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ANNÉE 2004
N° 13

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Notre ville s’inscrit dans une mutation urbaine profonde grâce aux différents dispositifs que
sont : le Grand Projet de Ville (G.P.V.) et le guichet unique.

La propreté de notre ville est une de nos préoccupations essentielles ; nous avons décidé d’en-
gager un certain nombre  d’actions visant à sensibiliser la population beuvrageoise, afin de mettre
un terme à ce laisser aller qui ne cesse de s’amplifier.

Comment ne pas être dépité et scandalisé par l’irrespect de certaines personnes face au travail
accompli chaque jour par le personnel de la commune et de l’A.I.S.P. chargé du nettoiement.

Malgré tous les moyens mis en place par la Municipalité  pour améliorer le cadre de vie de
nos quartiers, nous déplorons l’attitude inexcusable de certains.

Mon équipe et moi-même sommes engagés à œuvrer pour le bien être de tous. Après de
multiples rappels sans beaucoup d’effets à ce jour, j’engagerai dorénavant des poursuites pénales
contre tous ceux qui ne respecteraient pas notre ville. Mobilisons-nous  afin de ne pas ternir
l’image de notre cité.

Nous vous souhaitons à tous  un bel été, dans l’espoir qu’une canicule semblable à celle que
nous avons connue l’an dernier, ne vienne pas perturber cette période de repos.

Sachez que nous avons pris à cet égard toutes dispositions utiles. Si vous êtes en difficulté, si
vous rencontrez des personnes isolées en détresse, appelez le C.C.A.S. au 03.27.41.86.42 ou les
numéros d’urgence.

Bien cordialement,
Votre Maire,

André Lenquette

M O T
D U

MAIRE
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les «Challengers»,

fanfare d’ANZIN.ographes

Cette année,
le temps n’était
guère propice.

Les festivités ont débuté par la retraite aux flambeaux,
emmenée depuis la place de la Paix jusqu’au complexe
sportif Christian PENNYNCK par l’Harmonie Municipale
et l’Association New-Dance.

même les plus jeunes
ont participé !

Au long du parcours !
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C’est à 23h15 précises que les
trois coups d’ouverture du feu
d’artifice furent tirés. La réputation
des spectacles pyrotechniques à
BEUVRAGES n’est plus à faire et
cette année encore, ce fut un
ravissement complet, la cadence de
tir, la synchronisation parfaite du
maître de spectacle n’échappa
guère au public connaisseur.

Bref, c’est une
bonne demi-heure
d’éblouissement total
qui nous a été offert ce
soir là par la
Municipalité au travers
de la Commission des
Fêtes.

Le complexe sportif fut le cadre d’un spectacle de variété
haut en couleurs avec pour thème : «les années vinyl».
BALDO, NATHALIE, et leurs quatre danseuses nous ont
offert les grands succès et les plus grandes chansons des
vedettes en vogue dans les années 1960-1970, reprises par le
nombreux public présent.

La Fanfare
et

l’Harmonie
Municipale
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Séance d’autographes

L’après-midi associative a entamé les festivités du jour par l’animation de stands
de jeux divers qui ont attiré de nombreux passants.

Après les ballets des Mélusines et de New
Dance, un plateau d’artistes avec en vedette
Tony MODESTY (sosie vocal de Frédéric
FRANCOIS), permit au public de passer
un agréable après-midi.

Les Mélusines
et New Dance

Les Stands Associatifs

Le soir, Serge CARDU, sosie physique et vocal imprésionnant
de Michel SARDOU, a su chauffer la salle en interprétant les
succès que sont : Le FRANCE, La MALADIE D’AMOUR,
LE LAC DU CONNEMARA. Le public succomba au charme
de l’artiste aussi vrai que nature. Avec ses 26 ans d’expérience
et son charisme, il a conquis la foule.

Le Présentateur
de la soirée

Serge
Cardu
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Le Conseil Municipal Les Anciens Combattants

Leurs 45 années de carrière démontrent
un profesionnalisme sans faille, puisqu’ils
ont vendu 20 millions de disques. Qui
ne se rappelle pas de succès tels que :
PEPITO - LA BAMBA -
G A N TA N A M E R A qui ont
considérablement marqué les années
1960-1970.
Ces rythmes latino-américains ont plu
énormément au nombreux public

Le défilé
marquant la
libération de la
Bastille a réuni
outre la
Municipalité,
les Anciens
Combattants,
et quelques
Associations
que nous
a u r i o n s
souhaité
toujours plus
nombreuses.

Los
Machucambos

en «live»
sur scène
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RENCONTRES CHANTANTES

Tous les enfants des écoles ont

le jour de la fête de la musique.

donné rendez 
vous à leurs 

parents

avec Guillaume, un chanteur local



7
9

GALA DE DANSE

Le samedi 4 Juin a eu lieu à la
salle Dubedout de
BEUVRAGES, le gala annuel de
l’école de danse Khoreia devant
un public venu nombreux pour
l’occasion.
Après avoir remercié pour leur
présence la municipalité et les
présidents et présidentes
d’associations culturelles et
sportives de la ville, la présidente
Josette Cuvillier laissa la place à
la danse et c’est un programme
des plus variés que le public a
découvert.
Les musiques de Craig
Armstrong, René Aubry,
Transglobal Underground,
Albert Iglesias…entre autres
faisaient découvrir aux
spectateurs des chorégraphies
originales de grande qualité du
professeur Françoise Cigana.
Les éclairages, la sonorisation,
les costumes et les décors sans

oublier l’imagination et le
professionalisme de Françoise
Cigana firent de cette soirée une
réussite.
Les élèves et leur professeur ont
atteint une nouvelle fois leur but,
celui de faire connaître et de
favoriser le
développement de
la danse à
Beuvrages.
Les inscriptions
auront lieu le
samedi 11
septembre à la
salle Paul Langevin
de 14 heures à 17
heures. A la
rentrée, les élèves
retrouveront leurs
deux professeurs :
Jean-François
M i c h a u d
(chorégraphe
professionnel de la

Cie 1.2.3. Soleil à Lille) cours
du lundi et Françoise Cigana les
jeudi, vendredi et samedi.

Pour tout renseignement :

Tél. 03.27.30.01.82
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M A R AT H O N

La Fête annuelle du sport s’est
déroulée cette année les 19 et 20 juin,
la règle du jeu était que chaque club
sportif pratique ces jours là une
discipline autre que la sienne.

Le samedi 19, huit équipes se
sont affrontées à la salle Pierre de
Coubertin : les épreuves proposées
concernaient le Hand-Ball et le
Basket-Ball. L’arbitrage était assuré
par les responsables des clubs
concernés.

Le dimanche 20, les clubs sur
la sellette étaient le Football, le
Javelot, le Tennis, l’Athlétisme et le
Tambourin.

FETE DU SPORT

A l’issue de ces deux journées
«d’exploits mémorables», le bureau
de l’Office Municipal des Sports, qui
a assuré la mise en place des joutes,
se retira pour délibérer. Le classement
final est le suivant :

1er : Basket Masculin
2e : Tambourin
3e : Athlétisme
4e : Tennis
5e : Boxe Thaï
6e : Javelot
7e : Judo
8e : Hand-Ball

Après les remerciements et félicitations prodigués
par Monsieur le Maire à l’ensemble du comité organisateur,
la remise des coupes et trophées s’effectua dans la bonne
humeur et avec franche convivialité à la satisfaction de
tous. Un pot de l’amitié clôtura cette manifestation.

On ne peut que regretter une fois de plus, le manque
de participation de certains clubs.

D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour l’an
prochain en souhaitant que tous les clubs sportifs y
participent.

Le marathon organisé par le
Lion’s Club de  valenciennes
centre a traversé la ville le
dimanche 24 juin.

Beuvrages a été remarqué
pour la qualité de l’accueil des
athlètes au niveau du
ravitaillement et a reçu une
coupe a ce titre.



Les actions du Contrat Educatif Local pour l’année
2004

CHALLENGE INTERVA L

Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 41 99 77 - Mél : sports-jeunesse-beuvrages@wanadoo.fr

Nos jeunes Beuvrageois ont créé
l’exploit…

Prenez une bonne dose de soleil,
ajoutez y un site agréable, incorporez
une organisation de qualité,
saupoudrez le tout avec une équipe
de jeunes Beuvrageois passionnés de
football, et avec tous ces ingrédients
savamment travaillés, vous obtenez le
challenge INTERVAL.

Ce tournoi annuel, organisé par la
SEMURVAL, le samedi 5 juin 2004,
a pour objectif de faire découvrir la
société aux jeunes Valenciennois. Huit
équipes, composées de seize jeunes
issus des différentes communes de
l’agglomération, se sont rencontrées
pour partager leur passion. Les
distractions nombreuses et
l’ambiance conviviale ont permis à
nos jeunes de passer une agréable
journée.

Aussi ludique que pouvait être cette
organisation, l’enjeu n’en était pas
moins au centre des préoccupations
de nos jeunes concitoyens. Fiers de

représenter leur ville, ils ont su avec
«l’art et la manière» convaincre le
public de leur talent et de leur esprit
sportif. Sur sept matches disputés
notre équipe locale remporta six
victoires et concéda un nul.

Mais si l’exploit réside dans la
performance il est aussi dans leur
conduite sur le terrain. Après une
exclusion de ce tournoi pendant deux
ans, Beuvrages a su, au-delà de sa

seconde victoire, prouver que sa
jeunesse pouvait être un exemple dans
le VALENCIENNOIS.

C’est pourquoi ces jeunes,
accompagnés de leurs animateurs, ont
été reçus par la Municipalité afin d’être
félicités. Après les louanges
amplement méritées, Monsieur le
Maire souhaita que le vieil adage
«jamais deux sans trois» puisse
s’appliquer au prochain tournoi prévu
en 2005.
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Durant l’année scolaire, de nombreux
ateliers ont été mis en place pendant la
pause méridienne tant dans les écoles
maternelles que dans les écoles
élémentaires. Ces nouvelles
dispositions ont permis aux élèves de
pratiquer des activités aussi variées que
les arts plastiques, l’informatique, les
jeux de société etc…
L’une de ces animations a retenu toute
notre attention de par son originalité et

son impact sur les pratiquants. Depuis
Avril, un atelier «jardinage» a vu le jour
à l’école Jules FERRY. Cette activité
proposée par Mademoiselle
HUGUES a rencontré un vif succès
auprès des enfants. Adeptes de la pelle
et du râteau, ils ont découvert avec
éblouissement le plaisir de travailler la
terre. L’objectif principal de cette
activité, intitulée «sciences et
environnement», est de familiariser
l’enfant avec la nature.

Le plaisir partagé des
enfants et de l’animatrice fut,
bien sûr, de récolter les
radis, le persil, la ciboulette
et le romarin.

Le Comité de pilotage du Projet
Educatif Local, présidé
conjointement par Monsieur
LENQUETTE, Maire, Madame
MONIN, Inspectrice de
l’Education nationale, Madame
LECUYER, Représentante de la
CAF et de Madame COPIN,
Adjointe aux affaires scolaires,
s’est réuni le jeudi 23 juin 2004.

Cette réunion de travail avait pour
but de dresser le bilan des actions
en place et de porter un avis sur
les propositions 2004-2005.
Après un bref rappel de
l’organisation du PEL et des
contractualisations passées avec
les différents organismes (Etat,
CAF, CRAM), chaque action fût
présentée dans le détail.

Le Comité de pilotage se félicita
de la promptitude avec laquelle
ces actions se sont mises en place
ainsi que de la qualité des
animations. La reconduction de
l’ensemble du projet a été
souhaitée.
Un comité de pilotage spécifique
à l’Accompagnement à la scolarité
constitué des différents

UNE ANIMATION ORIGINALE

Le Comité de pilotage du PEL en réunion de bilan

partenaires   (enseignants,
animateurs, services municipaux,
associations) aura en charge, a
partir de la rentrée scolaire 2004,
le suivi du dossier afin d’aboutir
pour la rentrée 2005-2006 à un
seul Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité.
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LES JARDINIERS DE FRANCEXXXXXXXXXXXXXXX
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F O R M ATION ANIMATEUR BAFA

Journées des 28 et 29 juin

C’est au complexe Sportif
Christian Pennynck que Mme
COPIN Adjointe aux affaires
scolaires et le personnel du
Service Education, Sports et
Jeunesse ont donné rendez –
vous aux animateurs du CLSH,
pour deux jours de formation .
Ils furent une soixantaine à
répondre présents et à
participer activement.

Préparer, informer, former, sensibiliser les animateurs, tels
étaient les objectifs de ces deux journées de formation, qui se
sont mises en place autour de différents ateliers et thèmes de
travail.

Les ateliers :

- Atelier n° 1 : l’hygiène et la santé
- Atelier n° 2 : la responsabilité et la sécurité
- Atelier n° 3 : la communication
- Atelier n° 4 : les jeux et les chants
- Atelier n°5 : les déplacements (en vélo, à pieds, en bus)
- Atelier n°6 : les rythmes de vie de l’enfant

Si pour certains animateurs
les thèmes abordés furent « une
piqûre de rappel », pour
d’autres cette formation a été
un moyen efficace d’enrichir
leurs savoirs.

Ces journées placées sous
le double signe de la convivialité
et du savoir ont permis à
l’ensemble de l’équipe
d’animation de faire
connaissance avec les
responsables du CLSH et du
programme d’activités qui sera
proposé aux enfants.

Après ces deux jours
intenses en travail et en
concentration c’est
« l’enthousiasme, le
dynamisme, la compétence »
qui qualifient nos jeunes
animateurs.

C’est donc avec l’envie de
donner le meilleur d’eux
mêmes, que l’équipe
d’animation accueillera les
enfants de Beuvrages, pour leur
faire passer d’agréables
vacances.
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 41 99 77 - Mél : sports-jeunesse-beuvrages@wanadoo.fr

Le Centre de loisirs

Les bases de camping

Depuis cette année le CLSH
dispose d’une nouvelle base de
camping. Ce matériel neuf,
subventionné, en partie, par la
CAF de VALENCIENNES a été
installé aux HEMMES DE MARK,
à quelques kilomètres de
CALAIS. Une trentaine d’enfants
y sont conduits chaque semaine
durant les huit semaines de
fonctionnement du CLSH.

Pour cette base réservée aux
jeunes de 10 à 16 ans, les activités
pratiquées sur place sont à
dominante sportive. La
découverte du char à voile est
programmée, ainsi que
l’équitation et le VTT. Les joies
de l’eau et le farniente sur la plage
ne sont pas oubliés et permettent
une récupération bien méritée.

La base de OLHAIN reste un lieu de prédilection
pour les plus jeunes. Les activités variées
agrémentées de séances en piscine favorisent
l’épanouissement de nos enfants et contribuent
au développement de la vie en collectivité.

Quelque soit le lieu où se rendent les enfants, la
vie au grand air près de la nature n’est qu’une
valeur ajoutée à leurs besoins psychiques et
physiologiques. Toutes ces actions, menées au
sein du CLSH, sont faites pour que nos jeunes
Beuvrageois bénéficient de vacances saines et
éducatives.
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BIENVENUE A DEUX  NOUVEAUX
MEMBRES DU PERSONNEL
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FETE DE LA MUSIQUE
C’est sous un temps clément et
agréable que s’est déroulée la fête de
la musique, jour officiel de l’été.
Les jeunes chanteurs locaux ont ouvert
le spectacle dès 16 heures. Laury
DZIKOWSKI, Mickaël FACHE
(finalistes de l’Académie des
Quartiers), Maximilia LEBIK et Lisa
BLOTTIAU ont obtenu un franc
succès auprès du public.
Se sont succédés ensuite, Philippe
ADAM (sosie vocal d’ADAMO) puis
Hermann BLICQUY le sosie physique
et vocal de RENAUD.
Laetitia TANGHE, finaliste de
l’émission télévisée «Graine de Star»
sur M6, enchaîna sur des succès de
Liane FOLY.
Le spectacle se poursuivit par la
prestation d’ALPHONSO, chanteur
humoristique qui interpréta des
parodies de succès.

Pour terminer, et pendant plus de
2H30, Jean-Louis HERBIN,
accordéoniste accompagné de son
orchestre, entraîna, au cours de son

récital, de nombreux couples de
danseurs.
Cette manifestation a été organisée par
l’association NEW DANCE, avec le
concours financier du Fonds de
Participation des Habitants et de la
municipalité en partenariat avec les
associations :

- Parents d’élèves de l’école Joliot
Curie

- Parents d’élèves de l’école Jules
Ferry

- Parents d’élèves du collège Paul
Eluard

- Mieux-vivre
- Les Mélusines
- C.L.C.V.
- A.J.A.C.

Auparavant, en poste à la ville de RAISMES, en
tant que Technicien Territorial Chef. Désormais il
dirige les Services Techniques de notre ville.

Ingénieur Subdivisionnaire, chargé de l’élaboration
du Plan local d’Urbanisme, de la gestion technique
et administrative de projets de développement local
et d’aménagement de l’espace

Pascal W ARMOES
Directeur des Services

Techniques

Xavier DEWALLE
Directeur de

l’Aménagement Urbain
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SEGPA

Dans le cadre d’un partenariat
actif la section SEGPA du
Collège et l’entreprise de
travaux d’électricité S.V.E.E.
(spécialiste de la mise en valeur
par la lumière de certains
patrimoines architecturaux),
une maquette de l’Hôtel de
Ville a été réalisée par les élèves
et leurs professeurs qui ont mis
leurs compétences en
commun.
C’est la raison pour laquelle ils
ont remporté le «BRAV O
D’OR» de l’industrie pour
l’année 2004.
Cette maquette sera exposée à
l’Hôtel de Ville.
Toutes nos félicitations aux
élèves et à leurs professeurs
qui n’ont pas compté ni leur
temps ni leurs efforts pour
aboutir à un tel résultat.

Depuis peu, il est désormais
impossible de se rendre à
ANZIN par la rue Kléber ;
cette ville ayant changé son
plan de circulation.

Par contre l’accès direct à
BEUVRAGES par la rue
Kléber depuis l’avenue Anatole
France est dorénavant autorisé.

CIRCULATION
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Quelques conseils à suivre en cas
de fortes chaleurs

Comment affronter
la Canicule !

Boire toutes les heures (de l’eau, jus de fruit, pas d’alcool)

Porter des vêtements légers

Fermer les volets dans la journée

Demander de l’aide (aux parents, amis ou voisins)

Prendre 3 à 4 repas légers par jour

N’hésitez pas à téléphoner au CCAS de Beuvrages : 03 27 41 86 42

ou en Mairie : 03 27 41 28 43

En cas d’urgence appelez le 15

Plusieurs textes de lois nous interdisent dorénavant d’intervenir directement chez les particuliers ;
en conséquence, les travaux effectués chez les personnes âgées seront désormais assurés par
l’association A.I.S.P. (Association pour Insertion Sociale et Professionnelle).

Pour tout renseignement complémentaire, Veuillez vous rapprocher de Ma-
dame NAVEZ au C.C.A.S., tél. : 03.27.41.86.42.

TRAVAUX CHEZ LES PA RTICULIERS



TELETHON 2004

PAROISSE ST JEAN DU MONT D’ANZIN
EGLISE ST-PAUL  DE BEUVRAGES

Si vous souhaitez un renseignement une permanence d’accueil est tenue le SAMEDI matin entre
10h00 et 11h30 à l’église, rue Gustave Michel.

La messe dominicale a lieu à 11h15 les 2e et 4e dimanche.

Pour tout renseignement

13 avenue Marguerite Leduc
59192 BEUVRAGES

Tél. : 03.27.41.42.72
Auxi.beuvrages@wanadoo.fr

T R A M WAY

De nombreuses associations
préparent le téléthon 2004. elles
vous invitent à les rejoindre.

A.E.C.
9, rue de la fraternité
59192 BEUVRAGES

Rendez vous dès le  Vendredi
3 Décembre à 19h00 à la Salle
Hubert Dubedout pour un
W eek-end exceptionnel.

Renseignements et
coordination  :  Mr Gérard
CHABAUD Président de
l’AEC Tél : 06 76 26 02 87

Appel à temoignages

Le contrat de Ville (A.D.T.S.) en
partenariat avec un écrivain public
retrace l’historique du tramway depuis
les années 1950.

Il est fait appel à la mémoire collective.
Si vous avez des témoignages, des
photos, si vous connaissez des
personnes suceptibles de nous aider,
nh’ésitez pas à nous contacter :

A.D.T.S. - Conbtrat de ville -

Tél . : 03 27 41 68 14



DEPA RT EN RETRAITE
ENSEIGNANTS

C’est au cours d’une
sympathique manifestation qui
a réuni collègues, familles et
amis qu’ont été honorés pour
leur départ à la retraite, quatre
de nos enseignants :

- Melle R ATAJCZAK pour
33 ans d’activités à l’école
maternelle Kergomard

- Mme CAMBIER  pour 32
ans également à l’école
maternelle  Kergomard

- Mr JOLY, pour 23 ans en
tant que Directeur  d’abord
à l’école Maternelle Eugénie
Cotton,  puis à Pauline
Kergomard.

- Mme KUTTA, pour 30 ans
de carrière à l’école Jules
Ferry.

La municipalité les remercie
d’avoir consacré de longues
années au service de nos
enfants et  leur souhaite une très
longue et très enrichissante
retraite.



TRIBUNE DE L’OPPOSITION
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)
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En cette période de vacances estimez-vous

que votre sécurité et votre tranquillité dans votre

vie quotidienne sont-elles assurées à Beuvrages ?

Des jeunes sans casque pétaradent à toute

vitesse dans les voies interdites à la circulation

motorisée, au mépris de la sécurité des piétons

et de la tranquillité des riverains.

Les dommages occasionnés aux victimes ne

sont pas réparés : que votre sac soit arraché, que

des cailloux brisent vos vitres, que des murs

soient couverts de graffiti, que vous soyez

mordu(e) par un chien dont le propriétaire est

connu, vous n’avez toujours que vos deux yeux

pour pleurer.

Quand les victimes ne sont pas découragées

au commissariat d’Anzin à poursuivre leurs

plaintes, la plupart des affaires sont classées sans

suites, malgré la réelle bonne volonté des officiers

de la police nationale.

L’annexe de ce commissariat, rue G. Michel,

inaugurée en grande pompe à l’époque Sarkozy,

a fermé ses portes au bout de 18 mois :ouverte

quelques heures par semaine, elle ne garantissait

en rien l’ordre public .

Malgré une masse salariale déjà trop

élevée pour une ville comme la nôtre, M. le

Maire a embauché quatre agents de police

municipale. Leur efficacité a-t-elle été

évaluée?

Lors de réunions importantes à Dubedout,

la sécurité est assurée par notre club d’arts

martiaux. Quand des imbéciles avinés font du

tapage jusqu‘à une heure avancée de la nuit Salle

Fouret après avoir claqué des pétards toute la

soirée, croyez-vous que nos

policiers municipaux apparaissent ? Leurs 35

heures faites, ils sont aussi invisibles la nuit

qu’inutiles le jour. On en vient à regretter les

bons vieux gardes-champêtres (Les employés

municipaux en tenue sont utilisés comme

coursiers.)

En dehors des heures de service, il sera fait

appel à un « adulte-relais » qui vient d’être recruté

pour intervenir dans les conflits de voisinage et

aussi pour préserver «  le cadre de vie, pour

faciliter le dialogue entre les générations, pour

recueillir des informations sur la vie locale. »

J’ai été le seul au Conseil Municipal à voter

contre : je ne conçois pas que les élus puissent

déléguer ces tâches à un fonctionnaire. Ce rôle

de médiateur, pour améliorer le «cadre de vie et

de vie sociale », c’est leur mission au service de

la démocratie : faire respecter les valeurs

républicaines, sur le terrain, par nos concitoyens,

malgré leurs difficultés.

Que cela ne vous empêche pas de garder

courage et espoir en ces temps difficiles !
Dr Yves Quintart, Conseiller Municipal.

A RTICLE NON COMMUNIQUE
A LA DATE D’IMPRESSION

A RTICLE NON COMMUNIQUE
A LA DATE D’IMPRESSION

A RTICLE NON COMMUNIQUE
A LA DATE D’IMPRESSION

Annette LECLERC Jean-Pierre LE COMTE
René LOUTRE Yves SIMON

Jocelyne DEWAULLE, Dominique MARY,
Jean Luc QUENTIN

Z.CHAKIB
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Réponse de Mr le Maire

Vu l’importance des griefs
invoqués à l’encontre des services
municipaux concernés par la sécurité, je
souhaite apporter quelques précisions :

La dernière grille des emplois
municipaux approuvée lors de la dernière
réunion du conseil municipal ne compte
pas 4 agents de police municipale comme
vous l’indiquez, mais 3 dont 1 poste
suspendu et en cours d’instruction.

Il me semble pourtant que ce projet
de délibération était suffisamment clair. Il
est hélas dommage de devoir vous
indiquer, à plusieurs reprises, des éléments
de compte-rendus qui vous parviennent
régulièrement.

Vous remettez en cause
l’application des 35 heures et le travail sur
le terrain de ces personnels. Sachez, une
fois de plus, que leurs horaires sont

variables, changent chaque semaine et ne
sont pas connus de la population.

En tant qu’élu et citoyen, montrez
l’exemple, soyez présent sur le terrain, car
je n’ai jamais eu l’occasion de vous y voir
ni même apercevoir.

Toutefois, nous sommes tout prêt
à vous confier cette mission «d’adulte
relais», avec bien entendu, des résultats
tangibles à court terme.

La police municipale est
maintenant dotée d’un
«cinémomètre» pour mesurer la
vitesse des véhicules.

Des contrôles fréquents seront
donc effectués dans la
commune.

Attention à la vitesse excessive !

UN COURAGE EXEMPLAIRE
Suite au récent incendie survenu

rue Branly, il est à noter le courage et la
solidarité du voisinage qui n’a pas hérité
un seul instant à offrir son aide en
attendant l’arrivée des secours.

Toutes nos félicitations donc à
Messieurs ANDRIN et ROMBAUX
ainsi qu’à Monsieur Younès BELKIR
qui n’a pas hésité à pénétrer à plusieurs
reprises dans l’habitation en feu à la
recherche d’un enfant heureusement
déjà sorti de la maison.

Il a néanmoins sauvé 2 enfants
qui se trouvaient encore à l’étage ; ceci
prouve la solidarité du voisinage et le
courage : Valeurs essentielles que l’on
peut encore rencontrer.
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RENTREE SCOLAIRE

SEPTEMBRE

02/09/04 : Libération de Beuvrages à 18H00 - dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12/09/04 : Spectacle des Petites Chippies - salle Dubedout
17/09/04 : Inscriptions pour la Brocante - Salle Fouret de 11h00 à 12h00
18 et 19/09/04 : Exposition de peintures organisée par la municipalité - salle Dubedout
26/09/04 : Remise de diplômes et concert organisé par l’Harmonie - salle Dubedout

OCTOBRE

02/10/04 : Concert organisé par la Chorale à 18H00 - salle Dubedout
03/10/04 : Assemblée Générale du Tennis à 10H00 - Maison de Quartier
03/10/04 : Brocante Municipale Place du 11 Novembre
03/10/04 : Repas de la C.L.C.V. (Spectacle) - salle Dubedout
10/10/04 : Repas des Anciens - salle Dubedout
du 11 au 15/10/04 : Semaine Bleue - salle Dubedout
16/10/04 : Soirée Cabaret organisée par la municipalité - salle Dubedout
17/10/04 : Loto organisé par l’association New Dance à 15H00 - salle Dubedout
29/10/04 : Défilé d’Halloween + Spectacle d’Amandine et Madani à 16H00 - salle Dubedout
30/10/04 : Repas de l’A.E.C.
31/10/04 : Loto organisé par l’UFF à 15H00 - salle Dubedout

NOVEMBRE

7/11/04 : Noces d’or à 11H00 - salle Dubedout ou Hôtel de Ville
7/11/04 : Spectacle one-man show DANIEL organisé par la municipalité à 16h00 - salle Dubedout
11/11/04 : Défilé - départ la Chapelle + dépôt de gerbe au Monument aux Morts
13/11/04 : Repas dansant organisé par LSR à 12H00  - salle Dubedout
14/11/04 : Loto organisé par le Javelot à 15H00 - salle Dubedout
21/11/04 : Repas organisé par l’amicale des sourds - salle Dubedout
21/11/04 : Médailles du Travail à 11H00 - Mairie
28/11/04 : Repas organisé par l’Harmonie - salle Dubedout et concert de Ste-Cécile  à 10H30 -

église St-Paul

DECEMBRE

3, 4 et 5/12/04 : TELETHON
5/12/04 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 11H30 - Anciens combattants d’Algérie
9/12/04 : Préparation et distribution colis UNRPA - salle Dubedout
12/12/04 : Soirée RAÏ organisée par l’Association Jeunesse Citoyenneté Culture - salle Dubedout
16/12/04 : Promenade du Père Noël en Calèche - Départ Parking d’Intermarché 16h30.
18/12/04 : Concert de Noël - Salle Dubedout 20h00
31/12/04 : Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le Basket Masculin- Salle Dubedout 20h00

jeudi 2 septembre 2004
Ouverture des cantines scolaires

Vendredi 3 septembre


