


Rue Jules Guesde
59192 BEUVRAGES

Tél. 03 27 33 85 30

Distributeur de billets
Rayon Marée

Une équipe à votre service
HORAIRES

D’OUVERTURE
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi :   8h30 - 12h30

14h30 - 19h00
Samedi :   8h30 - 19h00
Dimanche :   9h00 - 12h30



Madame, Monsieur, chers
Concitoyens,

Cette fête du nouvel an
traditionnelle, perpétuée
depuis des siècles, n’a pas
varié ni dans sa concep-
tion, ni dans sa formula-
tion.
Je pense aujourd’hui vous
assurer que nous essaie-
rons de faire en sorte que
tous vos souhaits soient
réalisés afin de vous ren-
dre la vie de tous les jours
la plus agréable possible.

Nous ne ferons pas, mon
équipe et moi-même de
promesses inconsidérées
qui ne puissent être tenues.

Le propos que je vous tiens
aujourd’hui n’a pour seul
objectif que de bien vous
faire comprendre que rien
n’est acquis dans la vie.
Je commence à vous con-
naître et à comprendre vos
difficultés au quotidien :
la vie n’est pas toujours un
long fleuve tranquille, loin
de là.

Bien des projets et des réa-
lisations verront le jour et
contribueront à l’embellis-
sement de notre com-
mune ; nous nous efforce-
rons de rendre notre ville
plus agréable afin que
chacun un jour ou l’autre
puisse y trouver sa place.

Au seuil de cette nouvelle
année, je vous souhaite de
connaître la joie dans vos
familles : c’est pour elles
que nous construisons,
c’est pour vos enfants que
nous bâtissons.

Mon équipe et moi-même
vous présentons tous nos
voeux de bonheur, joie et
santé.

Votre Maire

André Lenquette

N° 1
ANNÉE 2002

Le mot du
Maire

Le mot du Maire 3

Halloween 4

Diplômes de Musique 5

Du côté de nos Aînés 6

Maisons Fleuries 7

Visite du Père-Noël 8-9

Maisons illuminées de la Ville 10

Distribution de Dictionnaires - Trophées aux Sportifs 11

Visite du Sous-Préfet 12

Médaillés du travail 13

Réunion Publique des Riverains de la rue Jean Jaurès 14

Dans ce numéro :

3



Célébrée autrefois dans les
pays anglo-saxons,  reprise
ensuite par les Etats-Unis,
c’est maintenant, la
France, sur tout son
territoire, qui voit

déferler la vague

H A L L O W E E N

HALLOWEEN

A Beuvrages, cette année pour la première fois, sous
 la houlette de Monsieur Ali BEN YAHIA, Adjoint

à la Jeunesse et aux associations, un défilé a été organisé
avec le Centre de Loisirs Sans Hébergement et de
nombreuses associations beuvrageoises telles que :

-  l’Association des jeunes et Adultes des
Chardonnerets (A.J.A.C.)

- Les Petites Chippies
- Les Mélusines
- Les Associations de Parents d’élèves des écoles
   maternelles et primaires et du C.E.S.
- La C.L.C.V.
- L’Office Beuvrageois d’animation du Parc Fénelon
- L’A.S.M. Basket
- L’Athlétisme
- L’Association New Dance

Halloween deviendra semble-t-il une tradition

festive pour tous nos enfants.

Tout ce petit
“  b e a u  ”

monde se rendit
ensuite en
cortège à la salle
Dubedout où
bonbons et
spectacle les
a t t e n d a i e n t .

Le départ des défilés a eu lieu dans différents quartiers
de la Ville pour aboutir, en parade finale, sur la Place

de la Paix.
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DIPLOMES DE MUSIQUE

REMISE DES DIPLOMES
A L’ECOLE DE MUSIQUE

Traditionnellement, au mois d’octobre, est organisée
la cérémonie de remise de diplômes aux élèves de

l’école de musique.

Ces récompenses couronnent leurs formations
musicales, théoriques et instrumentales.

Le palmarès de cette année, particulièrement riche,
prouve la qualité des enseignements dispensés.

La batterie fanfare emmenée par Alain
CARPENTIER, la chorale de l’amitié de Laurent

JOLIS et l’harmonie dirigée par Alain THIETART ont
interprété avec brio des extraits de leur nouveau
répertoire.

Monsieur André LENQUETTE, Maire, entouré de
son équipe et le public ont apprécié cette après-

midi musicale. La qualité de leurs prestations contribue
au rayonnement de notre ville.
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Beaucoup de monde en ce dimanche ensoleillé
d’octobre dans la salle des mariages de la Mairie où

plusieurs couples étaient accueillis : 3 couples (dont l’un
malheureusement absent pour raison de santé) qui
célébraient leurs noces d’Or (50 ans de vie commune) et
1 couple leurs noces de diamant (60 ans).
Monsieur le Maire, André LENQUETTE, entouré de ses
Adjoints relut pour chacun d’entre eux, l’acte de mariage
qui scella leur union il y a un demi-siècle et plus. Après ce
moment d’émotion et les félicitations d’usage, il leur fut
remis un cadeau, une plante et un diplôme d’honneur.
Après la photo sur le perron de l’Hôtel de Ville, les
récipiendaires, familles et amis furent conviés au
traditionnel verre de l’amitié.

Les couples honorés :

Mr et Mme BOUTELIER-BERTOUILLE Claude
Mariés à Valenciennes le 24 Mars 1951
Domiciliés 25 rue de Moscou

Mr et Mme VERDY-SAUVAGE Jean
Mariés à Saint-Amand-les-Eaux, le 24 Février 1951
Domiciliés 22 rue de Moscou

Mr et Mme ROGER-GUEDIN Henri
Mariés à Anzin, le 24 Septembre 1949
Domiciliés 8 rue A Cité Mallet

Mr et Mme DHERBOMEZ-DAILLY Julien
Mariés à Beuvrages, le 13 Septembre 1941
Domiciliés 44 rue du Dr Carlier

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

Pour la première fois cette année, la Municipalité avait mis
en place quelques activités dans le cadre de la SEMAINE

BLEUE qui se déroule  la 3ème semaine d’Octobre.

A cette occasion, Monsieur le Maire exprima la fierté de la ville
d’être le partenaire de cette manifestation qui permet de réunir
«nos Seniors».

Cette semaine bleue a débuté par un après midi consacré à
l’initiation et à la pratique des jeux de société qui a attiré
beaucoup de participants.

Le spectacle cabaret prévu en soirée s’est avéré d’une grande
qualité :

Marie CECCARELLI, dont le passé professionnel est
particulièrement remarquable, débuta le spectacle ; elle a en
effet assuré les premières parties de chanteurs tels que Joe
Dassin, Carlos, Eddy Mitchell...

Elle interpréta un répertoire très diversifié : Lisa MINELLI,
Johnny HALLIDAY, Annie CORDY...

Le public apprécia cette chanteuse proche d’eux ; il reprit en
choeur de nombreux refrains.

En seconde partie, le  groupe EXOTIS, avec ses jolies danseuses
aux costumes chatoyants, renforça encore l’ambiance cabaret.

Nos anciens ont réellement été ravis de ce spectacle de clôture
de la semaine Bleue 2001 ; les applaudissements nourris en
furent une excellente preuve.

Chaque année désormais, nos Seniors pourront bénéficier de
«leur semaine bleue».

DU CÔTÉ DE NOS AÎNÉS

SEMAINE BLEUE
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

C’est au début de l’automne que la Municipalité
accueille traditionnellement les lauréats du Concours
des Jardins et des balcons fleuris au cours d’une
sympathique réunion destinée à les récompenser.

Le jury a, à plusieurs reprises, visité les jardins et
balcons de notre ville.

Beaucoup de Beuvrageois ont répondu présent à ce
concours et, bien entendu, le principal souci du jury fut
de départager ces «jardiniers-paysagistes amateurs».

Lors de la remise des
prix, André
L E N Q U E T T E ,
Maire, tint à souligner
qu’au dela de la
technique, les
candidats étaients des
amoureux des jardins,
des fleurs ; ils sont de
véritables spécialistes
et artistes  qui
contribuent à
l’embellissement de
notre ville, et donc à
l’amélioration de
l’image de Beuvrages

Voici le palmarès de cette année :
JARDINS
CLOART Marie-France – 2 rue de la Gare – 169 points
DEBAYE Jean-Claude – 30 rue Paul Vaillant Couturier – 153 points
MENIER Valentine – 7 rue de Genève – 144 points
KRZEMKOWSKI Jeanne – 59 rue C Allée A Cité du Château Mallet –

142 points
LEFEVRE Thérèse-Marie – 3 rue Paul Vaillant Couturier – 132 points
DORE Jacqueline – 6 rue du Québec – 115 points
COUTAREL Gisèle – 74 rue Gustave Michel – 104 points
PRUVOST Yves – 20 rue Marcel Cachin – 102 points
BLAT Charlotte – 9 rue de Genève – 101 points
GABET Dominique – 1 rue de Weimar – 100 points
BALCONS
GLAISE Marie-Madeleine – 24/12 Résidence Jacques Duclos – 123

points
FERNANDEZ Bernardo Pétra – 22/1 Résidence Jacques Duclos – 95

points
SANTERNE Francis – 14 rue Gustave Delory – 70 points

MAISONS FLEURIES
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NOËL AUX ÉCOLES

Les élèves le remercièrent en interprétant pour le Père-Noël
des chants superbes préparés à son intention depuis sans doute
des mois !
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C’est désormais une tradition bien établie, le Père Noël visite
les écoles de la ville, en s’attardant plus particulièrement
chez les plus petits.
Il offrit jouets et friandises dans les écoles maternelles et rendit
visite également aux enfants des écoles primaires.



NOËL 2001

V i s i t e  d u  P è r e - N o ë lV i s i t e  d u  P è r e - N o ë lV i s i t e  d u  P è r e - N o ë lV i s i t e  d u  P è r e - N o ë lV i s i t e  d u  P è r e - N o ë l

Moments forts de cette après-midi ; le grand succès
du visiteur de ce jour, les friandises copieusement dis-
tribuées et le super feu d’artifice tiré dans le parc.

Pour la première fois cette année, le Père-Noël et son
traineau avait décidé de visiter Beuvrages. Les
enfants  lui ont fait un triomphe tout au long du
parcours qu’il a suivi dans la ville.
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MAISONS ILLUMINÉES

C hacun avait rivalisé d’imagination. La
 profusion de guirlandes, de fil lumière,

placés de façon harmonieuse offrit au jury
réuni pour la circonstance, un véritable
spectacle de fête dans les différents
quartiers de la ville.

U ne nouveauté cette année : la municipalité a
décidé d’organiser un concours de maisons illu
minées et décorées pour les fêtes de fin d’an-

nées. En effet on a constaté une recrudescence du nom-
bre d’administrés à décorer leur façade d’habitation, et
par là même contribuer à l’embellissement de notre ville.
42 concurents se sont présentés pour cette première.

Le palmarès sera prononcé vers la
fin du mois de janvier et les plus

belles façades illuminées seront
récompensées comme il se doit.
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DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES

Le Conseil Municipal emmené par le Maire,
accompagné par M. MERCIER, conseiller

pédagogique, des membres de la Caisse des Ecoles et
la commission des écoles se sont rendus dans les classes

de CM1 et CM2 de « Jules Ferry » et « Paul Langevin »
afin d’y distribuer les dictionnaires offerts par la ville.

Ainsi notre commune contribue à fournir aux élèves un
outil nécessaire et capital à la maîtrise de la langue
française.

Monsieur le Maire en profita pour rappeler à son jeune
auditoire l’importance de la réussite scolaire indispensable
pour l’acquisition d’un bon statut socio-professionnel et
d’une certaine qualité de vie.

ET NOS JEUNES

TROPHÉES AUX SPORTIFS

 Après avoir été félicités par le Maire et
son Conseil municipal, de magnifiques
trophées et cadeaux divers leur ont été
remis.

Chaque année, lors de la
trêve hivernale, Jacques

CHOQUEZ, Adjoint aux Sports,
profite des fêtes de Noël pour
réunir et récompenser les
sportifs les plus méritants.
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Monsieur Jacques MILLON a été interpellé par
quelques résidents des immeubles collectifs de la

cité Fénelon qui lui ont fait constater l’état de délabrement
des parties communes ; ils lui ont fait part de leur
sentiment d’insécurité et de peur.

A l’invitation de Monsieur le Maire, Monsieur Jacques
MILLON était à Beuvrages ce vendredi 5 octobre

2001 afin de mieux connaître notre ville considérée
comme prioritaire pour les actions menées au titre du
GPV (Grand Projet de Ville).

Monsieur le sous-préfet avait tenu à effectuer lui-
même l’état des lieux puisque la ville de Beuvrages

est retenue comme « cœur de cible » dans le contrat ville
Etat-Région.

Après avoir fait le tour des récentes réalisations, il a
visité les différents sites qui nuisent au

désenclavement de la ville.

Il a pu aussi constater la vétusté de l’école Jules
Ferry dont la reconstruction est envisagée dans le cadre

du GPV ainsi que la sécurisation du Parc Fénelon.

VISITE DU SOUS-PREFET

VISITE DU SOUS-PREFET
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C’est au cours de la traditionnelle réception de la
Saint-Eloi organisée par la Municipalité que onze

agents de la Mairie ont été décorés de la Médaille
d’Honneur Régionale, Départementale ou  Communale
à l’échelon vermeil et argent pour respectivement 30 et
20 années de services dans diverses collectivités locales.
Le Directeur Général des Services a retracé la carrière
de chacun d’entre eux. Toutes et tous reçurent cadeaux
et diplômes.

Les médaillés :

C.C.A.S.

Echelon Vermeil (30 ans)
BOUTTEMANN Jean-Michel

VILLE

Echelon Argent (20 ans)

LEROY Philippe
RENTIES Véronique
ABDEDDAIM Naïma
PHILIPPART Arlette
MARTIN Carole
DESPINOY Annie
PHILIPPE Maryse

Echelon Vermeil (30 ans)

PROCUREUR Arlette
PAYEL Ginette
LEVECQUE Michel

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Cette année, 31 Beuvrageois ont été décorés de la
médaille du travail.

André Lenquette, Maire, et son conseil municipal ont
ainsi remis :

  7 Médailles d’Argent
  9 Médailles de Vermeil
11 Médailles d’Or
et 4 échelon Grand Or.

LES MÉDAILLÉS MUNICIPAUX
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Etant donné les fréquents accidents tant humains que
matériels et devant le « ras le bol » des riverains, le Conseil
Général, saisi à plusieurs reprises par Monsieur le Maire
a décidé d’agir rapidement  en inscrivant cette opération
au Schéma Routier Départemental pour une somme
d’environ 3,5 MF soit 533 571,56 €.

Les travaux auront pour finalité :

1) de réduire la vitesse des véhicules,
2) de mettre en place des plateaux surélevés :

- au niveau impasse Delaune – Place H. Rousseau
- à hauteur du crématorium
- au carrefour rue Jean Jaurès – entrée Cité Mallet

3) de réaliser un petit îlot à l’angle rue Jean Jaurès –
Roger Salengro (en collaboration avec la Ville
d’Anzin).

Un riverain a proposé de mettre la rue Gustave Michel
en sens unique (vers Anzin). Un autre riverain

souleva le problème posé par le bruit que font les
véhicules poids lourds.

Monsieur le Maire a précisé qu’il n’est pas facile de
trouver des solutions satisfaisantes pour tous. Il

sera nécessaire d’agir autant dans le domaine de la
prévention que de la répression pour tenter de régler les
problèmes d’incivilité et du non respect du Code de la
Route.

Le projet définitif tiendra compte dans la mesure
du possible, d’une part des contraintes techniques,
et d’autre part des remarques et suggestions des

riverains.

REUNION PUBLIQUE
EN DIRECTION DES

RIVERAINS DE LA
RUE JEAN JAURES

En présence de Monsieur le Maire, de quelques
adjoints, de techniciens et de Monsieur
VIOLET du Conseil Général, une réunion

publique destinée à la sécurisation de la rue Jean Jaurès
a eu lieu récemment et ce, conformément aux
engagements de la ville.

RÉUNION PUBLIQUE
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Tous les habitants de la ville âgés de 65 ans et plus peuvent désormais
être accompagnés en voiture par un garde municipal pour effectuer
UNIQUEMENT leurs démarches administratives (banques - P.T.T.
- Mairie - Caisse d’Épargne-etc) à  BEUVRAGES ou à ANZIN.

Un nouveau service pour les personnes âgées

La demande de prise en charge doit être faite 48 heures à l’avance par
téléphone à l’accueil de la Mairie (03.27.14.93.01).
Ce service sera assuré tous les JEUDIS de 8 H 30 à 11 H 30.
Les personnes intéressées seront prises en charge et ramenées à leur
domicile

RAPPEL

Samedi 2 Février : Loto organisé par les Mélusines à 15h00 - Salle Dubedout
Lundi 11 Février : Bourse aux vêtements organisée par l’U.F.F. Femmes Solidaires - Salle Fouret
Mardi 12 Février : Bourse aux vêtements organisée par l’U.F.F. Femmes Solidaires - Salle Fouret
Samedi 16 Février : Manifestation organisée par les Petites Chippies - Salle Dubedout
Dimanche 17 Février : Loto organisé par l’association  New Dance
Jeudi 21 Février : Assemblée Générale de l’association L.S.R. à 13h00 - Salle Dubedout
Dimanche 24 Février : Spectacle de danse - Salle Dubedout

Samedi 2 Mars : Défilé de mode organisé par l’association Au Bonheur des dames - Salle Dubedout
Dimanche 3 Mars : Ducasse de Printemps
Dimanche 3 Mars : Déjeuner dansant Education et Joie - Salle Dubedout
Samedi 9 Mars : Loto organisé par l’A.J.A.C. à 15h00 - Salle Dubedout
Dimanche 10 Mars : Thé dansant organisé par le Tambourin - Salle Dubedout
Dimanche 10 Mars : Journée Internationale des Femmes organisée par l’U.F.F. - Salle Fouret
Samedi 16 Mars : Repas des Eclaireurs de France - Salle Dubedout
Dimanche 17 Mars : Loto organisé par le Basket Féminin à 15h00 - Salle Dubedout
Samedi 23 Mars : Loto organisé par Entraide Beuvrageoise à 15h00 - Salle Dubedout
Dimanche 24 Mars : Rencontres Chorales à 15h00 - Salle Dubedout
Samedi 30 Mars : Repas dansant organisé par le Basket Masculin - Salle Dubedout
Dimanche 31 Mars : Loto organisé par le Comité d’Oeuvres Sociales à 15h00 - Salle Dubedout

CALENDRIER DES FÊTES


