autant de journées inoubliables sur les magnifiques pistes marocaines et les
dunes mythiques de Merzouga et de M'Hamid. Près de 3000 km dans des paysages fabuleux « à couper le souffle ».

Nos motards
aux premières places
Pilotant leurs motos, les Pévélois Frédéric
Cambier, David et Vincent Cupers se sont
classés à des places plus qu’honorables.
Frédéric, malgré une blessure assez
sérieuse, à l'avant-bras, causée par une
pierre lancée par un enfant Marocain, dès
le quatrième jour, a terminé treizième…
en serrant les dents. En dépit de
soucis mécaniques récurrents (vis de
radiateur cassées tous les trois jours),
Vincent Cupers a terminé douzième au
classement. Enfin, son frère, David qui n'a
connu aucun souci physique et mécanique
s’est hissé sur la plus haute marche du
podium à Agadir et termine premier sur
soixante concurrents !

Une aventure… humaine
Pilotant leur 4x4 avec dextérité sur un
parcours technique et sablonneux,
Henri et Aimée Cupers ont évité tous les
pièges et finissent 4ème sur 25. Ils sont
également partis à la recherche de petites
écoles dans des villages reculés afin
d’y distribuer des fournitures scolaires
achetées par le Team qui profite de ce
numéro de Mons-en-Nouvelles pour
remercier chaleureusement tous ceux
qui les ont aidés de près ou de loin.

Aimée distribuant les fournitures scolaires

De ce raid parfaitement organisé, nos
aventuriers retiendront avant tout
l’aventure humaine, l’esprit de solidarité
extraordinaire entre les concurrents et
les paysages inoubliables. De quoi leur
donner l’envie de rempiler en 2014 avec
la volonté de faire mieux encore. Tant
mieux ! On en redemande ! A bientôt
pour un nouveau carnet de voyage…
Texte : Cyrille LEMAIRE

David, Vincent et Frédéric,
nourris avec les meilleures farines de la Pévèle,
arborent un T-shirt d'un de leurs sponsors

La moto de Vincent « plantée » dans le sable
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Médiathèque

Semaine du goût
en partenariat avec
la ferme des baies
de Mons-en-Pévèle
Vendredi 29 novembre à 20h30 :
troisième participation à la manifestation
Le Mois du Film Documentaire
Projection du film "Ils ont filmé les grands ensembles" de Marie-Catherine Delacroix
et Laurence Bazin. Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix collectent les films
d'amateurs tournés en 8mm dans les banlieues parisiennes entre 1960 et 1970 par les
habitants des grands ensembles. Une façon différente de raconter le quotidien de ces
quartiers fait de jeux d'enfants et de promenades dominicales. Les habitants concernés commentent et se souviennent, racontant une histoire intime de l'urbain.

La semaine du 14 au 19 octobre
Les produits de la ferme seront à
l'honneur !
Dégustation de quelques plats concoctés
avec les fruits et légumes de saison
Atelier goût avec l'aide du Centre de
loisirs le mercredi 16 octobre.

L'une des deux réalisatrices, Marie-Catherine DELACROIX, sera présente pour
parler de son film. Séance suivie du verre de l'amitié. Gratuit.
Mercredi 25 septembre, Cyril BLONDEL, Pévèlois hyperactif, est venu à la
rencontre des joueurs ! Il vient de créer sa maison d'éditions (les éditions
Flip flap) et a sorti 2 jeux : Tête de Linotte et Zébulon. Il a encore plein de
projets...

Il a expliqué son travail de concepteur et a initié petits et grands aux jeux
déjà existants mais aussi à certains prototypes.

Spectacle de noël le mercredi 18 décembre :
Marionnettes avec Le Théâtre du Rebond :
"Séraphin cherche le père-noël"
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A partir de novembre, un nouveau
service vous sera proposé avec
notre borne MP3. La borne est un
point d’accès de consultation et de
téléchargement d’œuvres culturelles
sous licences ouvertes.
Il s’agit du premier système de
téléchargement légal et illimité dans les
lieux publics. Le public pourra accéder
librement à des dizaines de milliers
d’œuvres musicales. En partenariat
avec la Médiathèque Départementale
du Nord.

Les packs été

"Les packs été ont encore connu un vif succès pendant les vacances. Plus de
60 paquets surprises ont été empruntés ! Merci aux usagers qui jouent le jeu
et découvrent chaque année de nouvelles lectures. L'an prochain, la meilleure
photo du pack en vacances sera récompensée !"

En cas
d’empêchement
temporaire
ou permanent,
la bibliothèque
vient à vous !
Le prêt à domicile est un
service gratuit proposé
aux Pévèlois se trouvant
dans l’impossibilité
de se déplacer,
momentanément, ou de
manière permanente
(personnes âgées,
handicapées, etc...).
La priorité est donnée
aux personnes isolées.
Le portage de documents a lieu tous
les premiers mardis du mois. N'hésitez
pas et renseignez-vous si ce service
vous intéresse.

En parallèle à la parution de chaque Mons en nouvelles,
vous pourrez retrouver sur le blog de la médiathèque tous
les liens vous permettant d'en savoir plus sur les articles
que vous découvrez ici ! Par exemple, les liens
des sites internet des éditions Flip Flap ou celui du Mois
du Film Documentaire. (http:// mediathequemonsenpevele.
wordpress.com/ ou en scannant le flash code imprimé
en bas de la page avec votre Smartphone ou tablette).

Samedi 7 décembre,
soirée jeux de société
avec Cyril Blondel.
La médiathèque fera
"nocturne" et accueillera
dans une ambiance cosy
les joueurs Pévèlois.
Soyez au rendez-vous !

Quelques
nouveautés…
Et bien d’autres
à la médiathèque !
Grand Place
Tél. : 03 20 59 06 67 - Fax : 03 20 59 06 65

mediatheque@mairie-monsenpevele.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h-13h30-17h30
Vendredi : 16h-19h - Samedi : 14h-17h

Livres, CD, DVD, CDROM, Revues
Consultation sur place libre et gratuite.

Hotspot Wi-fi gratuit

Vous pouvez toujours venir surfer en wifi à la
médiathèque. Pour cela, il suffit de venir avec votre
portable et demander le code d'accès. Ce service
est gratuit pour tous les inscrits.

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque
sur le site de la mairie (partie médiathèque)
mais aussi sur notre blog :

mediathequemonsenpevele.wordpress.com

Et depuis votre Smartphone : Flashcode web
MONS en NOUVELLES
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Silence… on tourne à Mons-en-Pévèle !

Venus des quatre coins du village et des alentours, de nombreux fans de la série "Plus belle la vie" ont patienté devant les lieux du tournage.
Prêts à dégainer portables et appareils pour prendre des photos, ils espéraient échanger quelques mots avec les comédiens et obtenir un autographe.
Photos dans la rubrique "Photos des évènements du site" : http://www.mairie-monsenpevele.fr/. Photo : Cyrille LEMAIRE

Au terme de repérages menés
dans le nord cet été, notre village,
actuellement sous le feu des
projecteurs, a été choisi pour servir
de décor au téléfilm "Une vie en
Nord" (90 mn) de France Télévisions :
un spin-off de "Plus belle la vie".

Pourquoi avoir choisi
Mons-en-Pévèle?
D’abord « parce que le village est beau ! »
nous affirme Jean-Christophe ROUOT,
Directeur de production FTV, sur place
avec son équipe, depuis début septembre,
pour préparer le tournage. Producteur de
"Plus belle la vie", Hubert BESSON déclarait
au JT de France 3 avoir l’"envie de trouver
une région avec une identité très forte et de
renouveler l'expérience du feuilleton "Plus
belle la vie"… mais plus sur une petite place
de quartier… dans un vrai village".

Les habitants,
aux premières loges…
…ont été invités à une réunion publique
ponctuée par un moment de convivialité.
Après avoir remercié la Municipalité pour
sa collaboration (élus et personnels) et les
habitants du « village décor » pour leur
accueil, l’équipe de production a déclaré
vouloir « s’insérer dans le quotidien des
Pévèlois sans trop en bouleverser les
habitudes ». Pour l’heure, privilégiés pour
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Une file d'attente interminable ! 300 candidats espérant jouer les figurants ont participé au casting
organisé à la mairie. Photo : Ségolène DELZENNE

le casting, ils semblent ravis de pouvoir
suivre, en coulisses, ce premier spectacle
qu’offre le tournage : un véritable ballet de
techniciens, machines et journalistes ! On
fait le buzz quoi !

Clap de fin pour notre
"village personnage" ?

le début d'une histoire. A suivre dans le
prochain épisode.
En attendant "Une vie en Nord" diffusé,
en prime time, en 2014, et dans lequel
on retrouvera Ninon et Rudy, profitons
encore de la chaleur des projecteurs.

Pas si sûr… Michelle PODROZNIK,
Productrice de "Plus belle la vie"
espère que ce « pilote » rencontrera le
succès et aimerait "installer une série qui
a le bon goût de "Plus belle la vie" tout
en étant autre chose… à Mons, avec des
personnages récurrents…". Sans doute
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