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Alors qu’on pouvait légitimement penser que les sacrifices humains et
économiques consentis par nos aînés lors des deux dernières guerres
mondiales nous assuraient d’une paix durable, depuis plus de trois mois,
nous sommes tous saisis d’effroi par l’invasion de l’Ukraine. Voilà que
l’impensable cauchemar de la guerre ressurgit avec ses scènes d’horreur
et ses familles jetées sur les routes de l’exode. Tout ça à moins de 2000 km
de nos portes. Les jours et les heures qui s’égrènent n’apportent rien de
rassurant. Et nous devons prendre conscience que la Paix est fragile, que
les démons des extrêmes vivent toujours sous une braise mal éteinte
qu’une brise de haine peut raviver à chaque instant. La campagne présidentielle que nous avons subie a flirté avec ces maux.
Un grand merci à celles et ceux qui à Beuvrages se mobilisent et contribuent à la réponse collective pour l’Ukraine. Vous êtes nombreux à avoir
participé aux diverses collectes organisées en lien avec les acteurs de la
solidarité. Par ailleurs, j’ai souhaité que, symboliquement, la Mairie soit
pavoisée du drapeau ukrainien, aux côtés du drapeau français et du
drapeau européen. Au-delà de ce geste symbolique, lors du dernier
Conseil Municipal, nous avons également voté une subvention exceptionnelle de 700 € pour soutenir notre action en faveur du peuple ukrainien.
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La crise sanitaire n’est pas terminée, mais les restrictions s’allègent et une
vie collective plus forte, plus vibrante reprend peu à peu ses droits. Les
événements furent nombreux. Le point d’orgue était le retour de notre
marché de Noël après une année 2020 où il n’avait pas pu se tenir. Pour
cette reprise nous avons eu une édition particulièrement réussie. Un
grand merci à toutes et tous pour avoir fait revivre magnifiquement notre
Marché.
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Comme chaque année à la même époque nous avons voté le budget
de la Commune. Grâce aux efforts faits sur le fonctionnement et au
soutien apporté par nos partenaires institutionnels, nous pouvons garder
le cap et maintenir une trajectoire budgétaire ambitieuse et maîtrisée. Je
vous laisse prendre connaissance dans ce magazine de l’interview de
Monsieur Eddy Douchez sur la partie budgétaire.
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Enfin, fidèle aux engagements pris devant vous, après avoir repris sur le
budget municipal les 6,5% de la Taxe d’assainissement ; nous amorçons la
baisse de la taxe foncière. Notre situation budgétaire est saine même si
nous devons bien sûr rester vigilants car le contexte est très incertain,
d’une part concernant les conséquences de la crise en Ukraine sur les prix
des énergies et, d’autre part, concernant l’augmentation des coûts de
construction du fait de la crise sanitaire.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été à Beuvrages !
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Soutien à l’Ukraine
En solidarité avec la population ukrainienne jetée sur les routes de l’exil,
forcé par la guerre, depuis le 4 mars. L’Hôtel de Ville de Beuvrages
s’est paré et pavoise les couleurs du pays pour témoigner de l’entier soutien
de nos habitants face à l’innommable agression que subit cette nation.
La ville de Beuvrages se mobilise également pour le peuple Ukrainien gravement touché par le conflit
armé ouvert par la Russie le 24 février dernier. Les familles beuvrageoises qui souhaitent et sont en
capacité d’héberger un ou plusieurs réfugiés peuvent se faire connaître à l’adresse mail suivante
accueilukrainiens@beuvrages.fr ou à l’accueil de l’hôtel de ville au 03.27.14.93.01
Leurs coordonnées seront transmises à la Préfecture du Nord.
L’espace solidarité de Beuvrages, situé au 125 rue Jean Jaurès, collecte des dons et plus spécifiquement du matériel de secours et des médicaments : paracétamol, anti-douleurs, désinfectants, compresses, bandages, alèses, chaises roulantes, couches bébés, couvertures de survies, chaises
percées…
Vous pouvez y déposer vos dons de 14h à 17h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Nous sommes fiers d’apporter notre modeste contribution à la cause de la solidarité entre les
peuples.

Colis CCAS

Prochains événements du CCAS :

En ce début d’année et
durant le mois de mai, le
CCAS a conservé un temps de
rencontre autour de la remise
des colis offerts aux aînés. Pendant plusieurs semaines, les
membres du CCAS, ont
préparé ces colis avec des
produits provenant des commerces locaux. Monsieur le
Maire, Président du CCAS et
les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale ont ce
jour, participé à la distribution.

L’AGE
ET VOUS

Jeudi
23 juin 2022

9h-12h

Espace Culturel Dubedout

Le 14 juin 2022
Conférence animée
par le Docteur
BASSEMENT du
service gériatrique du
CHV et responsable
du Living Lab

rencontre avec
l’équipe WIMOOV
Mobilité et ateliers
découvertes.

Présence de
professionnels/
association du Bien
Viellir.

- Gym sénior à 9h
- Initiation à la marche
nordique à 10h
- Activité relaxation,
Qi Chong à 11h
ront lieu
tées au
ues adap cembre,
s physiq
dé
d’activité septembre à
s
er
.
eli
AS
Des at
du CC
jeudi de
chaque ivez-vous auprès
inscr

Inscription jusqu’au 07 juin 2022
Informations et contact : Pôle des Solidarités,
rue Henri Durre - tél : 03.27.51.98.20 Email: ccas@beuvrages.fr

Plus de renseignements :
Pôle des solidarités, rue Henri Durre
au 03 27 51 98 20 ou
ccas@beuvrages.fr

Activités physiques adaptées

de 13h30 à 17h30
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Informations par tél : 03 27 51 98 20
par mail : ccas@beuvrages.fr ou au
pôle des solidarités rue Henri Durre
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Après-midi des aînés
Comme chaque année, le CCAS a organisé
son après-midi dansante mais cette fois-ci
avec une petite particularité.
En effet, les séniors de la ville de Beuvrages
ont pu assister à un spectacle de la troupe
Viva Paradis.
Un spectacle digne des revues cabaret Parisiennes mêlant de la magie, de l'humour, de
la grande illusion et du transformisme.
Un événement totalement réussi avec un
espace Dubedout complet.

Journée solidarité
des droits des femmes
Comme chaque année pour le 8 mars, la ville de Beuvrages
reste engagée pour la journée internationale du droit des
femmes. Cette année, une programmation matinale a
rassemblé les Beuvrageoises ravies d’échanger avec Sophie
Blitman, l’auteure de « Femmes libres », présente en
visioconférence depuis la Suède.
Dans l’après-midi, s’est déroulé un quizz sur les droits de la
femme, une projection d’une animation adaptée aux
enfants et un débat sur l’évolution des droits des femmes.
Le Conseil municipal a adopté le 2 juin dernier la Charte
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale. Celle-ci engage la collectivité à construire un
plan d’action, le mettre en œuvre, le faire connaître et
l’évaluer.
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Conseil Citoyen de Beuvrages
Le Conseil citoyen est une instance de participation citoyenne. Les membres du conseil citoyen ont
pour mission de co-construire avec les habitants les projets des quartiers de la ville.
- Les membres sont les relais entre les habitants des quartiers et les décideurs (maire,
métropole, aménageurs, bailleurs...)
- Ils recueillent et transmettent l’avis et les besoins des habitants sur leurs quartiers et les projets
proposés dans le cadre de la politique de la ville
- Ils sont associés au projet des quartiers en rénovation urbaine dans la ville
- Ils organisent des événements et des actions qui favorisent la rencontre et le dialogue (réunions
publiques, groupes de travail, questionnaires...)
- Ils donnent un avis sur la programmation et le financement des associations dans le cadre de la
politique de la ville
Les réunions se passent généralement le soir à la Maison du parc Fénelon. La fréquence des
réunions varie selon l’actualité et les actions menées. Le Conseil citoyen est aussi présent pendant
des moments festifs pour aller à la rencontre des habitants, des voisins : fêtes d’écoles,
porte-à-porte, réunions publiques…
Vous avez envie de participer à la vie de votre quartier ?
Vous voulez être relais des habitants ?
Devenez conseiller citoyen !
Contact : Madame TROTIN & Madame KOPITSCH
03.27.51.98.25 – 06.58.77.61.71

Temps forts
05

Environnement

Environnement

Déchetterie et incivilités
Entre le mardi 22 février et le vendredi 25 février,
la déchetterie de Beuvrages a dû fermer temporairement à cause de l’agression d’un agent.
Ce n’est pas la première fois malheureusement
que la commune de Beuvrages est confrontée à
ce genre de situation. Malgré tous nos efforts et
l’installation de plusieurs caméras sur le site, cela
reste encore un problème récurrent.
Pour rappel, la déchetterie de Beuvrages est
accessible gratuitement aux habitants de
Valenciennes Métropole et de Raismes.

Elle est soumise à un règlement qui impose des « volumes maîtrisés » depuis sa reprise par la communauté d’agglomération, en 2020. Toutes les déchetteries de Valenciennes Métropole appliquent
donc les mêmes règles. Certaines personnes ne respectent pas les volumes imposés et tentent de
passer en force, pour éviter de se rendre dans les déchetteries spécialisées et payantes. Ils sont alors
rappelés à l’ordre par l’un des six agents en contrat d’insertion qui sont malheureusement parfois
confrontés à des comportements menaçants et agressifs.
Cinq villes dont celle de Beuvrages, ont sensibilisé le Procureur de la République à ces problèmes.
Horaires d’été

A noter qu’à partir du 1er avril et jusqu'au 30 septembre, la déchetterie passe en horaires d'été.
- Lundi de 13h à 18h fermée le matin
- Mardi à vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
- Samedi de 9h à 18h
- Dimanche de 9h à 12h.
- Fin d’accueil 1/4 d’heure avant l’heure de fermeture.
Attention, Une carte d’accès électronique est obligatoire pour accéder aux déchetteries.
Vous pouvez l’obtenir en remplissant un formulaire sur le site de Valenciennes Métropole ;
https://www.valenciennes-metropole.fr/competences/developpement-durable/dechets/dechetteries/

Des détecteurs de CO² pour protéger nos enfants
Pour la santé des enfants et des équipes éducatives, la ville de Beuvrages a
effectué une installation de 71 capteurs dans les différents établissements scolaires de la ville. L’utilisation de ces capteurs permettra de déterminer la
fréquence et la durée de l’aération nécessaire dans chaque local et ou de
contrôler le bon fonctionnement de la ventilation mécanique pour le
bien-être des enfants.
Afin d’encourager le déploiement des campagnes de mesure du CO² dans
les écoles et les établissements scolaires, le Ministre de l’Éducation nationale a
annoncé qu’un soutien financier exceptionnel serait apporté par l’Etat aux
collectivités territoriales ayant acheté des détecteurs de CO² afin d’en munir
les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement.
La ville de Beuvrages a fait le choix d'acheter du matériel de qualité utilisé par
de nombreuses collectivités.
Pour une bonne utilisation de ce dispositif, l’ensemble des personnels concernés (enseignants, Atsem, employés des cantines, auxiliaires de puériculture,
etc.) a été sensibilisé à l’utilisation des détecteurs de CO².
Pour cette action, la ville a dépensé la somme de 3 035€ pour 71 capteurs et
chargeurs. Une partie de cette somme sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 52%.

Environnement
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Villes et villages Fleuris

Après avoir reçu le diplôme d’honneur en 2020, la ville de Beuvrages poursuit ses actions
en faveur de l’environnement. Par son implication éco-citoyenne inscrite dans son ADN,
la commune a eu le grand plaisir de recevoir sa première fleur du label des villes fleuries
lors de la cérémonie du 28 avril 2022.
Ce label représente bien plus que la récompense d’un simple fleurissement, il prend également en compte l’aménagement du paysage, la stratégie de gestion, l’aspect environnemental, le patrimoine végétal, etc…
Bien évidemment, la ville ne compte pas s’arrêter là et visera dans les années à venir,
une deuxième et une troisième fleur.

Renaturation de la place
Hector Rousseau

BEUVRAGES
se met

AU VERT !

Superbe après-midi place Hector Rousseau pour l’opération « Beuvrages se met au vert »
du vendredi 18 mars. Ce ne sont pas moins de 2000 plants de diverses espèces végétales
qui ont été repiqués par les enfants des écoles primaires Ferry et Langevin ainsi que du
collège Paul Eluard et des habitants venus s’associer à la démarche de la renaturation de
la place. Ensemble, ils ont découvert aussi, accompagnés par les agents communaux, les
variétés qui orneront les massifs de la ville au gré des saisons.
Monsieur le Maire a rappelé l’importance de la préservation de l’environnement, pour le
retour des abeilles, des oiseaux et la qualité de vie des générations futures. Ce moment
fort et cette participation citoyenne va contribuer assurément à l'embellissement de la
ville de Beuvrages.
Concernant cette opération, la ville qui y participe à hauteur de 65 805 € a perçu une
subvention de 43 938 € de Valenciennes Métropole au titre du FSIC (Fonds de soutien aux
investissements communaux). Coût total de l’opération : 109 743 €.
En plus de cette végétation, cette place comporte également un terrain de pétanque
et bientôt une oeuvre d’art...

Environnement
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La Résidence Aréli pour nos séniors

Travaux

La résidence séniors « La Balade de Jeanne » ouvre en août 2022 !
Des logements sont encore disponibles !
Si vous êtes intéressés par la location de l’un des 45 appartements de cette résidence
neuve et confortable, c’est la dernière ligne droite pour vous renseigner
et déposer une demande de logement.
Des logements adaptés au vieillissement et un service ajusté
Cette résidence pour les plus de 60 ans est située en bordure de la place centrale de Beuvrages, lieu
du marché dominical. Elle sera gérée par l’association Areli, qui en est également propriétaire. Elle
compte 30 T2 et 15 T3 fonctionnels et confortables, adaptés au vieillissement. Un « responsable de
résidence » a un bureau au rez-de-chaussée du bâtiment. Il est présent au quotidien, veille au
bien-être et à la tranquillité dans la résidence, s’occupe d’orienter les résidents vers les services extérieurs utiles (services d’aide à domicile par exemple), et organise des temps collectifs (information,
prévention, convivialité).
Des loyers abordables
Le coût loyer + charges collectives + service est de
536 euros par mois pour un T2 et de 673 euros par
mois pour un T3. Tous ces logements sont conventionnés APL.
Vous avez plus de 60 ans ?
Votre logement actuel n’est plus adapté à votre vie
d’aujourd’hui ? Vous vous sentez isolé(e) ? En
même temps, vous trouvez que les résidences
seniors classiques proposent des services dont vous
n’avez pas besoin ? Ou qu’elles sont trop chères ?
La résidence La Balade de Jeanne est sans doute
une solution pour vous !

Pour avoir plus d’informations ou obtenir une
documentation, appelez le 03 20 57 71 33
ou rendez-vous sur www.areli.fr

A Beuvrages,
la future maison de la jeunesse se dessine

D’un coût de 305 210€ HT dont 122 252€ pour
la ville, l’équipement sera construit dans le
quartier Fénelon, rue Carpeaux.
Ce projet peut voir le jour grâce à la dotation
politique ville de l’Etat et également Valenciennes Métropole qui nous a cédé à l’euro
symbolique le terrain.

Un lieu d’information, de loisirs et d’échanges.
Les jeunes âgés de 11 à 25 ans y seront les bienvenus sur
plusieurs créneaux horaires, en fin de journée après les
cours, le mercredi, le samedi et pendant les vacances
scolaires. Cette Maison de la jeunesse se veut aussi être un
lieu d’information sur différents sujets que les adolescents et
jeunes adultes n’évoquent pas spécialement avec leurs
parents ou leurs camarades. Divers organismes et associations tiendront donc des permanences et un bureau fermé
permettra des échanges plus confidentiels.
Cette maison de la jeunesse comprendra également un
studio de musique et une pièce d’activités avec télévision
et jeux numériques.
Beuvrages investit pour sa jeunesse et souhaite faire de ce
bâtiment, un lieu d’échange, de partage et de convivialité.
Ouverture en fin d’année.
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Le futur pôle de sécurité publique en centralité

Étape essentielle pour le maintien de la sûreté et de la sécurité de la ville et de sa population,
Beuvrages poursuit la construction de son futur Pôle de sécurité publique. Pour ce centre, consacré
à la sécurité locale et dont la livraison est prévue pour juillet, la ville a perçu une subvention par
Valenciennes métropole (27 602€) et par l’Etat (90 000€), pour un coût total de 295 836€ TTC.
Ce nouveau centre accueillera notamment notre équipe de police qui, en plus d’avoir obtenu un
nouveau véhicule, s’agrandit avec l’arrivée d’un 5 ème policier depuis le 1er juin 2022.
La ville va également créer deux postes pour des Agents de Sécurité de la Voie Publique issus du
service prévention. Véritables relais entre la population, les services de la Ville, la Police Municipale et
la Police Nationale, ils règlent les problèmes liés au stationnement, aux atteintes à l'environnement
(dépôt sauvage ou Véhicule Hors d'Usage), à des conflits de voisinage ou encore à des nuisances
sonores. Formés à l’exploitation des systèmes de vidéoprotection, ils permettent également de visionner en temps réel les images de nos 32 caméras afin d’interagir avec les équipes sur le terrain. Ainsi,
ils répondent avec engagement à une forte demande de la population : une sécurité de proximité.
Leurs missions sont variées et c'est avant tout la pédagogie et l'échange qui est privilégié avant la
répression. Ce sont des agents assermentés qui peuvent délivrer des contraventions et dresser des
procès verbaux adressés au Procureur de la République via une boîte dédiée spécifiquement.
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Beuvrages Espace
Ressources Familles
Le jeudi 17 mars se tenait un comité de pilotage sur la
thématique de « la parentalité », sujet majeur pour la
ville de Beuvrages très investie au travers des actions
menées par les techniciens du service éducation
jeunesse. L’occasion de faire le bilan plus qu’élogieux
auprès de nos partenaires sur tout ce qui est entrepris
pour aider les familles dans leur rôle de parents.
Aujourd’hui, l’investissement de la ville pour les
familles va encore plus loin, notamment par la mise
en place d’espaces ressources familles, d’un Espace
de Vie Sociale municipale, d’une Maison de la Jeunesse, d’un agenda parentalité.
Nos partenaires présents (CAF, CAVM, CD, ÉTAT) ont
salué tant la dynamique insufflée que la pertinence
des actions exemplaires mises en œuvre sur
Beuvrages.
Agenda parentalité 2022 :
- Groupe parents le dernier lundi de chaque mois
- Café des parents le 1er vendredi de chaque mois
- Les permanences familles tous les lundis sans rdv et
les autres jours de la semaine sur rdv
- Atelier parents-enfants un mercredi par mois
- Sortie culturelle et familiale prévu en fin d’année
scolaire

La rue François Gressiez se piétonnise pour le calme
et la sécurité
Avec l’intervention des services techniques, qui ont installé des bacs de fleurs, le lundi 21 mars, la
rue François Gressiez est devenue entièrement piétonne.
Depuis la création de la rue François Gressiez, de nombreux riverains nous faisaient part de vitesses
excessives dans cette rue de jour comme de nuit. Nous avons la volonté d’en faire une voie
piétonne apaisée et attractive dans la préfiguration des futures constructions qui vont la prolonger
sur la perspective de la place Hector Rousseau.
Des projets d’animations éphémères pourront ainsi être développés en lien avec les commerçants
et les riverains.
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L’hôtel de ville retrouve
ses symboles
La devise républicaine sur la façade de l’hôtel
de ville.
« Liberté, Égalité, Fraternité » la devise datant
de la Révolution française et inscrite dans la
constitution de 1958, a été posée et scellée sur
la façade de l’hôtel de ville de Beuvrages.
Le montage et la pose des lettres ont été réalisés par les services techniques de la commune.
C’est un moment important que de poser une
devise républicaine sur notre magnifique
Mairie, auquel s’ajoute également une valorisation lumineuse nocturne aux couleurs du
pays.
Cette inscription patriotique, ciment de la
République, représente les valeurs qui nous
unissent en tant que Français.
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Forum de l’emploi : Beuvrages toujours mobilisé
Logistique, télévente, services à la personne,
industrie automobile, nettoyage… De nombreuses entreprises étaient présentes lors du
forum de l’emploi, organisé par Pôle emploi
et par la ville de Beuvrages à l’Espace Dubedout. Dès 9h, de nombreux Beuvrageois ont
été accueillis par Monsieur le Maire et le
directeur de Pôle Emploi.
Les centres de professionnalisation, de qualification et d’apprentissage étaient aussi
présents pour apporter des solutions de
formation dans différents secteurs d’activités.
Une belle réussite pour ce forum qui a permis
aux Beuvrageois d’être en relation directe
avec les recruteurs et qui ont pu trouver des
opportunités d’embauche.

ER

NUMERIQUE TOUR FEDERE PAR LA MAIF : 1 , 2 et 3 JUIN
Le Numérique tour fédéré par MAIF est un village numérique itinérant ouvert à tout
public : les personnes éloignées du numérique, les jeunes, les séniors, les familles.
L'objectif de ces trois jours était de faire découvrir aux Beuvrageois des dispositifs
innovants et des services qui favorisent l'accès aux connaissances, et aident à éviter
les risques.
Les habitants, les collégiens et les écoliers ont pu découvrir qu'une application peut
aider à sauver des vies, qu'on peut apprendre à mieux protéger ses données avec
un casque de réalité virtuelle sur les yeux etc…
Dans le village numérique, des ateliers pratiques ont initié le public au codage informatique et sensibilisé à la protection des données personnelles, au fonctionnement
des moteurs de recherche ou encore aux objets connectés.
Une véritable réussite pour cette 1ere édition à Beuvrages et nous remercions
l’ensemble des partenaires qui ont contribué à ce projet.

Infos pratiques
12

Semaine de la santé : Du 20 au 25 juin

Infos pratiques

Dans le cadre de l’action Politique de la ville « Beuvrages prend sa santé en main ! », une semaine de
la santé sera organisée du 20 au 25 Juin.
Pendant toute une semaine, la ville va proposer un éventail d’activités à tous les Beuvrageois sur le
thème du « bien manger-bien bouger ».
Beuvrages fait partie du programme Vivons en Forme, et c’est également dans ce cadre que la Ville
se mobilise pour mettre l’accent sur l’importance qu’une bonne alimentation au quotidien et qu’une
pratique régulière d’activité physique permet de rester en bonne santé.
Cette semaine sera clôturée le 25 Juin matin par l’organisation des Parcours du Cœur où jeunes et
moins jeunes, sportifs confirmés et sportifs d’un jour, pourront profiter de l’occasion pour passer un
agréable moment convivial.
Voici un planning informatif :

Lundi

Matin
Parcours du
coeur écoles

Mardi

Parcours du
coeur écoles
et
SPECTACLE
"DAME
VITAMINE"
Ecole Curie
Salle Dubedout

Mercredi

Jeudi

Matinée
spéciale Ecole
Municipale
des Sports

Découverte
Activité Physique
Adaptée
Spéciale Seniors
- 9h Gym Seniors
- 10h Initiation
Marche nordique
- 11h00 Activités
de relaxation

Découverte
d'activités
sportives
(zumba,
athlétisme..)

Inscription
auprès du CCAS:
03 27 51 98 20
Salle Dubedout

Aprèsmidi
Parcours du
coeur écoles

Parcours du
coeur écoles
et
SPECTACLE
"DAME
VITAMINE"
Ecole
Kergomard
Salle Dubedout

14h - 17h
Après-midi
bien-être, socio
esthétique et
relaxation
Inscription :
06 07 21 06 74
Salle Dubedout

Spectacle
Débat
"LE DIABETE EN
QUESTIONS",
interprété par
la Cie La Belle
Histoire
A partir de 14h
Inscription
auprès du CCAS:
03 27 51 98 20
Salle Dubedout

Infos pratiques
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Vendredi

Samedi
Parcours du
coeur adultes

9h - 12h
Atelier
cuisine
et saveurs
Inscription
auprès du CCAS:
03 27 51 98 20

09h30
Footing santé
10h
Marche
nordique
12h30
Clotûre de
l’événement
Place de la Paix

Retour en images

En images
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Interview Monsieur Eddy DOUCHEZ,
7ème adjoint
Délégué aux affaires financières, aux ressources humaines
au commerce et à l'artisanat local

Finances

Comment s’est passée l’élaboration budgétaire 2022 ?
L’élaboration budgétaire s’effectue en plusieurs phases. En premier lieu, un
cadrage initial puis des réunions budgétaires permettent à mes collègues
adjoints, conseillers délégués accompagnés par les chefs de services de
construire les budgets et d’effectuer les premiers arbitrages. Plusieurs commissions des finances sont établies pour débattre des dossiers proposés.
L’organisation du débat d’orientation budgétaire et le rendu des derniers
arbitrages permettent le vote du budget par le conseil municipal.
Votre équipe avait pris un engagement en matière de fiscalité, comment se concrétise-t-il ?
Nous avons effectivement pris un engagement en matière de fiscalité locale. Il s’est concrétisé dès notre investiture, alors que le SIARB était transféré à Valenciennes Métropole. De ce fait, les collectivités pouvaient libérer
de la fiscalité, nous avons alors restitué 6.5% sur la taxe foncière des propriétés bâties. Dès 2020 notre engagement était de revenir aux taux de 2014-2015. Nous sommes en bonne voie puisque dès 2022, une part de la
fiscalité sera rendue, pour aboutir aux taux de 2014 dès 2023.
Nous aurons alors une plus grande attractivité immobilière sur notre territoire.
Quels seront les investissements marquants pour ce budget 2022 ?
Nous avons un lourd investissement de 900 000 € à effectuer pour l’école Jules Ferry, ce qui assurera sa sécurisation et sa pérennité. De même seront engagés les travaux d’étanchéité d’isolation de la toiture de l’école
Kergomard et et la restructuration d’une façade du pôle jeunesse et sport.
Le poste de police municipale en centre-ville complétera la démarche sécuritaire tant attendue par les
BEUVRAGEOIS.
Un espace de vie sociale et une maison de la jeunesse verront le jour.
Malgré la conjoncture, nous avons maintenu un investissement de haut niveau. Les investissements lourds sur la
voirie (dont le village Ruissard) sont inscrits dans les crédits et déjà prévues. Ils seront suspendus aux travaux
préalablement menés par les concessionnaires de réseaux.

Le contexte du coût des énergies va peser lourdement à terme sur les ménages, qu’en est-il pour notre commune ?
Nous sommes lourdement impactés par les coûts des énergies, sachant qu’au démarrage de notre contrat de
chauffage en octobre 2020, le MEGA WATT HEURE de gaz naturel était de 14€. A ce jour, nous sommes entre 80
et 135€/ MGWH selon les mois, ce qui occasionne un surcoût de 639%.
Etant donné que l’électricité est indexée sur le gaz, nous subissons une augmentation de 40%, malgré notre
adhésion à un groupement d’achat avec Valenciennes Métropole et 16 communes.
Ces facteurs vont engendrer une augmentation budgétaire de plus de 425 000€ et sans monter le thermostat.
Là aussi, bien nous en a pris d’investir l’été dernier sur des chaudières performantes alliant économies d’énergie
et diminutions des polluants atmosphériques tout en continuant la transformation de notre parc d’éclairage
public par des LED. Cet été, c’est l’école Paul Langevin qui est le plus grand bâtiment communal qui verra sa
chaudière changée

Finances
15

Finances

Compte rendu Budget 2021

Le compte administratif 2021 a été approuvé le 13 avril 2022 par le Conseil municipal.
A la suite, lors de cette même séance, il a été délibéré l’affectation au BP 2022 de son résultat 2021.
Le budget de notre collectivité est structuré en deux sections, chaque section étant elle-même scindée en
dépenses et en recettes ;
▪ La section de fonctionnement, qui concerne la gestion des affaires courantes,
▪ La section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir avec des opérations d’investissement d’ampleur
variable visant à améliorer ou à conserver le patrimoine communal.
Des taux de réalisation quasi conformes aux prévisions
Un des critères pour juger du respect des prévisions budgétaires est « le taux de réalisation ».
En effet, ce critère permet de vérifier si les réalisations sont conformes aux crédits délibérés lors du budget.
Pour 2021, ces derniers sont ;
▪ En fonctionnement, de presque, 86 % pour les dépenses et de 100 % pour les recettes,
▪ En investissement en tenant compte des restes à réaliser (s’agissant de programmes dont les travaux s’étalent
sur plusieurs exercices), de 93% pour les dépenses et les recettes.
De bons soldes de gestion
La CAF brute ou épargne brute est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle reflète la capacité d’autofinancement des dépenses d’investissement. Après une baisse sur 2 exercices, l’épargne brute revient à un très bon niveau et ce, depuis 2018. En effet depuis 2018, elle est en hausse
constante et dépasse en 2021 le seuil des 2 M€.
La CAF nette ou épargne nette est l’épargne brute calculée ci-dessus moins le remboursement en capital de
l’année. Depuis 4 ans, elle est en augmentation, pour atteindre en 2021 presque 1,5 M€ et dépasse largement
le remboursement en capital de l’année. Son très bon niveau indique une bonne capacité pour la ville à autofinancer ses projets d’investissement.

Répartition par chapitres des recettes de fonctionnement 2021

Répartition par chapitres des dépenses de fonctionnement 2021

En conclusion, il faut retenir ;
En fonctionnement,
▪ Des efforts de gestion en matière de charges à
caractère général,
▪ Des charges de personnel maitrisées,
▪ Un soutien constant aux associations,
▪ Des charges d’intérêts qui diminuent progressivement.

En investissement,
▪ Un programme d’investissement soutenu,
▪ Une recherche continue des financements externes,
▪ Une absence de recours à l’emprunt depuis 2015,
▪ Un autofinancement élevé.

Finances
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Compte rendu Budget primitif 2022

Le Budget primitif 2022 a été voté le 13 avril 2022 par le Conseil municipal. Il reprend les résultats de l’année 2021 par
suite de l’adoption du Compte administratif 2021 et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 en date du
13 avril 2022 (délibérations 2022 04 03 et 2022 04 03 bis). Il respecte les grands principes budgétaires et la réglementation en vigueur.
▪ maîtriser les dépenses de fonctionnement, notamment les dépenses de gestion courante et de personnel, tout en
maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants,
▪ poursuivre le désendettement de la Commune par le non-recours à l’emprunt pour la 7ème année consécutive
tout en poursuivant l’ensemble des opérations d’investissement envisagées, à l’aide de l’augmentation de l’autofinancement d’une part, et de la mobilisation de toutes les dotations et subventions possibles (véritable culture dans
notre collectivité) d’autre part.
Concrètement, pour la commune de Beuvrages ;
En 2021, une baisse des taux avait déjà été envisagée. Toutefois, considérant le manque de visibilité en matière de
recettes de fonctionnement dû notamment à l’impact réel de la réforme de la fiscalité, le Conseil municipal avait
décidé de conserver pour une année encore des taux identiques à ceux de 2020 en ajoutant au taux communal de
TFPB, le taux départemental de 19,29%.
Le budget 2022 présenté ici est un budget de responsabilité avec une volonté de maîtriser la section de fonctionnement, malgré la hausse généralisée des prix, ceci afin de continuer à dégager des marges permettant le financement de la section d’investissement.
En fonctionnement, il est à retenir ;
▪ des chapitres en hausse mais des dépenses contenues et maitrisées grâce à une rigueur de gestion imposée à tous,
▪ une enveloppe significative et en hausse dégagée au profit de la section d’investissement,
▪ des charges à caractère général en deçà de la norme des communes de même strate de population,
▪ des charges de personnel maitrisées,
▪ des charges de gestion courantes conservées à un niveau élevé traduisant une politique empreinte de solidarité,
ce chapitre regroupant essentiellement les subventions versées aux associations locales, au CCAS et à la Caisse des
écoles,
▪ des charges financières stables.
En investissement, il est à noter ;
▪ un endettement assumé et justifié par le programme ANRU qui diminue,
▪ un programme d’investissement conséquent, marqué à la fois par des opérations sur l’espace public et la voirie et
par des opérations de rénovation de bâtiments et de création de nouveaux espaces publics,
▪ une recherche permanente et optimisée des financements externes.
Le compte administratif 2021, le Budget primitif 2022 et les délibérations s’y rapportant sont consultables sur le site
internet de la Ville ainsi que sur demande en Mairie de Beuvrages aux heures d’ouverture des bureaux.
Répartition par chapitres des recettes d’investissement 2021

Répartition par chapitres des dépenses d’investissement 2022
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Carnet de vie

Ils sont arrivés

BOUCHEDA Nour - FREHI Sacha - DERRES Soulaymen - BERTEAU Maëlann - VÉRIEZ Mylan PAUTE Rafaël - RAJPUT Behzaad - WATTIER Mia - MOREAU Yloan - MARIETTE Léo - LENGLET
Maël - URBAIN Elyo - GONCALVES Ethan - MANEZ FERREIRA Mèlyna - BLONDIN Linoa KHAYAT Zïyan - MESSAD Ishaq - HALIPRÉ Tyann - IDA Danaisha - DEBRABANT Zoé - BANOS
KUZMA Mayron - BENBAKOUR Rodina - GRINI Alya - BONNE Noham - DONNAY LEMAY
Kaïcee - BERNARD Eliott - RABIAA Qassïm - LEFINT Lino - CHOUAIB Ilyes - MINEL Hnia - BURET
Louise - DAMLAIMCOURT Mathys - SELMA Isaac - AZAOU Jounayd - SOROKINA Nihel NICOLE Kameron - PETIT Gabriel - LEJEUNE Louise - LAGOUCHE PHILIPPART Syana - Nahil
ZENASNI - Lucas RODRIQUE CUVELLIEZ - Chaïma CHOUIMET - Juliann BONIFACE - Nassim
BEN HAMMA - Louka DZIKOWSKI - Kelhya FRANÇOIS - Lou DE PARMENTIER - Ayat JHANZEB Lyana BOULENT - Sohan ABBASSI - Jules MUREZ - Emilia THOMASSE - Lara MEZNI - Hanna
BOUBNAD - Arizona NOWICKI - Odamae THALLOT - Achraf REZOUKI - Sheily MASQUELIER Romy DÉFOSSÉ - Théo GUIDEZ - Farès DERDAR - Zaza HOUAIRI - Lilou TREHOUX

Ils nous ont quittés
BARIGAND Sylviane - MOURONVAL Christian - CUVILLIER Gisèle - DI DIO Rosana - TAQUET
Dominique - HAMEAU Michel - OBRINGER André - LAMIAUX Sylvie - NOWAK Thérèse - MUSY
Marie - CARON Alain - MANGOT Christian - LISMONDE Patrick - KRAWIEC Jean-Michel GOMEZ Y ALBERT Louise - HUBERT Christian - MARTIN Josiane - VAN-DYCK Robert - MENIER
Robert - EL BAHLOULI Ahmed - KRZYSTON Pierre-Marie - TAVERNE Jean-Luc - FOUCART René
FAGNIARD Philippe - LEDRÔLE Henriette - DELMARLE Joceline - DESORT André - HÉBERT
Jean-Pierre - TOURIL Mauricette - VERET Jean - BOUGAMONT Francis - CAUDRON Eric IANTOSCA Pascal - DAUBIES Pierrette - BENOIT Claudine - BOUCHÉDDA Saïd.
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Expressions
Chers BEUVRAGEOISES et BEUVRAGEOIS,
Nous sommes à deux années du mandat, et c’est avec force, conviction, énergie que nous
réalisons l’ambition d’une ville embellie, agréable à vivre, déterminée à ce que chacun
trouve sa place en cette cité cosmopolite, dans le respect de l’autre. Ce n’est pas faute
d’avoir connu des obstacles importants, la pandémie, une crise économique impactant les
budgets par les coûts des énergies, une crise géopolitique nous demandant une extrême
vigilance. Malgré cela, nous respectons notre engagement en rendant aux BEUVRAGEOIS
de l’imposition locale, tout en soutenant nos aînés et les personnes en fragilité. Nous ambitionnons un investissement à la hauteur de vos attentes, avec les arrivées prochaines d’un
espace de vie sociale, d’une maison de la jeunesse, d’une résidence sénior, d’un poste de
police municipale, de la réfection lourde de l’école Jules Ferry, du remplacement des
toitures des écoles Paul Langevin et Kergomard, de la renaturation de la place Hector ROUSSEAU. D’autres projets sont aussi inscrits mais nous obligent à une grande prudence pour ne
pas défaire ce qui sera fait ; en exemple, la rue des Poilus, le Ruissard. Par conséquent, notre
ville est attractive. Nous restons à votre écoute. Nous vous souhaitons un bel été, et veuillez
croire en notre sincère dévouement.
« Faisons ensemble ce qui nous rassemble »
Nous pourrions vous dire pourquoi les 6 millions d’investissements annoncés au budget 2022 sont
constitués à plus de 2/3 de reports des années antérieures et qu'une baisse apparente de la
fiscalité locale (+ou-12€/an) cache une hausse (+ ou – 26€/an)
Nous pourrions vous dire que derrière l'annonce de fausses bonnes nouvelles ce sont encore
des travaux urgents qui sont repoussés aux calendes grecques.
Nous pour.rions vous dire que les seules réalisations importantes depuis 2020 (rénovation du
cimetière et du parc Fénelon, jardins de Jeanne ...) ont été décidées et financées par
l'ancienne municipalité.
Nous pourrions vous dire combien l'actuelle gestion calamiteuse s'accompagne d'un mépris
total du fonctionnement de la démocratie locale.
L'expérience valant mieux que tous les discours, nous préférons vous laisser faire vos propres
constats, en matière de voirie, de sécurité, de services, de consultation citoyenne etc.
Quand vous aurez pu comparer avec ce qui se fait dans les communes avoisinantes et qui
manque cruellement à Beuvrages vous comprendrez pourquoi on peut aimer assez une ville
pour en être le maire mais pas assez pour y habiter.
José Fosse - Christine Lecompte - Dominique Mary
Liste : De la vie dans la ville – 2020 un nouveau souffle
Le, 22/04/ 2022
Un Budget 2022 municipal sans ambition !
La démocratie participative toujours absente !
Ce texte que vous lisez nous l’avons écrit le 22 avril dernier, date limite imposée par la municipalité pour paraître dans ce bulletin municipal.
Dans le budget municipal, pas ou peu d’investissements pour notre ville, si ce n’est pour réparer l’école Jules Ferry qui présente des défauts de construction dangereux. Il s’agit d’un
bâtiment essentiel de notre commune où nos enfants et les enseignants se rendent tous les
jours. La municipalité aurait dû vous informer, vous consulter avant de prendre des décisions
irréversibles !
Dans la même veine sans vous consulter, notre police municipale a été, sans raison, déconnectée d’Anzin, Raismes et Petite-Forêt, donc moins efficace ! La police intercommunale de valenciennes n’arrivera qu’en 2026 selon le maire de Marly ! Nous pourrions ajouter la place Hector
Rousseau transformée en jardin public ! Des panneaux stop un peu partout dans la ville, une
gêne plutôt qu’une réelle efficacité, d’ailleurs peu de gens les respectent.
Tout cela est passé avant la réfection de la (tranchée) rue des poilus, qui est remise à plus tard
…. !
La démocratie participative est un bon outil qui aurait permis de gérer, au mieux, avec vous
notre ville. Quelques soient les élus, les citoyens veulent et doivent être consultés et écoutés !
Michel DOMIN et
Nadia MADAOUI-SAIDI
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CONCOURS
Jardins & façades fleuris

A l’accueil de
l’hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h

Inscriptions
du 05 mai
au 27 juin 2022

03.27.14.93.01

Veuillez trouver l’intégralité des modalités du réglement sur www.beuvrages.fr

