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Commémoration de l’Appel du 18 juin 

A l’occasion du 79ème anniversaire de l’appel du  
18 juin 1940, la population est invitée à se  
rassembler au Monument aux morts le 
 

Mardi 18 juin à 18h30 
 

Une gerbe y sera déposée. 

Fête de la Musique - Harmonie d’’Hordain 

A l’occasion de la Fête de la musique, l’harmonie organisera des  
aubades le samedi 22 juin à partir de 18H00. 
Lieux des aubades : 
- Rue du marais 
- Place du 19 mars 
- 2 points au Sentier de bouchain 
(à la sortie vers bouchain et au centre du Sentier) 
- Rue de l’égalité (avant le stop de la nationale) 
- Impasse Michelet 

Les horaires d’ouverture au Public du Centre des Finances 
Publiques de Bouchain sont modifiés. 
 

De fait, l’accueil est désormais assuré les lundis, mercredis 
et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h. 

 

Par ailleurs, Mesdames et Messieurs les Usagers ont la possibilité 
d’obtenir toutes informations, qu’elles soient généralistes ou qu’elles 
se réfèrent à leur propre situation sur le site www.impôts.gouv.fr 

Information Centre des Finances Publiques 

http://www.impôts.gouv.fr
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Journée Nationale du Souvenir 

Le dimanche 28 avril et ce comme depuis de nombreuses années la 
Municipalité a rendu hommage à tous les Héros et les Martyrs de la 
déportation. 

 

A cette occasion Jean-Marie Boniface, 1er adjoint a lu le message  
rédigé par les associations de déportés.  
 

 La journée nationale du souvenir des martyrs et des héros de la 
déportation, instaurée par la loi de 1954, est l’occasion d’évoquer la 
mémoire de tous ceux, femmes, hommes et enfants, envoyés par  
milliers, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des camps de 
concentration ou d’extermination nazis qui ont souillé et durablement 
meurtri les peuples et les territoires occupés d’Europe. 

 



    VIE COMMUNALE 
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 Nous renouvelons notre hommage au courage dont ont fait 
preuve les déportés, en particulier ceux qui, face aux souffrances de 
l’épuisement physique auxquelles ils étaient confrontés et à la  
menace permanente de la torture et de la mort, n’ont pas renoncé à 
l’espoir et ont su rester des êtres humains. Ils ont ainsi eu, dans ces 
difficultés extrêmes, la volonté de poursuivre, dans l’union et la  
solidarité, la lutte clandestine contre l’idéologie et les objectifs de 
guerre de l’ennemi. 

 Les déportés, derniers rescapés de l’horreur indicible de la  
barbarie nazie, expriment leur légitime inquiétude à l’égard d’une  
Europe aujourd’hui divisée, traversée et habitée par la résurgence de  
mouvements nationalistes. 

  L’Europe, dont la vocation est de garantir la paix et la prospérité 
des pays qui la composent, doit être celle de la Mémoire de millions 
d’êtres humains sacrifiés par une idéologie perverse. 

 Sauvegarder cette Mémoire, où la souffrance se mêle à  
l’espérance, doit faire  prendre conscience, avant qu’il ne soit trop 
tard, de l’indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté, 
pour l’emporter sur toutes les formes d’obscurantisme, de fanatisme, 
de racisme, d’antisémitisme, de xénophobie. 

 Le rappel de l’action des déportés dans les camps de la mort doit 
aller bien au-delà d’une journée symbolique. Il s’agit, pour les  
générations futures, de poursuivre avec détermination ce combat 
contre l’égoïsme et la peur. 

 C’est ainsi que l’hommage aux déportés prendra tout son sens 
pour construire un avenir de paix, de fraternité et de respect de la  
dignité humaine. 



Cérémonie du 1er Mai 

Les récipiendaires du jour, au premier plan, de gauche à droite :  

Olivier Chiraux, échelon Argent, 20 ans de services, Pascal Holin  
échelon Grand Or 40 ans de services, Christian Sénécaut, échelon Grand 

Or 40 ans de services, Pierre Lionne, échelon Argent, 20 ans de services, 

Christophe Poette, échelon Argent, 20 ans de services,  
Noëlle Dubiquet échelon Or 35 ans de services, Michel Bourgeois, 
échelon Argent, 20 ans de services. 

Le traditionnel défilé du 1er mai, emmené par 
l’Harmonie d’Hordain et les Majorettes  
Hordinoises a arpenté les rues de la  
commune jusqu’à la salle de réception de la 
Mairie.  
Jean-Marie Boniface, 
1er adjoint a prononcé 
un discours où il a  
rappelé le sens de la  

célébration du 1er Mai.  Aidé des adjoints et 
conseillers municipaux, il a remis diplômes et brins  de muguet aux  
récipiendaires. 

    VIE COMMUNALE 

Le Rétro Hordinois / page 10 



    VIE COMMUNALE 

Cérémonie du 8 Mai 

En présence du Conseil Municipal, des Majorettes Hordinoises, de 
l’Harmonie de Hordain et des associations locales, Monsieur le Maire 
a lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre des Armées.  

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des nations 
unies et c'est la victoire de la France. » La voix solennelle qui porte ce 
message dans l’après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le  
18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. 
 Les paroles du général DE GAULLE se mêlent au bourdon de 
Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux 
exaltations qui retentissent dans tout le pays. La Victoire est là.  
Enfin, en Europe, la guerre est finie.  
 Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions 
par deux fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir 
du 8 mai, à Berlin. Ainsi, la France s’inscrivait dans le cercle des  
vainqueurs. 
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 Après tant de combats, de victimes et de destructions, le nazisme 
est abattu. C’est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et  
criminelle qui a mené la violence jusqu’à sa plus effrayante extrémité.  
 La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous 
ses fils qui ont combattu pour la patrie : les combattants de 1940, les 
Français Libres, tous ceux qui ont répondu à l’appel de la Résistance, 
les armées de LECLERC et de DE LATTRE. La France se souvient des  
déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de 
la mort. La Nation n’oublie pas tous ceux qui ont subi les  
conséquences du conflit : les prisonniers, les victimes civiles, les 
veuves et les orphelins. 
 La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux 
hommes, issus des nations du monde entier, qui ont conjugué leurs  
efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. 
 En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de 
ses libérateurs. Des villages du littoral normand à la flèche de la  
cathédrale de Strasbourg, de semaines en semaines, le flot de la  
liberté a recouvert le territoire. A tel endroit, la liberté portait  
l’uniforme français. A tel autre, celui des armées alliées. Ici, l’action 
des maquis était décisive. Là, l’action commune des soldats et des  
résistants emportait la décision. 
 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette  
histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. 
Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie 
et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices 
de tous les combattants de la liberté. 
 Aujourd’hui, nous nous remémorons les déchirures de notre  
continent et l’ampleur du désastre humain et moral.  Ainsi,  
rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. 
Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre 
raison de vivre ensemble. Préservons-là ! 

    VIE COMMUNALE 
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 VIE COMMUNALE  

Fête des Mères 

Cette année 355 mamans ont pu  
bénéficier d’un chèque Cadhoc de 30€. 
 
Celles qui se sont déplacées ont assisté à 
un  spectacle de transformistes haut en 
couleur. 
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La doyenne des mamans  
Wanda Guzinski 92 ans a reçu 
un bouquet de fleurs des 
mains d’Arnaud Bavay,  
conseiller municipal 

Marie-Louise Lépine qui fêtait ses 90 
ans le jour de la cérémonie a été  
appelée à monter sur scène. Elle nous 
a raconté sa vie de travail depuis l’âge 
de 12 ans, ses 5 enfants et ses  
nombreuses fractures accidentelles. 
Sa bonne humeur intacte, elle nous a 
poussé la ritournelle. 

Toutes les mamans récompensées, la plus âgée, la plus jeune et la 
plus récente sont montées sur scène pour recevoir des fleurs de la 
part des élus présents en nombre. 

 VIE COMMUNALE  

Le Rétro Hordinois / page 14 



Le Rétro Hordinois / page 15 

N° Liste présentée par : Voix 

1 Manon AUBRY – La France Insoumise 37 

2 Robert DE PREVOISIN – Une France royale au cœur de l’Europe 0 

3 Renaud CAMUS – La Ligne Claire 0 

4 Florie MARIE – Parti Pirate 3 

5 Nathalie LOISEAU – Renaissance 73 

6 Hamada TRAORE – Démocratie Représentative 0 

7 Florian PHILIPPOT – Ensemble Patriotes et Gilets jaunes 2 

8 Audric ALEXANDRE – PACE – Parti des citoyens européens 0 

9 Dominique BOURG – Urgence écologie 6 

10 Vincent VAUCLIN – Liste de la reconquête 0 

11 Jean-Christophe LAGARDE – Les Européens 8 

12 Raphaël GLUCKSMANN – Envie d’Europe écologique et sociale 13 

13 Yves GERNIGON – Parti fédéraliste européen 7 

14 Gilles HELGEN – Mouvement pour l’initiative citoyenne 0 

15 Nicolas DUPONT-AIGNAN – Le courage de défendre les Français 33 

16 Sophie CAILLAUD – Allons Enfants 0 

17 Thérèse DELFEL – Décroissance 2019 0 

18 Nathalie ARTAUD – Lutte ouvrière 6 

19 Ian BROSSAT – Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent 57 

20 François ASSELINEAU – Ensemble pour le FREXIT 5 

21 Benoît HAMON – Liste citoyenne du Printemps européen 8 

22 Nathalie TOMASINI – A voix égales 0 

23 Jordan BARDELLA – Prenez le pouvoir 261 

24 Cathy CORBET – Neutre et Actif 0 

25 Antonio SANCHEZ – Parti révolutionnaire communistes 0 

26 Pierre DIEUMEGARD – Espéranto 0 

27 Christophe CHALENÇON – Evolution citoyenne 0 

28 Francis LALANNE – Alliance jaune 5 

29 François-Xavier BELLAMY – Union de la droite et du centre 18 

30 Yannick JADOT – Europe écologie 40 

31 Hélène THOUY – Parti animaliste 15 

32 Olivier BIDOU – Les oubliés de l’Europe 2 

33 Christian PERSON – UDLEF 0 

34 Nagib AZERGUI – Une Europe au service des peuples 0 

 
Total 599 

Inscrits : 1 097 Votants : 641  Blancs : 25 Nuls : 17 Exprimés : 599 

Résultats des Elections Européennes—26 mai 2019 
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• Bienvenue à 

DEHOVE Matteo, né le 13 mai 2019 à VALENCIENNES 
JOVELIN Robin, né le 15 mai 2019 à CAMBRAI 
KACZMAREK Baptiste, né le 24 mai 2019 à VALENCIENNES 


