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Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Nous avons choisi de mettre en couverture sur nos bulletins municipaux
notre hôtel de ville, symbole républicain dont tous les Beuvrageois sont fiers. Il
représente toute notre volonté, notre détermination de rénovation, de restructuration
sur l’ensemble de notre territoire communal.

Aussi permettez-nous de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année
avec les êtres qui vous sont chers. Nous aurons une pensée particulière pour tous ceux
et celles qui souffrent des aléas de la vie au quotidien.

La crise économique que nous traversons aujourd’hui n’a fait qu’amplifier
les injustices sociales, et ce malgré l’implication de l’équipe municipale et du personnel
communal qui essaient avec toute leur bonne volonté, de vous apporter un minimum de
réconfort.

Nous vous invitons à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu
le 8 janvier 2004 à 18h30 en la Salle Hubert Dubedout.

Bien amicalement

Votre Maire

André Lenquette

LE
MOT
DU

MAIRE
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SEMAINE BLEUE 2003

C’est désormais une tradition,
nos aînés se rencontrent au
cours de diverses manifesta-
tions proposées par la Com-
mission du 3ème âge pour la

semaine bleue.
Cette année, nos
seniors purent
apprécier un
spectacle musical
patoisant ; un
après-midi « jeux

de société » et, en  clô-
ture, une super soirée
cabaret qui fût un suc-
cès grâce à la prestation
d’un magicien et de la
troupe de MANU
MAMBO.

A l’an prochain ! 
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BANQUET DES ANCIENSBANQUET DES ANCIENS 2003

C’est quelque 400 convives
qui furent reçus à la salle
Dubedout pour le traditionnel
banquet des anciens. Après
l’apéritif, un repas succulent
avec une touche d’originalité,

a été servi à la satisfaction de
tous. La piste de danse, bien
que grande, fut rarement dé-
sertée tant l’animation musi-
cale était de qualité. Nos aînés

savent vivre et ils nous l’ont
démontré au travers des ma-
nifestations diverses organi-
sées pour leur plaisir
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CELEBRATION

DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES
AUX ECOLES

Le Maire et le conseil municipal
accompagnés de Madame
SADLOCHA, Conseillère Péda-
gogique, représentant Madame
MONIN-GRAY, Inspectrice de

l’Education Nationale, se sont
rendus dans les classes de CM1,
CM2 et C.L.I.S. des écoles Jules
FERRY et Paul LANGEVIN. Des
dictionnaires ont été offerts aux
élèves. Ce cadeau de la
municipalité fournit aux enfants
l’outil nécessaire indispensable à
la maîtrise de la langue française.

Mr le Maire profita de
cette occasion pour
rappeler à son jeune
auditoire l’importance de
la scolarité, gage de
réussite et d’accès à un
bon statut socio-
professionnel

NOCES DE DIAMANT

Mr et Mme PAJOT Maurice
Mariés à Anzin, le 5 Juillet 1943
Domiciliés 109 rue Gustave Michel

Mr et Mme VANDERPOTTE Paul
Mariés à HERIN, le 27 Décembre 1943
Domiciliés 9, rue Emile Zola

NOCES D’OR

Mr et Mme DA SILVA José
Mariés à PASSOS (Portugal) le 8
Novembre 1952
Domiciliés 12, rue Léonard de Vinci

Mr et Mme BRIEZ Michel
Mariés à Carnières, le 8 Août 1953
Domiciliés 11, rue marcel Cachin

Mr et Mme BONNARD Jean-Marie
Mariés à Beuvrages, le 9 Mai 1953
Domiciliés 5, rue Gustave Delory

Mr et Mme LACHEVRE Georges
Mariés à ANZIN, le 6 Juin 1953
Domiciliés 14 rue de Stockholm

Mr et Mme HUVELLE René
Mariés le 3 Septembre 1953 à Blagny
Domiciliés 5 rue des 3 Frères Dussart

Mr et Mme DIETRICH Jean
Mariés le 18 Août 1952 à Caen
Domiciliés 104, rue Jean Jaurès

Mr et Mme TISON Roger
Mariés le 14 Nov. 1953 à Valenciennes
Domiciliés  116, rue du Dr Carlier
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EXPOSITION CHAMPIGNONS

CONCERT SYMPHONIQUE
Dans le cadre du bicentenaire de la
naissance d’Hector BERLIOZ, un
concert a été donné à la salle
Dubedout où de nombreux
beuvrageois mélomanes se
retrouvèrent. L’orchestre sym-

phonique de DOUAI dirigé par
S. CARDON et le Chœur
Régional Nord-Pas-de-Calais
sous la direction d’E.
DELTOUR proposèrent des
extraits de « Roméo et Juliette »

ainsi que la « Damnation de
Faust » avec le soliste V.
STOJANOVIC, baryton
basse. Les 180 musiciens et
choristes ont su faire vibrer la
salle par leur interprétation
d’une qualité surprenante et ont
reçu les applaudissements d’un
public conquis.

A l’initiative de la Municipalité et de
l’Office de la Culture, une exposition
sur les différentes espèces de cham-

pignons de nos forêts a été organisée
avec l’aimable concours du Dr Guy
VANHELLE, membre éminent de la

société mycologique du Nord. Cette ma-
nifestation a attiré un public nombreux à la
fois curieux et connaisseur.
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Le Centre de Loisirs Sans Hébergement retrouve sa vocation sociale
Lors de sa séance du

18/12/2002 le Conseil
d’Administration de la
Caisse des écoles décidait de
prendre des mesures
modifiant la tarification et
instaurant un mode de calcul
à tarifs réduits basé sur le
quotient familial. L’objectif
de cette décision reposait sur
une volonté de faire participer
tous les enfants aux activités
de loisirs du CLSH sans
discrimination de ressources.

La première modi-
fication importante portait
sur le calcul du tarif à payer.
Avant 2003 la tarification
s’appuyait sur les ressources
de la famille sans tenir

Avec ces nouvelles
dispositions,
le CLSH

reste
un lieu de culture et

de divertissement
ouvert à tous.

compte du nombre de
personnes la constituant.
Depuis cette année, un
système plus juste a été mis
en place, basé sur le principe
du quotient familial. Celui-ci
est calculé en divisant les
ressources par le nombre de
personnes vivant sous le
«même toit».

De plus, pour parfaire
cet avancement social, deux
nouveaux tarifs étaient
proposés, 1•20 et 2• par
jour et par enfant et
complétaient la tarification en
place (six tarifs au lieu de
quatre). Cette nouvelle
disposition a permis à toutes
les familles sans restriction

de faire découvrir à leurs
enfants les activités ludiques
du centre et de partager les
joies de la vie collective.

Ces nouvelles
mesures ont eu pour
incidence, lors des vacances
de juillet et août, un transfert
important de familles vers les
tarifs à 1•20 et 2•. En juillet
2002, 78 familles étaient
assujetties au tarif à 2•80, et
81 familles s’acquittaient
d’un droit journalier de 3•60.
En juillet 2003, pour les tarifs
à 3•60 et 2•80 les familles
concernées étaient respec-
tivement aux nombres de 20
et 46, alors que pour les
tarifs à 2• et 1•20, 73 et 62
familles bénéficiaient de ce
nouveau mode de calcul.

Nombre de familles concernées
par la nouvelle tarification
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Fonctionnement: Du Mercredi 22
Octobre au vendredi 31 octobre 2003
Lieux: Ecole Pauline Kergomard

+ Restauration
Ecole Paul Langevin

Public visé: Enfants de 3 à 16 ans
Déroulement:
Le C.L.S.H offre des activités aux jeunes
tant dans le domaine sportif, de
découverte que  dans le domaine
culturel tout en gardant à l’esprit sa
vocation première, assurer aux jeunes
des vacances enrichissantes.
Sur le plan culturel, les 12/16 ans ont
visité le musée d’Arts modernes à
Villeneuve d’Ascq afin d’élaborer des
travaux sur le portrait et les formes.
Quant aux  6/10 ans, ils ont réalisé des
masques et des chapeaux avec des
matières différentes, chaque tranche
d’âge ayant son intervenante
spécialisée respective.
Il en est de même pour la musique où
les enfants apprennent et évoluent de

Le C.L.S.H du Mercredi a repris
 le 10 Septembre 2003.
La prestation comprend toujours le
déjeuner au restaurant scolaire Pauline
Kergomard.
Il est proposé aux enfants une gamme
très large d’activités.
En matinée, les enfants choisissent
leurs activités entre l’Art plastique ou
la Musique.
Ces activités sont encadrées par des
intervenants extérieurs spécialisés dans
leur domaine respectif aidé des
animatrices du C.L.S.H.
L’Art plastique permet aux enfants la
manipulation et l’utilisation de
différents matériaux tels l’argile rouge
ou blanche, le mélange de gouaches de

couleurs différentes, l’encre de chine,
le plâtre. Après l’acquisition des
techniques de base, ils peuvent ainsi
obtenir de jolies réalisations.
L’intervenante fait également  participer
activement les enfants aux concours de
dessins de la région avec des thèmes
toujours en rapport avec l’art plastique.
A l’issue de ce concours, certains ont
ainsi gagné des bons  d’achat de 20•
dans une grande surface.
L’initiation à la musique remporte aussi
un vif succès. Les enfants d’âge
maternel apprennent à se servir de petits
instruments à percussions tout en
chantant. Les plus âgés  travaillent avec
des méthodes plus élaborées.

Après le repas, les animatrices
mettent en place un temps calme. Les
enfants de 3 à 5 ans écoutent le récit
que leur raconte leur animatrice. Les 6 à
16 ans  s’organisent par groupe et
utilisent les jeux de société comme le
Triomino, le scrabble ou d’autres
encore. Le jeu de société semble anodin
mais il permet pourtant de réunir des
jeunes autour d’une table et de leur
apprendre à « jouer » ensemble.

Après ces quelques moments de
calme, l’après-midi se poursuit avec des
animations plus dynamiques avec la
mise en place de jeux sportifs et de jeux
d’intérieurs. Les plus petits tournent en
ateliers comme le jeu, la rythmique ou
les petits travaux manuels.

façon différente selon leur âge, cela sur
le même principe que les mercredis.
D’autre part, les enfants de 8 à 16 ans
ont visité la ville de Paris (Tour Eiffel,
Arc de Triomphe …), et ceux de 6/12
ans, la Maison de la Chicorée à Orchies.
Sur le plan sportif, avec le souci de
maintenir l’équilibre énergétique de
l’enfant, l’ équipe du C.L.S.H  a proposé
des séances  à la piscine de ST Saulve
pour les  3/10 ans et celle de
Valenciennes pour les 10/16 ans.
Ils ont bénéficié d’une initiation au
bowling de Condé sur Escaut,
d’escalade à Wambrechies, d’initiation
au Hip Hop avec un intervenant
extérieur.
L’équipe d’animateurs a également
organisé des grands jeux grâce aux
infrastructures municipales mises à la
disposition du  C.L.S.H.
Dans un tout autre domaine qu’est la
citoyenneté, les enfants se sont rendus
dans les locaux de Val Métropole à Anzin

Centre de Loisirs des Vacances de Toussaint

Année 2004: Prochaines dates
Vacances d’Hiver: Du Lundi 23 Février au Vendredi 05 Mars 2004

Vacances de Printemps: Du Lundi 19 Avril au Vendredi 31 Avril 2004
Juillet et Août 2004

Vacances de Toussaint et de Noël 2004: Dates non connues à ce jour
Sans oublier les Mercredis de l’année

où ils ont assisté à un spectacle de
marionnettes et  participé à des ateliers
sur le thème de la réduction des déchets.
Dans le domaine de la féerie et du
ludique, les enfants de 3/8 ans ont
assisté au spectacle de Marionnettes
«la sorcière et la citrouille «présenté par
la compagnie «Festi’mômes» et se sont
déplacés au cinéma Gaumont pour la
projection du film  «les Razmokets» pour
les maternels et de «Tais t-toi» pour les
8/16 ans.
Le Centre de Loisirs a également
participé au défilé d’HALLOWEEN
organisé par les associations locales de
la ville. A l’issue du défilé, un spectacle
s’est déroulé Salle DUBEDOUT avec la
remise d’un paquet de bonbons à
chaque enfant, Spectacle et bonbons
offerts par la municipalité.

LE CENTRE DE LOISIRS DE LA VILLE DE BEUVRAGES
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Les actions du Contrat Educatif Local pour l’année
2004

Le Comité de pilotage du Projet
Educatif Local, réuni le 9/10/2003 en
présence de Monsieur LENQUETTE,
Maire, Madame MONIN, Inspectrice de
l’Education Nationale et Madame COPIN,
Adjointe aux Affaires scolaires, a défini
les actions portées au contrat Educatif
Local pour l’année 2004

Les actions sont au nombre de 8
dont 3 reconduites et mises en place en
2003. Toutes ses activités sont déclinées
du Projet Educatif Local, et s’articulent
autour de deux axes principaux:

o Organiser les
partenariats

o Offrir aux Beuvrageois
les capacités d’apprendre, de
comprendre et d’agir sur leur
environnement.

ACTION 1: Qualification des
intervenants (nouveau)

o La qualification des
intervenants est une orientation
transversale qui se retrouve
dans chacune des actions
présentées pour le PEL

o Le qualitatif de l’action,
dépendra de la compétence des
intervenants, d’où la nécessité
pour ceux-ci de suivre une
formation initiale ou continue.
Un des objectifs de cette
formation est d’acquérir ou de
développer les compétences
pédagogiques et techniques
des intervenants afin de
prodiguer un enseignement de
qualité basé sur la citoyenneté
et la responsabilisation.

ACTION 2: Animations durant la pause
méridienne (existant en 2003)

o L’action consiste à
accueillir des élèves durant la
pause méridienne autour d’une
sensibilisation à l’hygiène
alimentaire (avant, pendant et
après le repas), et de mettre en
place des activités ludiques et
de détente (avant et après le
repas).

o Les activités
proposées sont diversifiées :

Club Lecture - Ateliers d’expression
- Jeux de société et de réflexion
- Baby-foot

- Animations sportives - Activités
scientifiques

ACTION 3: L’accueil péri scolaire
(existant en 2003)

o Mise en place d’ateliers
thématiques en amont et en
aval du temps scolaire

o Cette action consiste à
accueillir des élèves avant et
après la classe. Il leur est
proposé des activités aussi
diverses que ludiques : Arts
plastiques, musique, danse et
activités scientifiques.

ACTION 4: Bulletin d’information et de
liaison (nouveau)

o L’objectif est de
développer l’information en
faisant connaître les actions
menées dans le cadre du PEL

o La parution régulière
de ce document doit permettre
la sensibilisation des
partenaires potentiels et obtenir
leur implication dans les projets

ACTION 5: Ecoles municipales de
sports (existant en 2003)

o L’action consiste à
proposer des activités
physiques et sportives dans le
temps péri scolaire dans le but
de favoriser les
d é v e l o p p e m e n t s
psychomoteurs et cognitifs de
l’enfant (capacité de perception
temporelle, savoir s’orienter
dans l’espace)

o Par une pratique
collective, cette action participe
à la socialisation de l’enfant et
à l’apprentissage de la
citoyenneté.

ACTION 6: Réconcilier les parents et
l’école (nouveau)

o Réconcilier les parents et
l’école en leur permettant de
découvrir avec leurs enfants,
dans le collège, l’outil
informatique

ACTION 7: Lecture pour tous et en tous
lieux (nouveau)

o Favoriser la lecture
pour tous

o Mise en place
d’actions contribuant à la
formation et à l’animation.

ACTION 8: Eveil à la culture musicale
(nouveau)

o Susciter l’envie chez les
enfants, dès le plus jeune âge
de pratiquer ou simplement
d’apprécier la musique sous
toutes ses formes.
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LES ECOLES MUNICIPALES DE SPORT
La Municipalité, par l’intermédiaire de son Service Education, Sports et Jeunesse a mis en place depuis le 1er Octobre
2003 «Les Ecoles Municipales de Sport».

Ces nouvelles activités proposent de développer les fonctions psychomotrices de l’enfant et des valeurs sociales
orientées autour de 5 catégories d’activités :

! Les Sports Collectifs : Le Mardi de 17 Heures à 18 Heures : Mini-Hand, Football, Mini-Basket pour les
enfants âgés de 7 à 11 ans.

! Les Activités Multisports : Le Mercredi de 9 Heures à 10 Heures : Tambourin, Ultimate, Pétanque, Hockey,
Athlétisme pour les enfants âgés de 7 à 11 ans.

! Le Centre d’Initiation Sportive :Le Mercredi de 10 Heures à 11 Heures : Activités Athlétiques, Activités
Gymniques, Activités de Manipulation pour les enfants âgés de 5 à 6 ans

! Le Baby-Gym : Le Mercredi de 11 Heures à 12 Heures pour les enfants âgés de 3 à 4 ans.
! Les Sports de Raquette : Le Vendredi de 17 Heures à 18 Heures : Tennis, Tennis de Table, Badminton pour

les enfants âgés de 7 à 11 ans.
RAPPEL DES OBJECTIFS

! Sensibiliser les jeunes beuvrageois aux bienfaits d’une pratique sportive régulière
! Développer la vie en collectivité
! Donner la possibilité aux enfants de découvrir et de s’initier aux différentes activités physiques

L’encadrement des activités est réalisé par les Educateurs sportifs du Service Education, Sports et Jeunesse.
Actuellement une trentaine d’enfants participent aux activités. On remarquera que depuis le début de fonctionnement

les Ecoles Municipales de sports voient la participation des enfants aux activités augmenter de façon constante.

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font tous les jours de 9 Heures à 12 Heures et de 14 Heures à  17 Heures (sauf le

Mercredi et le Vendredi après-midi) auprès du Secrétariat du Service Education, Sports et Jeunesse.
Se munir :
! de la fiche de renseignements complétée
! d’un certificat médical d’aptitude à la pratique d’un sport

TARIF (par trimestre et par enfant)
! 8 € pour 1 enfant
! 6 € pour 2 enfants inscrits
! 4 € pour 3 enfants et plus inscrits

Les activités Actions,
Loisirs, Jeunes sont désormais
inscrites dans les habitudes de
« loisirs et de détentes » des jeunes
Beuvrageois.

Aujourd’hui on peut dire
que cette structure « va bon train »,
puisque, depuis sa mise en place, la
participation des jeunes aux activités
est de plus en plus importante.

Les vacances de cet été et
de la Toussaint n’ont fait que
confirmer cet engouement, puisque,
les sorties proposées ont affiché
complet à chaque fois.

Rappelons   tout de même
que si Actions, Loisirs, Jeunes
permet  aux jeunes de bénéficier

Actions Loisirs Jeunes 15 – 20 ans
durant leurs  vacances scolaires,
d’activités culturelles,  sportives et de
loisirs, cette structure reste un moyen
idéal de socialisation permettant aux
jeunes de rompre avec leur
environnement habituel et de s’ouvrir
sur le « monde extérieur ».

Pour exemple les dernières
vacances, où nos jeunes se sont mis
à « l’heure et à la culture » de nos
voisins belges. Bruxelles ( musée de
l’automobile, centre des piscines
Océade ), Mons ( laser game ),
Wavre (  parc d’attractions sixflags )
telles étaient les destinations.

Les activités de NOEL sont
maintenant attendues  avec
impatience. D’ores et déjà s’est mis

en place un programme d’activités
qui sera à la hauteur des attentes et
des espérances de notre jeunesse
Beuvrageoise.

Ils auront la possibilité de
s’initier aux plaisirs de la glisse au
centre  «  ICE MOUNTAIN » à
Comines en Belgique où ils pourront
pratiquer « le ski » sur une piste
artificielle couverte unique en
Europe.

Les salles de sports seront
mises à disposition pour accueillir les
jeunes en soirée afin qu’ils puissent
pratiquer le football  et les activités
foyer ( billard, baby-foot, tennis de
table).
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LES JARDINIERS DE FRANCELE SPORT A BEUVRAGES
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En 2002, nous fûmes comblés
par une pluie de champions de
France de javelot et la montée
en Nationale 2 du Tambourin.

Il s’avère à ce jour que cette
saison 2003-2004 commence
plutôt bien.

En effet, le club de Boxe Thaï
nous a déjà ramené un titre de
champion régional.

- l’équipe senior de basket
masculin finit première
de sa poule, évolue en
excellence régionale et
se tient en haut du
tableau

- le Tambourin finit
deuxième de son
groupe et se maintient
en Nationale 2

- le javelot a ramené
plusieurs titres
départementaux et
régionaux

- le football et le basket
féminin jouent les
premiers  rôles dans leur
division respectives

- beaucoup d’ambition
pour le handball et le
tennis

- le judo et l’athlétisme
continuent le travail en
profondeur en direction
des jeunes

D’autres athlètes beuvrageois
doivent être mis également sur
le devant de la scène pour leurs
très bons résultats.

SOLEDAD LEMBOURG
Née le 12/01/1990

Pratique la natation sportive
depuis 1998 et le sauvetage
nautique depuis 2001 au

Pélican Club de Valenciennes
(P.C.V.A.).
Elle s’entraîne cinq fois par
semaine (10 heures) dans les
quatre nages : crawl, papillon,
dos et brasse.

Sa spécialité : 50 m papillon

Soledad a participé au
Championnat de France
Benjamin de Natation FFN en
2003, au Championnat de
France Benjamin de Natation
UGSEL en 2002 et 2003 (1 titre
en 2003), à la Coupe de France
Benjamin des Départements
FFN en 2003 (1 titre), au
Championnat de France
Benjamin de sauvetage en eau
plate en 2001 et 2002 (1 titre
et 1 record en 2002) au
Championnat de France
Benjamin de sauvetage côtier
en 2002 (1 titre).

NICOLAS LEFEBVRE
Ne le 31/01/1981
Saison hivernale athlétisme

- vice-champion de
France espoir en
48’’11 sur 400 m.

- 7ème aux championnats
de France élite en
48’’08 (record
personnel en salle)

Saison estivale athlétisme

- vainqueur de la coupe
d’EUROPE SPAR
2003 avec une 5ème

place au relais 4 x 400
m

- vainqueur du meeting de
sélection des
championnats
d’EUROPE Espoirs en
46’’78 (record person-
nel)

- participation à la demi-
finale des
championnats
d’EUROPE Espoirs
2003 sur 400 m en
47’’19 et 5ème place au
relais 4 x 400 mètres

Le service des sports, la
municipalité et moi-même
tenons à remercier et surtout à
féliciter l’ensemble des
joueurs, des entraîneurs, des
dirigeants et des bénévoles
pour les résultats obtenus.

Je ne peux qu’être ravi de cette
montée en puissance des
résultats dans l’ensemble des
disciplines de la ville de
Beuvrages. La volonté, la
persévérance et le sérieux des
entraînements sont les gages de
très bons résultats.

Si pour certains clubs la saison
est terminée, pour d’autres les
compétitions débutent.

Nous tenons d’ores et déjà à
remercier l’ensemble des
sportifs pour leurs excellents
résultats acquis ou à venir. 

Que les dirigeants sachent
qu’ils trouveront auprès de nos
services, ainsi que de moi-
même, une écoute attentive et
que nous répondrons à leurs
souhaits suivant nos moyens. 

J. CHOQUEZ
Adjoint au Sports



FÊTE DU SPORT
Challenge inter-Clubs - Remise des Trophées

Cette année, le challenge inter-clubs a
remplacé la Journée du Sport.

On pourrait toutefois regretter que la
totalité des clubs sportifs n’ait pas participé.

Toutefois les équipes se sont affrontées
dans des disciplines qui ne sont pas les leurs
avec beaucoup de dynanisme. Lors d’une ma-
nifestation sympatique et amicale, en présence
de Monsieur le Maire, Monsieur CHOQUEZ ,
Monsieur COQUELLE, Président de l’O.M.S.
ont remis les Trophées devant une nombreuse
assistance.

Le classement

1 TENNIS
2 HAKKO-RUY
3 BASKET FEMININ
4 GUYMNASTIQUE (ex æquo)
4 JUDO (ex æquo)
6 FOOTBALL
7 BOXE THAI LUMPINI
8 BASKET MASCULIN (ex æquo)
8 HANDBALL (ex æquo)
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REMISE DE PRIX MAISONS FLEURIES

DEFILE 11 NOVEMBRE
Pour commémorer l’Armis-
tice, le Maire entouré du
Conseil Municipal, de Mr
BETTOLI, Président des
Anciens Combattants et des
représentants d’associa-
tions sportives et culturel-
les, se rendirent en cortège
au Monument aux Morts.
Un hommage fut rendu à
nos glorieux Poilus. Le
Maire remit la Médaille de
la Reconnaissance de la
Nation à M. Mickaël
MARTINEZ, et éleva M.
René FOUCART, lieute-
nant des sapeurs-pompiers
en retraite au grade de
capitaine honoraire. Le
traditionnel vin d’honneur
clotura cette cérémonie.

Les quinze lauréats ont été réunis pour recevoir leur trophée :
cette année encore c’est une œuvre de l’artiste anzinois
M. COMPERNOLLE, qui ne manque pas d’originalité.

Le palmarès balcons façades :

GLAISE Marie-Madeleine, CAUDRON Christine,
BLAT Charlotte, COUTAREL Gisèle, FOSSE Stéphanie

Catégorie jardins fenêtres :

MENIER Valentine,
PLAQUET Francine,
KREMKOWSKI Jeanne,
COSTANZO David,
SANTERNE Francis,
GABET Dominique,
LOUCHARD Jean-Pierre,
MASSON Ginette,
FOURE Berthe,
DORE Jacqueline

Gilles COMPERNOLLE
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MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Concours des Maisons illuminées (façade)

à l’occasion des fêtes de fin d’année

Inscriptions du 1er au 19 Décembre 2003 en Mairie
Salle Dubedout - Accueil

ARGENT
- HORNEZ Régis

124 Rue Gustave Michel
- RODRIGUE Philippe

11 Rue Branly
- TATTI Enzo

26 Rue Léonard de Vinci

VERMEIL
- MOREL Christian

9 Rue des Marronniers
- TATTI Giovanni

26 Rue Léonard de Vinci

PROMOTION DU 01 JANVIER 2003

OR
- FOSSE José

16 Avenue Maurice Thorez
- FOUCART Alain

35 Rue des Pinsons
- CAUDRON Raymond

34 Rue C allée A, cité Mallet
- ZIELINSKI Jean-Marie

93 Rue Victor Hugo

GRAND OR
- DANDRIEUX Jean-Pierre

8 Rue des Mésanges

ARGENT

- EYMARD Isabelle
48 Rue C, cité Mallet

- FAUQUEMBERGUE  Marie-Françoise
3 Rue de Varsovie

- OLLIER Louis
18 Rue Paul Langevin

- BENRAIS Ahmed
9 Rue de Moscou

VERMEIL

- ALLARD Marc
35 Rue des Fauvettes

- DESPINOY Jean-Marie
33 Rue des Poilus
- DUBRULLE André

1 Rue B, cité Mallet
- HULLOUX Jean-Luc

B/41 Rés Les Chardonnerets

- KADDOURI Cheikh
21 Avenue de la République

- TAINMONT Gérard
15 Rue Marcel Sembat

- WAWRZYNIAK Christiane
67 Rue Emile Zola

OR

- BORDEAU André
2 Rue des Marronniers

- DESPINOY Jean-Marie
33 Rue des Poilus

- DEVASSINE christian
74 Rue des Poilus

- DUBRULLE André
1 Rue B, cité Mallet

- LAMOTTE Marcel
1 Rue de Québec

- MONIER Pierre
4 Rue Marcel Cachin

- SOUPTEZ Lucien
F/2 Rés Parc Derasse

- THOREL Jean-Pierre
255 Rue Jean Jaurès

- BETREMIEUX Jean-Claude
4 Rue A, cité Mallet

- CARRE Serge
E/4 Rés Parc Derasse

- KRATZ Reinhold
2 Rue A, cité Mallet

GRAND OR

- DUBRULLE André
1 Rue B, cité Mallet

- EVRARD Jean-Pierre
5 Rue de Varsovie

- MAGNIEZ Michel
16 Rue B, cité Mallet

- POGORZELSKI  Joseph
57 Rue  Jean-Jaurès

PROMOTION du 14 Juillet 2003
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ETAT CIVIL
du 1er Mai au 31 Octobre 2003

NAISSANCES
ASLALL Halima ;
BELKYAR Yanis ;
BENZINE Rhadoin ;
BONNARD Célia ;
BOUAMAR Yellana ;
BOURIEZ Cloé,
BOURIEZ Théo,
BRIQUET Elèna ;
CARNEY Axelle ;
CARNEY Lucas ;
CLOART Océane ;
COPIN Angèle ;
CRUYPENNINCK Maxime ;
DAHMANI Ilyès ;
DAMLENCOURT Kévin ;

DELCROIX Lionel ;
DESABLIN Eloïn ;
DESSAINT Benoît ;
DOUCHEMENT Camille ;
DRUART Suzy ;
ECHEIKHE Salwa ;
FILMOTTE Léa ;
FONTAINE Alyson ;
FRANCO Inés ;
GELEZ Samantha ;
GICQUEL Romain ;
GRENIER Raphaël ;
GRESSIEZ Ryan ;
HALIPRÉ Alban ;
GIRONDEAU Emma ;

HAMM Marie ;
HULLOUX Théo ;
HULOT Valérien
LAMIAUX Millian ;
LAUWAGIE Enzo ;
LEBRUN Louis ;
LEMOINE Cataline ;
MALOU Nassim ;
MARAGE Aurian ;
MATTOUK Mounir ;
MAYER Margaux ;
MÉRADI Maloni ;
MONTE DA SILVA Manuel ;
MOREIRA-LOPEZ Cyriaque ;
NAIM Hasna ;

MARIAGES
ISSAMI Hicham et OUAHYB Kaotre, le 09 Mai
HAMM Jérôme et LEGRAND Valérie, le 07 Juin
ISSADI William et MARECHAL Véronique, le 21 Juin
HORAIN Philippe et SANNA Marie-Pierre, le 05 Juillet
PALKA David et DEBUS Peggy, le 12 Juillet
OCIEPKA Christophe et HULLOUX Estelle, le 19 Juillet 
POTEAU Pascal et TOURIL Séverine, le 19 Juillet
SZYMANSKI Cédric et BLONDEL Ingrid, le 02 Août
HALIPRÉ Jean-Marc et RUDANT Martine, le 09 Août

POULAIN Ludovic et DRU Frédérique, le 09 Août
BUCHEZ Gérard et GARDIN Jeannine, le 09 Août
GEORGEL Fabien et BOUFFLERS Audrey, le 23 Août
FONTAINE Eric et IANNI Isabelle, le 23 Août
SAILLY Michel et CAUDRON Christine, le 30 Août
NAVET Christophe et KUCZAJ Oriane, le 30 Août
ZAROURI Habib et LECLERCQ Cindy, le 27 Septembre
MALOU Makhlouf et BNELLILI Atika, le 04 Octobre
AJID Issam et CHERIK Rbiha, le 25 Octobre

DECES
DEBRUYNE Marcel, 15 Place Hector Rousseau, le 25 Mai à Valenciennes ;
RUELLE Alexandre, 18 Avenue Maurice Thorez, le 30 Mai à Valenciennes ;
DEVALLEZ Marie-Louise, 64 rue Emile Zola, le 19 Juin à Beuvrages ;
SCHMIDT Michel, 26 rue Paul Vaillant Couturier, le 13 Juin à Valenciennes ;
BÉRU Raymond, 4 rue Henri Colin, le 15 Juin à Valenciennes ;
LEGRAND Veuve DELCOURT Maria, le 13 Juin à Valenciennes ;
WNUCK Jean, 12, rue A, allée 2 cité de la Verrerie, le 16 Juin à Valenciennes ;
ROUGEGREZ épouse LECERF Marie-Dora, 3 rue Molière, le 19 Juin à Valenciennes ;
SZCZEPANSKA veuve SMOLEN, 150 rue Roger Salengro, le 22 Juin à Valenciennes ;
LÉCU Jean, 87 rue du Droit, le 21 Juin à Valenciennes ;
PROVOT Pierre, 111 rue Gustave Michel, le 05 Juillet à Beuvrages ;
RORIVE Carmen veuve MAHIEU, ½ rue Carpeaux, le 11 Juillet à Valenciennes ;
DELHAYE Jacques, 46 rue C, cité Mallet, le 1er Août à Valenciennes ;
NOLKA Edouard, 76 rue Gustave Michel, le 10 Août à Beuvrages ;
FETTRÉ Jean, 100 rue Gustave Michel, le 03 Août à Valenciennes ;
LOBEL Maurice, 4 rue du 8 Mai 1945, le 05 Août à Valenciennes ;
MAJER Veuve SUKIENIK Rosalia, 11 cité de la Verrerie, le 09 Août à Valenciennes ;
GUÉDIN André, 6 rue Ambroise Croizat, le 25 Août à Beuvrages ;
SKIERLAK Gérard, 2 rue Marcel Cachin, le 14 Août à Valenciennes ;
QUARRÉ veuve DELATTRE Aurélie, 31 rue A, cité de la Verrerie, le 12 Août à Valenciennes ;
DEBOUT Michel, 123 rue Victor Hugo, le 10 Septembre à Valenciennes ;
BRIATTE Epouse LALLEMAND Martine, 7 Place Hector Rousseau, le 14 Septembre à Valenciennes ;
YOUNSI Nacera, 120 rue Jean Jaurès, le 19 Septembre à Valenciennes ;
DELBERGHE épouse WINIARZ Danielle, 39 rue Robert Fuge, le 20 septembre à Valenciennes ;
LEGRAND Epouse LAURENT Paulette, 7 rue du 8 Mai 1945, le 09 Octobre à Valenciennes ;
PROCUREUR Albert, 193 rue Jean Jaurès, le 21 Octobre à Beuvrages ;
DÉMONT Georges, 18 rue des Poilus, le 22 Octobre à Beuvrages ;

NAMUR Chloé ;
NAVEZ Camille ;
PODVIN Diego ;
PRIEZ Alexia ;
RIVIÈRE Maël ;
SAILLY Mattéo ;
SOUSSI Lina ;
TRICART Raphaël ;
VINCENT Manon ;
WAILLIEZ Mathis,
WAILLIEZ Théo,
WEAVER Matthias ;
ZAOUI Assya ;
ZIYAD Brahim.
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25, Rue Paul Vaillant Couturier """"" 59192 BEUVRAGES """"" FRANCE
Téléphone (bureau) 06-11-60-26-08 """"" Télécopie  03-27-30-94-37

Code APE 742B0 – N° SIRET 421752650018 – E. MAIL : QUENT59JL@aol.com

JEAN-LUC  QUENTIN – ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
ETUDES - PLANS - DEVIS  - CONSTRUCTION - REHABILITATION

- Entretien des réseaux d’assainissement,
- Curage industriel
- Collecte et traitement des déchets
- Exploitation de centres de traitement
ROSULT  -  BP 158
59733 SAINT AMAND LES EAUX
Tél. : 03 27 21 65 65 - Fax : 03 27 21 65
66

HAINAUT MAINTENANCE
- Exploitations stations d’épuration  collectivités
  et industriels
- Création de point de mesures sur l’eau &
   équipement de pompages tous types
- Contrôle et tests des réseaux d’assainissement
187 rue Jean Jaurès BP 127  59590 RAISMES
Tél. : 03 27 25 51 43 - Fax : 03 27 21 25 56 87

Le respect et la Valorisation de votre
environnement

e-mail : contact@Malaquin.com



111, Rue Jean Jaurès - BP 36 - 59287 GUESNAIN
Adresse e.mail : sa.hecfeuille@wanadoo.fr
Tél : 03 27 94 42 00  -  Fax : 03 27 94 42 09

91, Rue Jean Jaurès

59287 GUESNAIN

Tél. : 03 27 08 00 00 - Fax : 03 27 88 72
63

enuiserie oderne du ouaisis

BOIS - ALU - PVC



DECEMBRE
18/12/2003 : Promenade du Père-Noël en calèche : départ 16h30 parking d’Intermarché -

arrivée parc Fénelon distribution de bonbons suivi d’un feu d’artifice surprise
19/12/2003 : Concert par l’Orchestre des étudiants de Lille Flandres avec chorale à 20H00 –

salle Dubedout
27/12/2003 : Remise de trophées – Noël des sportifs à 16H00 – salle Dubedout
31/12/2003 : Réveillon de St-Sylvestre ouvert à tous organisé par le Basket Masculin – salle

Dubedout

JANVIER
8/01/2003   : Cérémonie des Voeux du Maire à 18h30 - Salle Dubedout
11/01/2004 : Loto organisé par l’AJAC à 15H00 – salle Dubedout
14/01/2003 : Remise des Prix du concours des Maisons Illuminées 18h30 - salle. Dubedout

FEVRIER
01/02/2004 : Goûter des anciens à 15H00 – salle Dubedout
08/02/2004 : Repas organisé par Khoreïa – salle Dubedout (12h30)
14/02/2004 : Repas organisé par les Scouts à 19H00 – salle Dubedout
21/02/2004 : Repas des amis de l’école Kergomard à 19H00 – salle Dubedout

MARS
07/03/2004 : Repas organisé par Education et Joie à 12H00 – salle Dubedout
14/03/2004 : Journée culturelle - Défilé de mode organisé par l’association Au Bonheur des

Dames à 15H00 – salle Dubedout
21/03/2004 : Elections Cantonales et Régionales
28/03/2004 : Elections Cantonales et Régionales

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Secteur A : 8 Janvier et 31 Août
Secteur B : 15 Janvier et 2 Septembre
Secteur C : 22 Janvier et 1er Septembre


