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Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Certaines années sont fertiles et
riches en événements et
émotion. Comme vous le savez,
Beuvrages fait partie de ces villes
où tout peut arriver. Deux mille
trois aura été pour vous, pour
nous, une grande année.
Monsieur le Président de la
république et Monsieur le
Ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine nous ont fait
l’honneur de leur présence et de
leur soutien pour le long travail
de restructuration que nous
avons entrepris.

La promiscuité est un des
problèmes majeurs de notre
société, elle génère la plupart du
temps des conflits en tous
genres. C’est pourquoi nous
ferons tout notre possible pour
remédier à la situation actuelle.
On ne peut pas briser l’isolement
des cités si la violence continue
à les entourer  d’une barrière
invisible de crainte et de
préjugés. Nos autorités de tutelle
ont su donner à la police et à la
gendarmerie les moyens d’une
mobilisation accrue au service
de ce grand combat. Cette cité
que nous construisons est et
restera une terre de liberté et de
tolérance. En redonnant de
l’espoir et les moyens d’une vie
digne, une politique communale
efficace et déterminée doit aussi
permettre de faire reculer des
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pratiques qui s’exercent de plus
en plus souvent dans nos
quartiers. Il serait difficilement
acceptables que des contraintes
étrangères aux lois de notre
démocratie s’exercent sur les
cœurs, les esprits et les
comportements. Dans ce
contexte, la visite de Monsieur
Jacques CHIRAC, Président de
la République, a été un signe fort
pour notre ville.

Afin de ramener et d’arrimer les
quartiers en difficulté au cœur de
notre collectivité, nous devons y
faire revenir la République et y
appliquer pleinement les lois
fermes mais généreuses qui font
la force et la grandeur de notre
pays.

Nos réflexions devront
dorénavant s’orienter vers une
restructuration à long terme.
Nous ne sommes qu’au début
d’un long parcours dans lequel
nous devrons cheminer de
concert ; bien des obstacles
restent encore à surmonter, mais
cela doit être fait si nous voulons
réussir notre ville. La volonté de
changer l’image de Beuvrages
s’inscrira dans la continuité en
2004. Vos encouragements
confirment que nous sommes
sur la bonne voie. Il m’arrive bien
souvent de rêver à un monde
meilleur pour nous tous, où
chacun a sa place, où les mots
« liberté, égalité, fraternité » ont
un sens fort. Pays d’accueil la
France l’est, de longue date, mais

elle est également régie par des
lois auxquelles nous devons
nous soumettre tous sans
exception, et notre tranquillité
passe par le respect mutuel des
uns envers les autres. Personne
ne peut se placer au-dessus des
lois de notre pays. Nous devons
tous les respecter, personne, je
dis bien personne ne doit se
soustraire à cet impératif citoyen.
Il est grand temps que nous
fassions tous preuve
d’exemplarité dans notre vie au
quotidien, il faut appréhender
l’avenir avec calme mais aussi
avec détermination. D’ailleurs,
les efforts de la Municipalité en
direction des jeunes ont été
considérables l’an dernier. Nous
avons, en effet, signé avec
différents partenaires, dont l’Etat,
la CAF, l’Education Nationale, un
contrat éducatif local et un contrat
temps libre. Une école de sport
a été créée et pour nos élèves
fréquentant la cantine, une pause
méridienne a été instaurée dans
nos établissements scolaires.

Il me paraît important, voire
primordial dans la société
moderne dans laquelle nous
vivons, que les parents
redeviennent des parents à part
entière et assument leur part de
responsabilité pour redevenir
l’Exemple qu’ils sont
naturellement à tous les niveaux,
aux yeux de leurs enfants. Il n’est
plus supportable que des jeunes
se croient en dehors des lois et
des règles de la collectivité. Nous
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sommes tous concernés, si nous
voulons éviter la marginalisation
de quelques-uns. L’école ne peut
se substituer aux parents, elle ne
vient qu’en complément d’une
éducation de vie familiale et
d’approche de la société. Fuir vos
responsabilités ne fera que
compliquer votre vie, mais
également celle de vos enfants,
futurs  parents eux aussi.

 Beuvrages est une commune en
voie de reconquête urbaine et à
faible revenu. En effet,
le potentiel fiscal par
habitant représente en
moyenne 20 % de
celui d’une commune
de même strate.
Beuvrages se
caractérise par un
développement urbain
jusqu’alors non
maîtrisé ; elle n’a pas
de réel centre ville et
se retrouve enclavée
par rapport aux
communes voisines.
Pour près de 7700
habitants, le taux de
chômage est de 33 % contre 14
% pour le Valenciennois, 12,3 %
pour la Région et 9,5 % pour la
France. Le projet de reconquête
urbaine se décline dans le cadre
du grand  projet de ville en quatre
grands objectifs : restructurer et
conforter le centre ville,
renouveler la Cité Château
Mallet, créer des espaces
publics, urbaniser de nouveaux
quartiers afin de diversifier l’offre
de logement et de reloger les
habitants dans un cadre de vie de
qualité. Pour ce faire, la
destruction d’environ 300
logements est commencée, la
réhabilitation de 120 autres, et
300 constructions nouvelles
permettront d’améliorer la mixité
sociale. Il faut aussi développer

l’activité économique,
notamment les commerces et les
services en centre ville, en
s’appuyant sur le dispositif zone
franche urbaine. Le coût de ce
projet est estimé à 30 millions
d’euros sur cinq ans, hors
construction de logements ; c’est
pourquoi nous ferons le
maximum afin de vous donner
ne serait-ce que le minimum et
de faire en sorte que vous ayez
tous votre petit coin de paradis.

 Au niveau des travaux, 2003 a vu
la rénovation totale de la PMI
effectuée en régie par notre
équipe municipale. Une nouvelle
tranche de réfection des
menuiseries extérieures et du
logement de fonction de l’école
Joliot Curie a été exécutée. La
toiture et l’installation de
chauffage des ateliers
municipaux ont été entièrement
refaites ainsi que quelques
aménagements extérieurs. La
salle Dubedout a fait l’objet de
mise en conformité de son
installation électrique. Les
menuiseries extérieures ont été
remplacées à l’école Kergomard.
Nous avons fait procéder à
l’extension du cimetière. Les
voiries et trottoirs de la résidence

Kranichfeld ont été entièrement
refaits ainsi que les rues des
Fauvettes et de la Sociale.

Actuellement les travaux de
réaménagement de l’Hôtel de
Ville sont entamés. Nous
pourrons, je le pense, y réintégrer
nos services dans le courant de
l’année. Après le concours
d’architectes, les travaux de
reconstruction de l’école Jules
Ferry seront engagés courant
septembre 2004.Le lotissement

des mésanges : la
mise en viabilité et
réalisation du
lotissement a été
programmée. Les
serres des
é t a b l i s s e m e n t s
Denaison vont être
remontées en 2004
au Complexe Sportif.
Le site du Ruissard
compris entre
Raismes, Anzin et
Beuvrages, après
rétrocession des
terrains par le SIARB,
subira un

aménagement ludique et
paysager. Mais aussi il verra la
réalisation d’un lotissement
d’environ 40 habitations. La
restructuration urbaine
commencera dès le début de
cette année par une opération
conjointe commune-Conseil
Général qui concernera la rue
Jean Jaurès ; depuis « la
Chapelle » jusque la place
Hector Rousseau, le département
va réaliser la voirie et la
commune les trottoirs, les VRD et
l’enfouissement des réseaux.
Après la place Hector Rousseau
la route sera refaite rue du 11
Novembre, rue Gustave Delory et
rue Emile Zola, jusqu’à la limite
de Raismes. Il en est de même
pour la rue du Droit et la Cité du

Le Maire entouré du conseil Municipal
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Dr Carlier. Quant à la rue de Paris
et la rue des Poilus, elles feront
l’objet d’une réfection partielle.
L’avenue Marguerite Leduc sera
requalifiée pour parvenir à une
dédensification de la cité Fénelon
et une interconnexion entre les
quartiers des Mésanges, du
Ruissard et de la cité Mallet.

Notre ville tient toute sa place
dans la Communauté
d’Agglomération. Bien du travail
reste encore à accomplir afin de
réussir notre mission envers
vous, comme nous nous y étions
engagés depuis le début de notre
mandat. Sachez Mesdames et
Messieurs que les choses ne
sont pas toujours aussi simples
que nous l’espérions.
L’Administration Française est
une grande dame qui aime
prendre son temps, avec des
règles précises auxquelles nous
ne pouvons déroger. Cependant,
je peux vous assurer que tous les
projets sont bien engagés pour
certains… et sur les rails –si je
puis dire- pour d’autres.

Nous savons néanmoins que la
rapidité n’a jamais été un gage de
réussite. Nous apprenons
chaque jour notre métier. La
patience, la détermination et la
pugnacité sont nécessaires si

nous voulons faire aboutir nos
dossiers qui nécessitent
quelquefois des dizaines de
réunions, et des centaines
d’heures de travail ; un vrai
parcours du combattant. C’est
pourquoi bon nombre d’entre
vous s’interrogent sur les retards
de certaines réalisations, l’hôtel

de ville en est l’illustration parfaite.
Après un dossier bouclé en mai
nous étions prêts à lancer les
travaux, la commission de
sécurité s’est opposée au
démarrage de ceux-ci.
Actuellement, il en résulte un
retard de 6 mois et 200 000 euros
de dépenses supplémentaires
pour la mise aux normes
actuelles de sécurité.

Comme je le disais plus haut,
l’année 2004 sera une année
charnière ; bien des chantiers
vont s’ouvrir dans la ville, ce qui
occasionnera un changement
dans vos habitudes. Mais, croyez-

moi, le jeu en vaut « la
chandelle ».Nous pensons
répondre à vos attentes car nous
savons pouvoir nous appuyer sur
un corps de fonctionnaires
municipaux auquel je voudrais ici
rendre hommage pour leur
conscience professionnelle, de
responsabilité au service de leurs
concitoyens. Je ne voudrais pas
oublier mes proches
collaborateurs aussi bien les élus
que les techniciens sans lesquels
rien ne pourrait se faire dans le
cadre des diverses commissions
tenues tant à Beuvrages qu’à
l’extérieur.

Voici Mesdames et Messieurs, ce
que je tenais à vous exprimer.
Bonne année à notre planète, elle
en a hélas bien besoin. Un peu
moins de guerre, un peu moins
de massacres, un peu plus de
compréhension, pour que cette
année 2004 laisse enfin espérer
un troisième millénaire plus
humain. Bonne année à chacun
d’entre vous, à ceux qui vous sont
proches, à ceux qui vous sont
chers. Bonne année à nos
enfants qui sont l’avenir de notre
commune. Qu’elle soit pour eux
une année d’efforts récompensés,
d’épreuves réussies, de
progression constante…Bonne
année à la France. Que notre
pays continue encore à défendre
en 2004 les idées de grandeur,
de liberté et de générosité sur
lesquelles son histoire repose
toute entière.

Bonne et heureuse année 2004
à vous tous.

            Votre Maire,

André Lenquette

Une nombreuse Assistance !

Les Elèves de la SEGPA
ont assuré le service



ON A FETE NOEL
Aux Ecoles

Distribution de cadeaux
et friandises
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Distribution des Colis de Noël aux Anciens
Elus et bénévoles emmenés par
Madame Vastra,  Adjointe au
Maire, ont arpenté les rues de
Beuvrages afin d’offrir à nos
aînés plus de 900 colis de Noël.

La distribution de ces quelques
douceurs fut l’occasion, pour la
municipalité, de témoigner aux
seniors toute leur sympathie et
tout l’intérêt qu’elle leur porte.

Promenade
du Père Noël

et feu d’artifice

Marché de Noël

Spectacle de Noël offertpar la Municipalité

l’Equipe de
distribution

Sur le parcours !

7



TELETHON 2003
7115 Euros ont été collectés pour le Téléthon et versés à l’AFM.

Au-delà des chiffres,
Beuvrages peut être fier de la
mobilisation qu’a engendré
cette manifestation. Plus de 25
associations locales et les
écoles, plus de 120 bénévoles
ont apporté leur concours
pendant 30 heures les 5 et 6
Décembre 2003. Nos colonnes
ne seraient pas assez vastes
pour décrire toutes les activités,
les actions, les challenges qui
se sont déroulés au complexe
sportif, dans les salles de sport,
le parc Fénelon et la salle
Dubedout. Il faut remercier
aussi les commerçants de la
ville pour leur aide financière ou

matérielle. Les frais de
fonctionnement ont été
considérablement réduits grâce
au fond de participation des
habitants et à une subvention de
Monsieur MARISSIAUX,
Conseiller Général.

L’aide des services techniques
de la ville ainsi que le service
communication a été, comme
d’habitude, efficace et de
qualité.

L’AEC (amitié, échange et
culture), coordinatrice de cette
manifestation donne déjà
rendez-vous à tous en 2004.

8
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Les Beuvrageois dynamiques et généreux !
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REMISE DES TROPHEES AUX
SPORTIFS

En l’absence de Monsieur le
Maire « qui goûtait quelques
jours de repos bien
mérités »,Monsieur Jacques
CHOQUEZ, Premier Adjoint,
rappela la place réservée au
sport dans notre commune et
les valeurs qu’il amène à
l’homme dans notre société.

L’Office Municipal des Sports
présidé par Monsieur Patrice
COQUELLE a invité
l’ensemble des associations
sportives de la ville à un
spectacle et à une distribution
de cadeaux aux bénévoles et
sportifs « méritants ».

Le sport est une école
indispensable à la formation
des jeunes et au
developpement de la
citoyenneté.

Après un spectacle de magie
fort apprécié par unnombreux
public, des paniers garnis
furent offerts aux athlètes ayant
amélioré leurs résultats et aux
bénévoles qui se sont investis
dans leurs associations.
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Les actions du Contrat Educatif Local pour l’année
2004

LES ACTIONS DU C.L.S.H EN DIRECTION DES
 3/16 ANS

Les activités du Centre de
Loisirs 2003 ont assuré aux

enfants
d e s
vacances
enrichis-
s a n t e s
tout au
long de
c e t t e
année ,
tant sur

le plan ludique que sur le plan
culturel.
 Pour la période de Noël, les
enfants d’âge maternel se sont

déplacés au théâtre de
marionnettes à Ronchin et ont
participé à un spectacle  à
l’issue duquel un goûter
composé de chocolat chaud,
brioche, praline et jus de fruit
leur a été offert pour la grande
joie de nos petits gourmands.
De plus, les petits se sont

rendus au
c i n é m a
G a u m o n t
pour assister
à la
projection
du film
«NEMO».
Avec le
souci de
respecter les

rythmes et  les besoins des
jeunes, des activités comme la
visite du Palais de la
découverte à Paris, la visite de
la citadelle de Cambrai  et de
ses souterrains ont été
proposées. Ces activités
culturelles sont toujours
appréciées par nos jeunes.
Essentiellement ludique, la
séance de cinéma au Gaumont
reste un loisir très apprécié par
ces jeunes.
Quelque soit l’âge, le Sport est
au rendez-vous: Initiation au
bowling à LOMME,
Initiation aux sports collectifs
dans les différentes
infrastructures tels le basket,
les différentes thèques…
L’équipe  d’animation du
C e n t r e
m a t e r n e l
m e t
également
en place des
m i n i
p a r c o u r s
sportifs qui
permettent
aux petits de
se défouler.

N’oublions pas, les activités
proposées  par nos
intervenants extérieurs:
- Séance de  musique où ils
apprennent de nouveaux
chants et  à utiliser notamment
les instruments de percussion.

- Séance d’arts plastiques avec
l’utilisation pour cette période
de matière telle la pierre
L’équipe du service Education,
Sport et Jeunesse s’est déjà
mise à la tâche pour vous
préparer un programme aussi
intéressant que cette année et

vous attend nombreux pendant
les vacances scolaires, sans
oublier les mercredis.

11
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CLASSE  A  HORAIRES  AMENAGES

 Partenaires :

- Ville :  Responsable : Michel
Levecque  , B.E.1.  Football
du Service Education Sports
et Jeunesse de la ville

- Collège : Responsable :
Frédérique Legras ,
Professeur  Coordonnateur

- Ligue du nord de Football :
David  Meresse

- Club de Football : Michel
Gengembre

Sous  la  responsabilité  du
collège

UN  PROJET  AUTOUR  DU  FOOTBALL A ETE MONTE
PAR LES ENSEIGNANTS DE  LA  CLASSE :

MONSIEUR  GARY ,PROFESSEUR PRINCIPAL  ET
MADAME  BRICARD  SONT A L’ORIGINE  DU PROJET.

LE  MOT DE MADAME
LESPINASSE :

   Depuis Septembre 2002,une
classe à horaires aménagés
football fonctionne dans le
collège.

   Cette  sixième permet à de
jeunes  garçons et filles, élèves
footballeurs de concilier  école
et sport  en  réservant  une plage
horaire dans leur emploi du
temps (le jeudi après-midi)
pour la pratique de leur sport
favori. Cette classe  répond
bien  aux  objectifs du projet
d’établissement, qui propose
aux élèves des parcours
d’excellence aussi bien dans les
domaines culturel, sportif et
artistique.

Favoriser la réussite des élèves
est une priorité pour le collège.

M.  LESPINASSE

- Cette classe est ouverte
depuis septembre 2002  aux
élèves  de 6eme volontaires

- Elle est actuellement
composée  de 14 garçons et
6 filles

- Les séances  ont lieu  le jeudi
de 14h30 a 17h30 au complexe
sportif  CH  PENNYNCK.

- L’OBJECTIF SPORTIF :
Perfectionnement  des élèves

- BILAN DE FIN DE LA
1ERE  ANNEE :  Progression
importante au niveau  football
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ACTIONS, LOISIRS, JEUNES 15-20 ans
Les activités Actions, Loisirs,
Jeunes de l’année 2003 se sont
terminées de façon
exceptionnelle. Pour cette fin
d’année  les jeunes
Beuvrageois ont bénéficié
d’un programme d’activités
riche en sortie et découverte.

Il n’eut pas moins de trois
sorties par semaine, parmi les
destinations qui ont marqué
notre jeunesse « ICE
MOUNTAIN » à Comines
en Belgique restera l’activité
vedette des vacances de
Noël. Quelle ne fut pas leur
surprise et leurs plaisir  de
découvrir ce complexe qui
allait leur donner la possibilité
de s’initier aux plaisirs du ski.

Pour la grande majorité des
participants, c’était la première
fois qu’ils chaussaient des skis.
On s’en est d’ailleurs vite rendu
compte, certain nous ont
gratifié d’acrobaties les plus
incroyables à rendre jaloux les
plus grands cascadeurs !!!!!!!

Un programme d’activités qui
a tenu toutes ces espérances
(cinéma, centre des piscines

Océade à Bruxelles, marché de
Noël à LILLE).

Les jeunes ont été accueillis à
travers les sorties et les
animations dans les salles de
sports, six jours sur sept et cela
durant les deux semaines de
vacances.
Cette grande disponibilité a été
très apprécié par nos jeunes qui
ne manquèrent pas de nous le
faire remarquer, «  c’est cool y
a des activités tous les jours ».

C’est un tournoi de Football en
salle qui a clôturé les vacances
de NOEL, avec 80 joueurs,
formant ainsi 16 équipes. Ce

nombre important de
participants reflète
l’engouement des
Beuvrageois pour les
activités proposées par les
Actions, Loisirs, Jeunes
(une moyenne de 50 jeunes
tous les jours).
On félicitera l’ensemble
des joueurs qui tout au
long du tournoi, nous a
ébloui de gestes

techniques dignes des plus
grandes stars du Foot, mais
surtout pour leur sportivité.

Les Actions, Loisirs,
Jeunes vous donnent

déjà rendez-vous pour
les prochaines
vacances  qui

s’annoncent toutes
passionnantes.

13

RAPPEL
Depuis Septembre 2003, un accueil périscolaire est assuré matin et soir

de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h00 dans les écoles Maternelles et Primaires.

Tarif :
1€50 le matin (avec le petit déjeuner)

et
1€50 le soir (avec le goûter)
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«Le plaisir de découvrir et de consommer des fruits»

Depuis le 8 janvier, les enfants des

écoles maternelles de la ville
bénéficient, deux fois par semaine,

d’une dégustation de fruits frais. Cette
action partenariale entre dans la mise
en œuvre du Programme National
Nutrition Santé dont les objectifs sont
présentés ci-après.

! Promouvoir la consommation
de fruits, donner aux enfants
l’envie de manger des aliments
dans le but de développer leur

consommation tant à l’école
qu’en dehors, par là-même
améliorer l’équilibre
alimentaire de l’enfant.

! Apprécier les connaissances
des enfants concernant la
diversité des fruits, encourager
la curiosité alimentaire.

! Aider les enfants à découvrir
leur goût en mettant à la
disposition des enfants des
écoles maternelles des fruits de

Une opération menée conjointement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Valenciennes,
 l’Education Nationale et la ville de Beuvrages.

qualité, savoureux, saisonniers
deux fois par semaine.

! Informer les parents de
l’importance de la diversité et
de l’équilibre alimentaire pour
la santé.

Grâce au savoir faire des enseignants
et à l’enthousiasme gourmand de nos
jeunes concitoyens, à n’en pas douter,
cette opération portera ces «fruits».

Restauration scolaire: une solution pratique
et équitable pour tous.

Depuis quelques années, dans

l’attente de la nouvelle école Jules
FERRY, les élèves demi-pensionnaires
de cet établissement prennent leurs
repas au Collège Paul ELUARD.

Cette disposition entraînait, une
disparité entre les deux écoles primaires
de la ville, à savoir, un tarif différent, un
processus de vente de tickets plus
contraignant pour les uns.

RAPPEL:

la vente des tickets repas se
fait à la salle DUBEDOUT au
service du personnel tous les

mardis et jeudis
de 14 Heures à 17 Heures

TARIF au 1er Janvier 2004 :
23 €  le carnet de 10 tickets

Le Conseil d’Administration
de la caisse des écoles a décidé lors
de la réunion du 16 décembre 2003
d’harmoniser les tarifs et de ne faire
qu’un seul et unique lieu de vente
pour les tickets repas.

Une convention partenariale a
été signée avec le Collège Paul
ELUARD afin d’officialiser ces
nouvelles dispositions.



XXXXXXXXXXXXXXX

15

Personnel Communal Reception de ST ELOI
L’ensemble du personnel
municipal a été invité à la
traditionnelle cérémonie de la
St-Eloi. A cette occasion, les
nouveaux médaillés du travail
et retraités ont été honorés.

Monsieur le Maire, entouré
du Conseil Municipal,
remercia l’assemblée et
félicita les récipiendaires.
Monsieur Demilly, Directeur
des Services, fit le
panégyrique des nouveaux
retraités et des médaillés.

Echelon argent :
- Madame Isabelle DEMOLLE
- Monsieur Armand LANGLIN
- Monsieur Jean-Michel FARENEAU
- Monsieur Joël PARADIS
- Monsieur Gérard DEMARQUE

Echelon vermeil :
- Madame Marie-Claude MILLE
- Monsieur André MARECHAL

Départ à la retraite :
- Madame Josiane DEGARDIN
- Monsieur André MARECHAL
- Monsieur Bernard LOISEAUX

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale
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FETES ET CEREMONIES

Concert de Noël

Concert Philharmonique

Choeurs et Cordes

L’année 2003 s’est terminée sur
une note classique.
Un public nombreux a pu
apprécier notamment la
fraîcheur, le dynamisme et la
qualité de la prestation de
l’orchestre et de la chorale des
étudiants de Lille Flandre. La
Commission de la Culture et
des cérémonies s’est réunie
pour établir le calendrier 2004.
La ville a la chance de pouvoir
compter sur l’office de la
Culture présidée par monsieur
Alexandre BOUDART et des
nombreuses associations qui
proposent galas, spectacles et
concerts.
Comme tous les ans, les 12, 13
et 14 juillet seront mémorables,
avec un superbe feu d’artifice
un concert de BONEY M
précédé de serge CARDU
(sosie de Michel SARDOU).
Nous essayons, avec les
moyens de la commune de
proposer une programmation
diversifiée pour tous les goûts
et tous les ages.
Je ne peux qu’espérer
qu’encore plus de Beuvrageois

se déplaceront pour apprécier
ces manifestations.
Merci à tous ceux qui
participent ainsi à l’animation
de notre ville

Michel CUVILLIER
Adjoint aux fêtes, Cérémonies
et Culture

Membres de la
Commission des Fêtes

et Cérémonie :

Président :
Monsieur André LENQUETTE

Vice-Président :
Monsieur Michel CUVILLIER

Membres :
Madame Hélène VASTRA
Monsieur Léon HOFFMANN
Madame Isabelle REGOLLE
Madame Nathalie BRUNIAUX
Madame Isabelle SKRZYPCZAK
Madame Annette LECLERC
Madame Jocelyne DEWAULLE
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13 Juillet 2004
BONEY M

Spectacle Associatif

Exposition de Peinture

Spectacle
Semaine Bleue

13 Juillet

Septembre 2004

PROGRAMMATION 2004

13 Mars : Repas dansant
de l’A.E.C.

15 Mars : Réception
des nouveaux propriétaires

10 Avril :
Spectacle de Danse
Association Khoreïa23 Avril : Spectacle Patoisant

avec Simon Colliez

08 Mai :

 Défilé

09 Mai : Concert de la Batterie Fanfare, l’Harmonie et la Chorale

05 Juin : Gala de danseEcole de danse KHOREIA

12 Juillet : Retraite aux Flambeaux,
Spectacle Associatif

Feu d’artifice

13 Juillet : Spectacles et jeux
associatifs l’après-midi,

 20H30 BONEY M
1ère partie Serge CARDU,

sosie M. SARDOU

14 Juillet :
 Défilé

18 et 19 Septembre : Exposition de peinture

10 Octobre :
Repas des anciens

16 Octobre
 soirée cabaret

29 Octobre :
Défilé Halloween

11 Novembre  :
Défilé

28 Novembre  : Concert de Ste-Céci
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TRAVAUX

POSE DE GRILLES AUTOUR
DE LA MAIRIE

PARKINGS DE LA MAIRIE

FAUCARDAGE DES ETANGS

DEMOLITION D’IMMEUBLES

PARKINGS DE LA MAIRIE

DEMOLITION
D’IMMEUBLES

REALISATION DE
PARKINGS

AGRANDISSEMENT
CIMETIERE

Et oui, Beuvrages change
ou va changer.
Enfin les travaux de l’Hôtel
de Ville sont démarrés et on
peut penser sa réouverture
au public dès septembre
2004.
La Direction Départe-
mentale de l’Equipement
nous a confirmé le

DENEIGEMENT DES VOIRIES

démarrage de la
rénovation de la rue Jean
Jaurès jusque la rue Emile
Zola en Mars 2004.

Il n’y a pas de bulletin
Municipal qui ne parle de
travaux réalisé ou à réaliser.

Vous pourrez voir des
photos de nombreux travaux
réalisés tout au long de
l’année notamment par les
Services Techniques de la
Ville.
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TRAVAUX

REFECTION DE CHAUFFAGE
ECOLE KERGOMAR

POLICE MUNICIPALE
Au cours de l’année 2003, la
police municipale de Beuvrages
a constaté :

63 infractions dont
15 infractions au Code de la
Route relevées par timbres-
amendes
48 infractions pour dépôts
d’immondices, infractions à la
construction et infractions
diverses
elle a fait procéder à l’enlèvement
de 38 véhicules dont 11 mis en
fourrière

Elle a établi 7 comptes-rendus
d’événement à destination du
parquet de Valenciennes

Est intervenue sur 3 accidents
corporels de la circulation
1 incendie

elle a procédé à l’identifications
d’individus auteurs de deux vols
de véhicules et vols dans des
véhicules

Elle a effectué la surveillance des
habitations inoccupées pendant
les périodes de vacances
scolaires au profit des résidants
qui avaient signalé leur départ ( 82
habitations surveillées)

Elle a protégé diverses
manifestations, fêtes et
cérémonies organisées par la ville

réglé des petits litiges entre
particuliers ou a envoyé ces
personnes vers le conciliateur de
justice

participé à des recherches de
familles notamment lors de décès
survenus dans l’arrondissement
de Valenciennes

Elle a restitué 12 objets trouvés à
leurs propriétaires

Elle a participé également en
partenariat avec la police
nationale à des contrôles routiers,
contrôles d’identités et contrôles
d’alcoolémies.

VOIRIES
SIGNALISATIONS

POSE DE BARRIERES

Réfection des Chaussées

Rabottage de la chaussée

CHAUFFAGE P.M.I.

Réfection des Voiries
REFECTION DE

TROTTOIRS
Pose d’enrobé
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MAISONS ILLUMINEES

RESULTATS DES MAISONS
ILLUMINEES

BALCONS :
1er Marie-Madeleine GLAISE, 24/12
résidence Jacques Duclos
2ème Stéphanie HARVENT, 35/44
résidence Kranichfeld
3ème Nathalie FILMOTTE, 8/2 rue Gabriel
Péri

VITRINES :
1er Maurice TANGHE, Café de la Poste
2ème Alain FONTAINE, Boulangerie

MAISONS :
   1er Michel TELLE,  41 rue C Cité Mallet
   2ème Stéphanie FOSSE, 34 rue des
Fauvettes
   3ème David CONSTANZO, 47 rue des
Fauvettes
   4ème Madame GICHETTI, 30 rue C Cité
Mallet
   5ème Claudine FRANCOIS, 3 rue Racine
   6ème Guylaine MINOT, 61 rue du
Docteur Carlier
   7ème Gilles LUCIEZ, 15 rue Marcel
Cachin
   8ème Yvonne DELEHAYE, 14 avenue de
la République
   9ème Jean-Marie GRZEGORCZYK, 11 rue
de la Verrerie
 10ème Jocelyne POURVOYEUR, 23 rue
Delacroix

Même si à Beuvrages, quelques rues
ou quartiers sont « en désordre » dans
l’attente de travaux de rénovation, de
reconstruction ou de réhabilitation, il
était agréable de se promener dans la
Ville à la veille de Noël.

En effet, de nombreux Beuvrageois
avaient décorés de lumières les façades
de leur logement.
Dans le cadre du concours des maisons
illuminées, la commission des Fêtes et
Cérémonies a découvert les
réalisations de chaque participant.

LE COMITE

Malgré les difficultés pour évaluer,
noter le plus justement possible les
candidats, les membres du jury y ont
passé le temps necessaire pour parfaire
à cette tâche qu’ils ont qualifié
d’agréable.
Une sympathique cérémonie a réuni les
récipiendaires le 14 Janvier dernier
pour les remercier de l’embellissement
de notre ville et recevoir des cadeaux
bien mérités.

20



TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Je prône depuis longtemps la
fraternité, le respect d’autrui, la
tolérance et j’ai bien souvent
l’impression de les trouver à
Beuvrages. J’y ai rencontré des
hommes et des femmes dont les
convictions philosophiques
divergent mais qui travaillent
ensemble à une tâche, sans juger les
idées des autres, sans se sentir en
compétition. Loin de nous diviser,
nos différences nous enrichissent.

LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

« Art. L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un
espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.»

Dans le cadre de la  loi du 22/02/
2002, M. le Maire nous invite à nous
exprimer dans ce bulletin sur la
politique municipale, nous
promettant de ne pas utiliser son
droit de censure.
De quelle façon un conseiller
municipal d’opposition peut-il
exercer ce droit ?
En s’opposant pour s’opposer, ce
qui est ridicule et vain ?
Les élections étant faites, il faut
laisser le maire essayer d’atteindre
ses objectifs, ce qu’il fait d’ailleurs
avec conscience et même ardeur.
En faisant des contre-propositions
réellement constructives ?
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Quand on n’est pas aux affaires, la
connaissance des problèmes et des
dossiers est forcément limitée.
Quand ceux-ci arrivent en
commission, ils ont été
suffisamment étudiés par la direction
municipale pour que les (bonnes ?)
décisions soient prises.
Du fait de leur complexité, dans le
cadre de la politique de la ville, faire
confiance au maire, dés l’instant
qu’on lui accorde de l’estime et
même de la sympathie, est inévitable.
Il a ses propres choix, il en prend la
responsabilité. Si les formes
démocratiques sont respectées, il est
difficile de ne pas approuver et c’est

pourquoi au Conseil Municipal la
plupart des propositions sont votées
à l’unanimité.
En émettant des critiques ?
Il y a lieu d’en faire.
La répartition des subventions aux
associations sportives manque de
rigueur (athlétisme) et fait la part
trop belle à certaines(tambourin).
Les problèmes d’insécurité sont
abordés de manière trop
technocratique.
En évoquant des problèmes malaisés
à résoudre ?
Les nuisances occasionnées par la
réfection de la rue Jean Jaurès seront
amplifiées par les travaux liés à la

mise en place du tramway et surtout
par le plan de circulation démentiel
de la ville d’Anzin.

Beuvrageois, j’espère que vous
n’aurez pas l’impression d’être
enfermés dans une souricière
quand vous vous voudrez sortir
de votre ville.

Que cela ne vous empêche pas de
garder courage et espoir en ces temps
difficiles !

Dr Yves  QUINTART

Je regrette profondément qu’à
Beuvrages, on ait oublié les personnes
seules et surtout les seniors. Il faut
créer une structure bien spécifique
qui va vers eux avec des bénévoles
qui, discrètement, iront passer un
moment, pour sourire à  des
personnes qui ont plutôt l’habitude
des regards en coin. Ne cherchez pas
de condescendance dans leurs yeux,
vous n’y trouverez que de l’affection.

Enfin, on n’a rien fait pour les
démunis, les accueillis, les usagers.
Aucun mot ne semble correct pour
les désigner parce que ce sont avant
tout des hommes et des femmes qui
respirent comme vous et moi, qui
rêvent comme vous et moi, qui
souffrent plus que vous et moi.
Bien sûr, certains se sont laissés
couler dans la dépression, l’alcool,
la drogue… Mais il suffit de les
écouter parler pour découvrir leur

sensibilité, leur affectivité, toute la
richesse de l’être qu’on a en face de
soi. Comme l’écrivait Octavio PAZ
<< Toute culture naît du mélange, de
la rencontre, des chocs. A l’inverse,
c’est de l’isolement que meurent les
civilisations>>
Je rêve d’une ville qui rend les gens
heureux et fiers, et où c’est presque
le bonheur.
Et il y a tant de choses à faire
encore…

ZAKARIA CHAKIB

Article non communiqué

Article non communiqué
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JEAN-LUC  QUENTIN – ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
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- 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
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FEVRIER
01/02/04 : Goûter des anciens à 15H00 - salle Dubedout
08/02/04 : Repas dansant KHOREIA - salle Dubedout 12H00
09/02/04 : Bourse aux vêtements organisée par UFF Femmes Solidaire - salle Fouret
10/02/04 : Bourse aux vêtements organisée par UFF Femmes Solidaire - salle Fouret
14/02/04 : Repas des Scouts à 19H00 - salle Dubedout
19/02/04 : Assemblée Générale L.S.R. 9H00 - 17H30 - salle Dubedout
20/02/04 : Assemblée Générale New Dance - 18H00 - salle dubedout
21/02/04 : Repas organisé par le Hand-Ball à 19H00 - salle Dubedout
24/02/04 : Fête du mardi gras - salle Dubedout 15h00 -17h00 (avec Patrick Colon et

Bruno Fasquelle)
29/02/04 : Loto organisé par le Tambourin à 15H00 - salle Dubedout

MARS
07/03/04 : Repas dansant organisé par Education et Joie à 12H00 - salle Dubedout
07/03/04 : Journée Internationale des femmes organisé par l’UFF à 9H00- salle Fouret
07/03/04 : Ducasse de Printemps
13/03/04 : Repas organisé par Amitié, Echanges et Culture - salle Dubedout - 20h00
21/03/04 : Elections cantonales
25/03/04 : Débat RMA organisé par l’UFF Femmes Solidaires à 14H00 - salle Dubedout
28/03/04 : Elections cantonales

AVRIL
04/04/04 : Congrès des Anciens Combattants - salle Dubedout 8H00 - 20H00
10/04/04 : Spectacle de danse de Jean Francois MICHAUD - salle Dubedout 19h30
11/04/04 : Loto organisé par le Football à 15h00 - salle Dubedout
15/04/04 : Assemblée Générale de l’UNRPA à 14H00-17H30 - salle Dubedout
17/04/04 : Soirée dansante de l’OBAPF à 20H00 - salle Dubedout
18/04/04 : Loto organisé par les Mélusines à 15H00 - salle Dubedout
25/04/04 : Spectacle patoisant avec Simon COLLIEZ et SARAH en 1ère partie- salle

Dubedout - 16h00

INFORMATION
Vous serez invités courant Mars pour vous

informer sur les différents projets de
restructuration de la ville


