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Dans un même temps, l’État a également décidé une revalorisation 
légitime des salaires de la fonction publique de 3,5% et ce sans majoration 
des dotations aux communes. Une situation conjoncturelle tendue que 
nous devons tous en avoir conscience tant les décisions à venir appelle-
ront des arbitrages sur les choix des sujets à traiter dans nos investissements 
pour 2023.

En parallèle, nous constatons une montée des exigences des habitants 
auxquelles nous faisons tout pour y répondre dans les limites de nos moyens 
humains, techniques et réglementaires. Une prise de conscience de tous est 
nécessaire pour nous aider à aboutir aux attentes.

Malgré ce début de mandat très difficile avec les effets de la COVID, la 
guerre en Ukraine, l’inflation des matériaux et des énergies, notre volonté 
de persévérer dans une véritable attractivité de notre commune par le 
développement de services et par la maitrise de la fiscalité ne fait que 
nous encourager sur cette voie pour Beuvrages. Même s’il n’est pas simple 
dans ces conditions de gérer une collectivité comme la nôtre et de faire 
des choix durables pour l’avenir, Beuvrages reste une ville avec des 
moyens humains et financiers limités qui nous contraignent et appellent à 
une extrême vigilance dans la gestion quotidienne. 

C’est dans ce contexte compliqué que nous persévérons dans les axes 
d’actions prioritaires de notre mandat pour lequel nous avons été élus  : 
Sécurité, Solidarité, Salubrité et Santé. Les différentes actions menées ces 
derniers mois et à venir vont dans ce sens et sont factuelles : Pôle de Sécu-
rité Publique, Maison de la Jeunesse, Ecoles Jules Ferry et Kergomard, 
Cimetière, … .

Notre ville poursuit son attractivité, en témoigne le succès de la résidence 
« séniors », la qualité de nos commerces et artisans beuvrageois dont l’un 
d’entre-eux la « Boucherie CHABOT  » a obtenu le label « Qualité Com-
merce » mais aussi par les nouvelles installations d’une fleuriste et d’une 
sage-femme. 

C’est dans ce climat d’incertitude et parfois angoissant que nous appré-
cions notre chance d’habiter une commune active avec un cadre de vie 
préservé et reconnu encore récemment après notre « Première fleur », par 
l’obtention du « Prix régional de l’Arbre ».

Nous vous souhaitons une très bonne lecture à tous, vous renouvelant 
notre disponibilité et notre écoute pour vous accompagner du mieux 
possible dans votre quotidien beuvrageoises.

Ali BENYAHIA, Maire de Beuvrages

Chères Beuvrageoises, chers Beuvrageois,

Après un été extrêmement sec qui semble révélateur des 
changements climatiques à venir, nous continuons de subir 
les effets d’une crise internationale qui provoque une 
inflation importante et une flambée des coûts des énergies 

qui ont des impacts non-négligeable sur la vie quotidienne de 
nos nombreuses familles mais aussi sur notre gestion municipale 

des solidarités.
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Temps fort

Inauguration 
« Place Hector Rousseau »

Un nouvel espace agréable, attirant et verdoyant !

Des jeunes beuvrageois motivés pour rénover et embellir nos quartiers

Une renaturation exemplaire 
Le samedi 9 juillet s’est déroulée l’inauguration de la 
place Hector Rousseau en présence notamment de 
Monsieur Laurent Degallaix, Président de Valen-
ciennes Métropole, Madame Caroline Vangheluwe, 
paysagiste et Monsieur Norbert Morage, artiste 
contemporain.
  
Une renaturation exemplaire de la place qui a reçu 
de multiples éloges et qui reflète parfaitement la 
qualité du travail pour faire de cette place, un 
espace remarquable. Pour rappel, cette magni-
fique réhabilitation a été permise grâce au soutien 
de Valenciennes Métropole avec le Fonds de 
Soutien aux Investissements Communaux (FSIC).

Merci à l’ensemble des personnes présentes et un 
grand bravo à tous ceux qui ont contribué à ce 
magnifique résultat.

Le Chantier des Beuvrageois
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Plusieurs chantiers durant l’année
À l’instar de l’an dernier, plusieurs groupes d’une dizaine de jeunes beuvra-
geois ont participé aux chantiers participatifs.

Pour le premier chantier, c’est le quartier de la verrerie qui a bénéficié 
d’une rénovation avec des travaux de peinture et de l’entretien des 
espaces verts (taille, désherbage.) Dix jeunes supplémentaires ont égale-
ment effectué des missions citoyennes à destination de structures éduca-
tives de la ville : passages protégés colorés, espaces sans tabac, réfection 
d’espaces de jeux d’une école… 

Enfin, pour le tout dernier chantier d’octobre, l’essentiel des activités était des petits 
travaux de jardinage (désherbage, bêchage et aménagement de parterre) basé au 
Parc DERASSE. Pour conclure les chantiers participatifs, les jeunes beuvrageois ont eu l’hon-
neur pour pourvoir aller visiter pendant une journée le Sénat à Paris en présence de Monsieur 
le Maire. 

Encore grand bravo à nos jeunes volontaires !

Dans un même temps, l’État a également décidé une revalorisation 
légitime des salaires de la fonction publique de 3,5% et ce sans majoration 
des dotations aux communes. Une situation conjoncturelle tendue que 
nous devons tous en avoir conscience tant les décisions à venir appelle-
ront des arbitrages sur les choix des sujets à traiter dans nos investissements 
pour 2023.

En parallèle, nous constatons une montée des exigences des habitants 
auxquelles nous faisons tout pour y répondre dans les limites de nos moyens 
humains, techniques et réglementaires. Une prise de conscience de tous est 
nécessaire pour nous aider à aboutir aux attentes.

Malgré ce début de mandat très difficile avec les effets de la COVID, la 
guerre en Ukraine, l’inflation des matériaux et des énergies, notre volonté 
de persévérer dans une véritable attractivité de notre commune par le 
développement de services et par la maitrise de la fiscalité ne fait que 
nous encourager sur cette voie pour Beuvrages. Même s’il n’est pas simple 
dans ces conditions de gérer une collectivité comme la nôtre et de faire 
des choix durables pour l’avenir, Beuvrages reste une ville avec des 
moyens humains et financiers limités qui nous contraignent et appellent à 
une extrême vigilance dans la gestion quotidienne. 

C’est dans ce contexte compliqué que nous persévérons dans les axes 
d’actions prioritaires de notre mandat pour lequel nous avons été élus  : 
Sécurité, Solidarité, Salubrité et Santé. Les différentes actions menées ces 
derniers mois et à venir vont dans ce sens et sont factuelles : Pôle de Sécu-
rité Publique, Maison de la Jeunesse, Ecoles Jules Ferry et Kergomard, 
Cimetière, … .

Notre ville poursuit son attractivité, en témoigne le succès de la résidence 
« séniors », la qualité de nos commerces et artisans beuvrageois dont l’un 
d’entre-eux la « Boucherie CHABOT  » a obtenu le label « Qualité Com-
merce » mais aussi par les nouvelles installations d’une fleuriste et d’une 
sage-femme. 

C’est dans ce climat d’incertitude et parfois angoissant que nous appré-
cions notre chance d’habiter une commune active avec un cadre de vie 
préservé et reconnu encore récemment après notre « Première fleur », par 
l’obtention du « Prix régional de l’Arbre ».

Nous vous souhaitons une très bonne lecture à tous, vous renouvelant 
notre disponibilité et notre écoute pour vous accompagner du mieux 
possible dans votre quotidien beuvrageoises.

Ali BENYAHIA, Maire de Beuvrages



Temps fort

La cité éducative 
« des quatres chemins » 

Quatre villes pour contribuer au 
développement de nos écoles
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Médiathèque
de Beuvrages

Un dispositif innovant et ambitieux
Le mardi 12 juillet 2022 a été un jour important pour 
la ville de Beuvrages. En effet, il marque le lance-
ment officiel du dispositif « Cités éducatives ». 

Au travers du partenariat avec les communes de 
Bruay-sur-l'Escaut, Escautpont et Raismes, la ville de 
Beuvrages a paraphé avec l'Etat, l’Education natio-
nale, la CAF et le Département, deux conventions 
de partenariat qui nous engagent sur la mise en 
réseau de ce dispositif et d'une instance de lutte 
contre l'évitement scolaire.

Cette Cité éducative dénommée « des quatre che-
mins  » permet de bénéficier d’important moyens 
financiers pendant trois ans. Cela va permettre de 
mettre en œuvre des actions pendant et autour du 
temps scolaire et les vacances.

Innovante et ambitieuse par la forme qu’elle 
présente, cette Cité est l’affirmation de quatre com-
munes de s’investir ensemble par une coopération 
étroite dans la mobilisation de ressources avec pour 
seule ambition la réussite de l’enfant de « 0 à 25 ans ».

L’éducation et la réussite éducative font partie des 
grandes priorités de la ville de Beuvrages. Faire 
entrer Beuvrages dans les Cités éducatives, c'est 
instaurer un accompagnement à l’école mais aussi 
en dehors. Partout dans la ville, tout sera réalisé pour 
poser les jalons de la réussite.

Agendas
• 19 novembre 2022 de 10h à 12h : « Les huiles essen-

tielles pour se soigner l’hiver » avec Magalie Carlier.
• 26 novembre 2022 de 15h à 18h : « Histoires pour 

les Zoreilles avec le Dr Kempa » avec le Labo 
Sonore venez conter des histoires et les habiller 
de bruitages et de musiques - à partir de 6 ans.

• 3 décembre 2022 à 15h : Initiation à la Langue des 
signes avec l’association AIDHF - à partir de 5 ans.

• 7 décembre 2022 à 10h30 : « Histoires de Noël » 
Heure du conte - à partir de 18 mois.

• 10 décembre 2022  à 10h30 : « Histoires de Noël » 
Heure du conte - à partir de 18 mois.

• 17  décembre 2022 à 14h30 : « En attendant Noël » 
Séance Cinéma à la médiathèque - Public :  familial.

 

Monsieur Ali BENYAHIA, 
Maire de Beuvrages, 
Président du CCAS, 
et les membres du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale
sont heureux d’offrir aux séniors un colis de 
Noël, le 08 décembre de 09h à 15h à 
l’espace culturel et artistique Hubert Dubedout.



QUOIQUOI

Du

Environnement

Quelle est l’importance du déve-
loppement durable à Beuvrages ?
Une ville durable est une ville qui 
protège et se prépare au mieux aux 
changements à venir qu’ils soient 
climatiques, économiques et sociaux. 

Le rapport spécial sur les consé-
quences d’un réchauffement clima-
tique limité à 1,5 °C publié par les 
experts du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) alerte sur l’absolue néces-
sité d’une prise de conscience 
collective pour freiner ce réchauffe-
ment et construire un monde qui 
bénéficiera à tous, durablement.

La Ville de Beuvrages apporte sa 
part à ce grand dessein en s’effor-
çant de réduire ses propres impacts 
et en agissant dans tous les 
domaines du développement 
durable. Nous nous mobilisons pour 
améliorer notre cadre de vie, 
encourager les bonnes pratiques 
citoyennes, inventer de nouvelles 
manières de vivre ensemble, faciliter 
l’accès à la culture et aux loisirs pour 
tous et veiller sur les plus fragiles.

La crise sanitaire que nous traversons 
aujourd’hui a montré que notre 
politique de développement durable 
avait une influence positive sur notre 
capacité à protéger nos concitoyens 
et à réagir en situation d’urgence 
sociale. Beuvrages poursuivra donc 
dans cette voie en s’efforçant d’être 
encore plus verte, solidaire, acces-
sible et conviviale dans chacun de 
ses quartiers. De nouvelles solutions et 
de nouveaux services sont en prépa-
ration pour renforcer encore la quali-
té de nos services publics (une ville 
plus accueillante, plus épanouis-
sante, plus pratique). Comme 
toujours nous placerons le dialogue 
et la concertation avec vous au 
cœur de nos actions, pour entendre 
la voix de chacun et faire vivre une 
démocratie participative constructive.

Quels types d’actions sont mises 
en place à Beuvrages ?
Dense et plutôt minérale, la Ville de 
Beuvrages a commencé sa mutation 
végétale grâce à une politique enga-
gée et volontariste dès 2017. 

Un choix fort qui émane d’une convic-
tion : l’urbanité de demain sera d’au-
tant plus durable qu’elle permettra de 
proposer une meilleure qualité de vie, 
plus verte et moins polluée. 

À Beuvrages, la lutte contre le 
réchauffement climatique prend 
ainsi la forme d’une stratégie de 
verdissement repensée pour être 
éco-responsable et durable, et 
surtout celle de projets d’aménage-
ments urbains favorisant la végétali-
sation de nos espaces publics, 
comme la place Hector Rousseau 
qui a subi récemment une totale 
renaturation.  De plus, des événe-
ments sont organisés tout au long de 
l’année pour sensibiliser les citoyens 
et les faires participer activement 
(plantation etc…). «  Beuvrages se 
met au vert  » s’inscrit dans cette 
stratégie car dans le cadre du world 
day clean up et de la semaine euro-
péenne du développement durable, 
nous proposons aux Beuvrageois des 
activités sur le thème de la nature.

Des projets environnementaux qui fleurissent

• 2 656 arbres dont 11 arbres remarquables
• 2 parcs urbains
• Une gestion 100 % éco-responsable de tous les espaces verts
• Villes et villages fleuris « 1re fleur » en 2021
• 2 ruches
• Lauréat du prix régional de l’arbre en 2022

Léon HOFFMANN, Délégué à l'environnement, au développe-
ment durable, au cadre de vie et à l'écologie urbaine
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Travaux

Nouveau 
Pôle de Sécurité Publique

Maison de la jeunesse, 
ce nouveau lieu plein de ressources

Un accompagnement         
ambitieux
Cet été, la ville de Beuvrages a 
accompagné un groupe de jeunes 
Beuvrageois à Quarouble visiter 
l’entreprise d’insertion par l’écono-
mie « MOKHA ». Une entreprise à qui 
nous avons confié la réalisation de la 
future « Maison de la Jeunesse » et 
qui a pris place le 20 juillet rue 
Carpeaux pour une ouverture 
prévue fin novembre 2022.
La ville de Beuvrages qui investit pour 
un avenir durable et écologique a 
choisi la réalisation d’un bâtiment 
réalisé à partir de 8 containers mari-
times recyclés qui trouvera place 
aux abords du parc Fénelon.

Nouveau locaux,
Nouveau outils,
Nouvelle ambition
Depuis peu, la police municipale a 
intégré de nouveaux locaux au 35 
place du 11 novembre. Un espace 
plus vaste que leur ancien local et 
sécurisé qui permet aux agents de 
travailler dans de bien meilleures 
conditions qu’auparavant. Plusieurs 
bureaux individuels sont à leur dispo-
sition, simplifiant ainsi le travail de 
chacun. 

Le service, dirigé par Stéphane 
Cousin, compte dans ses rangs cinq 
policiers municipaux et deux agents 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP).

Le nouveau poste de police est un 
bâtiment qui a été acquis par la Ville 
et aménagé par quatre entreprises 
locales et par les services techniques 
municipaux. 

Grâce à cette commande nous 
avons permis plus de 3 500 heures 
d’insertion professionnelle. Ce nouvel 
équipement public de 254 m² a été 
financé au taux maximum de 80%, 
grâce aux participations de l’Etat et 
de la Région, et de Valenciennes 
métropole qui a offert à la ville le 
terrain. 

Il comprendra plusieurs espaces 
dédiés dont l’enregistrement de 
musique, un espace dédié aux jeux 
vidéo, une télévision, une kitche-
nette, des bureaux pour les entre-
tiens recherche d’emploi et à l’exté-
rieur une terrasse avec barbecue, 
table de Ping Pong.
 

Les jeunes du territoire pourront partager un moment entre amis ou 
trouver un accompagnement

Stéphane Cousin, chef du service de police municipal et son 
équipe, peuvent désormais profiter de leurs nouveaux bureaux

• Montant des travaux : 
337 442€ TTC

• Etat - Dotation 
       Politique de la Ville 90 000 €
• Valenciennes Métropole - 

Fonds de soutien aux 
        investissements   communaux           
           104   286   €.
• Ville de Beuvrages -  Fonds 

propres  143 156 €
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Socle Numérique
A titre d’exemple, le service des systèmes d’information 
a notamment mis en place dans les écoles Jules Ferry 
et Paul Langevin, des écrans interactifs dans le cadre 
du plan de relance «  Socle Numérique  ». C’est une 
manière plus ludique d’apprendre aux élèves et de 
capter leur attention. Cet écran ne se substitue pas au 
tableau blanc, resté en place à coté, mais est un réel 
outil pédagogique moderne. L’équipe pédagogique 
bénéficiera d’une formation à son utilisation pour en 
tirer le meilleur parti.

Les petits-déjeunés équilibrés !

Label Ville internet

Du numérique dans vos écoles !

L’association « Ville Internet » 
Comme chaque année depuis 1999, le label « Ville et 
Village Internet » est remis aux collectivités de toutes 
tailles qui mettent en œuvre une politique significative 
en matière de démocratisation des TIC et de leurs 
usages citoyens. Cette année encore, Beuvrages a 
obtenu une nouvelle fois le label et multiplie les actions 
en faveur de celui-ci. 

C’est un temps à co-construire avec les 
parents à travers les étapes du matin.
Dans le cadre de la promotion de la santé à l’école et 
dans sa stratégie destinée à favoriser l’égalité des 
chances, Beuvrages investit dans ce dispositif et 
propose depuis 26 avril 2022, un petit déjeuner équili-
bré à tous les jeunes beuvrageois. Tous les mardis, 
chaque enfant aura un petit déjeuner composé d’un 
produit à base de céréales, d’un produit laitier et d’un 
produit à base de fruit.

Infos pratiques

Le saviez-vous  ? Depuis cet été, une 
médiatrice en inclusion du numérique est 
arrivée à Beuvrages. Céline peut vous 
aider dans vos démarches sur internet, 
mais également vous conseiller, sensibili-
ser et informer sur les différents outils du 
numérique. 
cgengembre@beuvrages.fr - 06.48.88.69.69

Le petit-déjeuner est une étape importante pour l’éveil d’un enfant
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20 000€ comme la contribution de la ville 
pour la mise en place du dispositif. 
808 comme le nombre d’enfants dans 
les écoles de Beuvrages qui profitent des 
petits-déjeuners. 

La crise sanitaire que nous traversons 
aujourd’hui a montré que notre 
politique de développement durable 
avait une influence positive sur notre 
capacité à protéger nos concitoyens 
et à réagir en situation d’urgence 
sociale. Beuvrages poursuivra donc 
dans cette voie en s’efforçant d’être 
encore plus verte, solidaire, acces-
sible et conviviale dans chacun de 
ses quartiers. De nouvelles solutions et 
de nouveaux services sont en prépa-
ration pour renforcer encore la quali-
té de nos services publics (une ville 
plus accueillante, plus épanouis-
sante, plus pratique). Comme 
toujours nous placerons le dialogue 
et la concertation avec vous au 
cœur de nos actions, pour entendre 
la voix de chacun et faire vivre une 
démocratie participative constructive.

Quels types d’actions sont mises 
en place à Beuvrages ?
Dense et plutôt minérale, la Ville de 
Beuvrages a commencé sa mutation 
végétale grâce à une politique enga-
gée et volontariste dès 2017. 



Infos pratiques

Beuvrages Terre de jeux 2024 !
Un nouveau label pour la commune, en route vers les Jeux Olympiques

75 années d’engagement sportif au service de la commune

Un Maître en Arts Martiaux
L’émotion fut vive à l’hôtel de ville !

Lors d’une cérémonie en toute 
intimité, notre grand sportif Charly 
Hercheux s’est vu remettre le 
diplôme de médaillé d’Or de la 
Jeunesse et des Sports pour ses 75 
années d’engagement sportif.

Nous le retrouverons en fin d’année, 
lors de la soirée organisée par 
l’office municipal des sports. C’est à 
cette occasion que nous aurons le 
plaisir de lui remettre la médaille 
d’or, cette fois ci au milieu de la 
grande famille sportive de 
Beuvrages.

Les valeurs du sport
Au travers de cette distinction, c’est 
Beuvrages Terre de jeux de l’olym-
pisme qui est aussi récompensée 
pour les valeurs transmises par le 
Sport.

Un sportif en Or

Valoriser les territoires
En 2024, la France accueillera les 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

A cette occasion notre commune 
vient de recevoir le label « Terre de 
jeux 2024 ». Ce label vise à valoriser 
les territoires qui souhaitent inscrire le 
sport dans le quotidien de leurs habi-
tants et qui s’engagent dans l’aven-
ture des Jeux.

Parallèlement aux compétitions, une 
série d'événements autour de ce 
label, seront donc organisés à 
Beuvrages, afin de promouvoir 
l'esprit des Jeux auprès des habitants.

«  La fête sera plus belle si elle est 
partagée. L’héritage sera plus fort s’il 
est co-construit ». 

• C'est en 1948 que Charly 
Hercheux a débuté le sport en 
terminant 25e sur 1 000 du cross 
de l'Humanité.

• En 1958, il est sacré champion 
des Flandres de lutte.

• En 1962, il intègre le club de 
judo de Beuvrages créé par 
Norbert Fagniard.

• Champion du Nord en 1975 et 
de Wallonie en 1977 en 95kg.

• En 1978, il crée le club de 
Beuvrages avant de fonder en 
1991, le club Hakko Ruy (école 
japonaise technique de self 
défense par la souplesse, l'équi-
libre et la santé du pratiquant).

• Après de nombreuses pratiques, 
stages en France et à l'étranger, 
il obtient le 5e dan en Shihan 
(titre japonais qui signifie profes-
seur) et en 2010, le 6e dan en 
Kaiden Shihan (le plus haut 
niveau dans l'autorisation d'en-
seigner).

Un accompagnement         
ambitieux
Cet été, la ville de Beuvrages a 
accompagné un groupe de jeunes 
Beuvrageois à Quarouble visiter 
l’entreprise d’insertion par l’écono-
mie « MOKHA ». Une entreprise à qui 
nous avons confié la réalisation de la 
future « Maison de la Jeunesse » et 
qui a pris place le 20 juillet rue 
Carpeaux pour une ouverture 
prévue fin novembre 2022.
La ville de Beuvrages qui investit pour 
un avenir durable et écologique a 
choisi la réalisation d’un bâtiment 
réalisé à partir de 8 containers mari-
times recyclés qui trouvera place 
aux abords du parc Fénelon.
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Octobre Rose
Tous concernés, tous mobilisés contre le cancer !

Les initiatives se multiplient pour sensibiliser 
la population au cancer du sein

Infos pratiques

1 % des hommes concernés
Moins de 1 % de tous les cancers 
du sein affectent les hommes, qui 
ont également une poitrine, bien 
que moins développée. Le risque 
de développer un cancer du sein 
pour un homme augmente avec 
l’âge.

Le cancer du sein est plus 
fréquemment diagnostiqué chez 
les hommes de plus de 60 ans. Par 
ailleurs, les hommes dont un 
parent proche a déjà eu un 
cancer du sein sont les plus à 
risque.

Octobre
Rose 2022

Une complicité entre les 
acteurs et les spectateurs
Vous ne savez pas ce que vous 
allez voir, ils ne savent pas ce qu’ils 
vont jouer, voici le thème abordé 
cette année par le spectacle 
organisé par la commune avec la 
ligue d’Impro. Un spectacle inven-
tif, drôle et surprenant ! Une belle 
réussite pour ce spectacle qui 
avait également pour but de 
sensibiliser à octobre rose pour la 
lutte contre le cancer du sein.

Devenez l’héroïne de votre vie
Avec environ 60 000 nouvelles 
personnes touchées chaque 
année en France, le cancer du 
sein est le plus répandu des can-
cers féminins. Près d'une femme 
sur huit sera concernée au cours 
de sa vie, le risque augmentant 
avec l'âge. Près de 10 % des can-
cers du sein surviennent avant 40 
ans.

Aujourd'hui, plus de 3 cancers du 
sein sur 4 sont guéris grâce au 
dépistage, qui permet un diagnos-
tic précoce. Il permet de traiter la 
maladie à un stade peu avancé 
avec des traitements qui peuvent 
être moins lourds et moins invali-
dants et des chances de guérison 
qui atteignent 90 %.

Détecté tôt, le cancer du sein est 
guéri dans 90 % des cas !
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Infos pratiques

Conseil des seniors
Une nouvelle instance de participation pour valoriser le rôle des séniors

CONSEIL DES SÉNIORS

Une lettre de motivation sera à 
adresser à Monsieur le Maire. 

Date limite du dépôt : 
17 novembre 2022 

ccas@beuvrages.fr - Pôle des 
solidarités - Rue Henri Durre - 
59192 Beuvrages - 
03 27 51 98 20.

APPEL 
À CANDIDATURES

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Beuvrages
Quels sont les objectifs du Conseil des séniors ?
Les objectifs de cette instance sont notamment :

• D’amener les ainés à participer à la vie citoyenne

• De les associer aux projets municipaux

• De prendre en compte leurs envies, besoins, projets

• De susciter le dialogue sur les politiques publiques. 

Il n’y avait plus de fleuriste dans le centre-ville de Beuvrages. 
C’est maintenant du passé ! 

Une nouvelle fleuriste à Beuvrages !

Place de la Paix - Tel : 03.59.38.90.37 
Mail : mdescreations@gmail.com
Lundi : Fermé 
Mardi à samedi : 9h à 12h30 et 14h à 19h
Dimanche : 9h à 13h

Maison des Créations
Depuis quelques semaines, les 
beuvrageois n’ont plus besoin de 
faire des kilomètres pour acheter 
un bouquet de fleurs ou pour réali-
ser une composition. En tout cas, 
c’est ce qu’espère Muriel, la 
nouvelle fleuriste de la commune.  
C’est avec un beau sourire qu'elle 
accueille ses clients avec ses fleurs, 
ses plantes, ses compositions 
variées et originales. Muriel est à 
l’écoute pour toutes les demandes 
de grands événements (mariages, 
anniversaires…), avec sa créativité 
et son talent de fleuriste confirmée.

De la démocratie participative
Le Conseil des séniors est associé aux réflexions et projets 
menés par le CCAS. Les membres du Conseil pourront par 
exemple être mobilisés pour tester ou expérimenter des projets 
afin de mieux les adapter aux usages des habitants.

Le Conseil devra se réunir une fois par trimestre, toutefois il est 
prévu que ses modalités de fonctionnement soient précisées 
en première séance en concertation avec ses membres.
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Infos pratiques

Un parcours nature et santé aménagé
Le complexe sportif Christian Pennynck, désormais équipé d’un 

"Parcours de santé"

L’investissement est de 77 000 €, avec une 
subvention de l’agence nationale du sport de 
50 000 €.

Sécurisation des routes 
départementales en agglomération

Le département a mis en place en 2019 un nouveau fonds 
d’accompagnement des Communes

Aide à la sécurisation des 
routes départementales
La ville de Beuvrages a bénéficié 
en 2020 de cette subvention et 
cela a permis d’aménager 5 
plateaux ralentisseurs participant 
à la pacification de la circulation 
viaire sur la ville et à la sécurisation 
des flux piétons.

Dans le cadre du dispositif 2022, la 
ville de Beuvrages souhaite conti-
nuer ses efforts dans la sécurisation

de son réseau viaire, concourant à 
la mise en application d’une 
vitesse de 30km/h sur une grande 
partie de la commune.

7 nouveaux plateaux ont été iden-
tifiés sur le réseau de routes dépar-
tementales à l’intérieur de l’agglo-
mération.

Coût total TTC : 245 926€
Subvention du Département 
du Nord  : 138 527 €
Fonds propre de la ville : 
107 399 €

Un lieu convivial et intergénérationnel
S’il existait déjà de beaux aménagements sur le com-
plexe sportif, le parcours santé vient enrichir cet 
espace en le dotant d’équipements sportifs qui 
comptent une zone de renforcement musculaire, une 
zone d’échauffement, une zone fitness appréciée des 
jeunes, une zone de mobilité, une zone de sprint et une 
zone d’étirement
Par ailleurs, l’ensemble du mobilier urbain est entière-
ment neuf, afin d’accueillir les visiteurs dans les meil-
leures conditions. Le sport est désormais accessible à 
tous, en accès libre et gratuit.
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Infos pratiques

Le contournement routier au nord de 
Valenciennes nécessite la création d’un 
pont ferroviaire sur la ligne Douai - 
Blanc-Misseron
Il enjambera la nouvelle voie routière entre Raismes 
et Beuvrages. Après une première étape en août, 
les travaux de construction du mur de soutènement 
du futur pont ferroviaire reprennent en septembre. 
Cette deuxième phase durera jusque fin 2022, 
avant la construction du pont en 2023.

Travaux d’octobre à décembre 2022 : 
Programme des travaux : du 10 octobre à décembre 
2022 : construction du mur de soutènement du futur 
pont ferroviaire hors zone de circulation ferroviaire  
(travaux de jour et de nuit).
Du 10 octobre à décembre 2022, les travaux sont 
réalisés les nuits de semaine, (de 22h à 5h).

NUISANCES SONORES

La construction du mur de soutènement du futur pont 
ferroviaire engendre de fortes nuisances sonores. 

Ces nuisances sont liées à la technique de battage 
des parois du mur, seule méthode possible au regard 
de la configuration du site. 

SNCF Réseau se tient à la disposition des riverains qui 
souhaitent être relogés le temps des travaux de nuit, 
à travers le numéro de téléphone et le mail dédiés. 

Travaux de la SNCF entre 
Raismes et Beuvrages

Pour toutes questions sur les travaux,                 
merci d’écrire à :
chantier-cnv@sncf.fr ou de laisser                   
un message au 03.28.55.76.99.

Construction d’un pont ferroviaire pour le
contournement routier au Nord de Valenciennes



Carnet de vie

Ils sont arrivés 

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis
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TRINQUET Léandre - BEDDIAF Moussa - LA PICCIRELLA ANZALONE Alessio - KAL Imrân- COUSIN Kamelynn - 
NAMUR Beïley - CARON Célinya - YOUNSI Myriam - BURETTE Alex - AIT EL AATI Sylia - OUADAHI Irys - OUERHANI 
Lahna - ARBOUCHE Abdelali - CRÉTEUR - AGACHE Lyana - CARLIEZ Emma - KNUYNDT BERTAUD Lyno - JOUGLET 
Abel - TABURET DUCORNET Aÿden - PLOUCHART DELBOVE Noam - BAATMEN Firas - GHAZALE Zaïna - DJAROUN 
Sinaya - BOULANGER Mélia - CHIAMPI CADOT Lylio - HAVEZ Hannah - ZALEWSKI Naomie - VERSCHELDE PHILIPPE 
Gaël - SACCOMANDI Anaëlle

PACS
GOSSELIN Baptiste / KOSIAKOVA Aleksandra - CLARISSE Lucas / TUPET Audrey - GOISSE Philippe / MOREAU Mélyne 
- NAVEZ Romain / BRACHOT Camille.

Mariages
HARKOU Soukaïna / KAOUACHI Omar - VERDAVAINE Roman / LÉCAUT Alicia - SAMELE Coline / VAN LANGHEN-
HOVE Florian - CLAERHOUT Jordan / BERNARD Mélissa - PODVIN Tatiana / NAJIB Lahcen - BENTCHAKAL Mélissa / 
BABILOTTE Alexandre -  GIMINSKI Yohan / DUROT Muriel Annie - BURNY Lauryne / DJAROUNE Lyes -  RAGOUBA 
Imane  / MORTAJI Ibrahim -  BERNARD Mehdi  / HOUARI Kenza - VANDEWINCKELE Benoit / POTY Jessica.

BENOIT Claudine - HOLBECQ Claudine -  CARTIGNY Josette - EVRARD Lionel - CONSILLE Laurence - MALOU 
Makhlouf - DELTOMBE Maurice - LISEK Mieczyslaw - LUCIER Gérard Henri  - WEAVER Henri - LAMIAUX Laurence - 
CARTON Jean-Pierre - DEHOVE Jean -  CLIQUET Bernard - MALOU Mahmoud - LEGRAND Gilberte - CARTIGNY 
Laetitia Marie Ghislaine.



Expressions
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Depuis le 1er juillet 2022, toutes les délibérations du Conseil municipal, du Conseil d’Administration du CCAS et 
du Comité de la caisse des écoles sont désormais publiées sur le site de la collectivité. Retrouvez-les dans la 
rubrique ma-commune/vie-municipale/delibérations-et-arrêtés.

Chers Beuvrageoises et Beuvrageois,

Depuis notre investiture, nous avons rencontré plusieurs difficultés mais avons malgré tout permis l’émergence 
de beaux projets. Pour des raisons connues de tous (la covid 19, une inflation galopante, crise géopolitique 
comprenant l’UKRAINE), notre commune fait face à une crise énergétique importante nécessitant une 
prévision budgétaire de plus d’1 M€ pour toutes les énergies confondues.

« Diriger, c’est prévoir », c’est pourquoi nous avons entamé un plan lumière dès 2020, pour aujourd’hui couvrir 
à 88% le patrimoine communal en L.E.D. Nous avons également investi dans l’installation de chaudières à 
haut rendement (plus de 100% de rendement sur le PCI du gaz) en remplacement de chaudières plus 
énergivores, alliant en même temps une diminution importante de polluants atmosphériques.

Toujours dans l’optique éco-responsable, nous avons embelli la ville lui offrant sa « première fleur » puis récem-
ment « le prix régional de l’arbre ». Se sentir bien dans sa ville est la préoccupation de tous. Ainsi, les chantiers 
participatifs ont permis de gommer les frontières intergénérationnelles et d’établir un lien entre nos plus jeunes 
et nos aînés. Le futur pôle jeunesse sera un atout important dans l’échange et la recherche de projets d’avenir.
 
Côté sécurité, un comité de pilotage tranquillité publique s’est formé avec Mr Le Maire et plusieurs Maires de 
communes avoisinantes afin d’appréhender le travail de la justice et échanger sur les actions mises en place.

Comptez sur nous pour demeurer à vos côtés quelque soit les épreuves rencontrées et à l’approche des futurs 
moments festifs, nous vous souhaitons de bonnes et belles fêtes de fin d’année.

« Faisons ensemble, ce qui nous rassemble »

Pas d’expression fournie

Pas d’expression fournie



Marché

Place de la Paix à Beuvrages

O F F I C E
M U N I C I P A L
D e s  f ê t e s

Beuvrages

BENOIT Claudine - HOLBECQ Claudine -  CARTIGNY Josette - EVRARD Lionel - CONSILLE Laurence - MALOU 
Makhlouf - DELTOMBE Maurice - LISEK Mieczyslaw - LUCIER Gérard Henri  - WEAVER Henri - LAMIAUX Laurence - 
CARTON Jean-Pierre - DEHOVE Jean -  CLIQUET Bernard - MALOU Mahmoud - LEGRAND Gilberte - CARTIGNY 
Laetitia Marie Ghislaine.


