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C’est toujours un réel plaisir 
pour les élus que nous sommes 
de vous voir si nombreux à la 
présentation des vœux. Merci 
d’avoir accepté notre invitation 
parmi tant d’autres, d’autant 
qu’en cette période vous devez 
être très souvent sollicités 
au même moment. Heureux 
également en ce début d’année 
de retrouver rassemblées toutes 
les forces vives de notre ville 
sans l’énergie desquelles 
l’avenir de Beuvrages ne 
pourrait se construire.

 Je sais que chacun dans 
votre domaine, selon vos 
fonctions, vous êtes animés 
par cette volonté qui est la nôtre 
de faire avancer notre ville ; je 
voulais vous en remercier :

 Au personnel municipal, 
à toutes les femmes et les 
hommes qui le composent, je 
voudrais qu’il sache combien 
leur travail est important et 
reconnu par nos concitoyens. 
Cet te  équipe  recèle  des 
personnalités attachantes des 
qualités humaines mais aussi, 
du talent, de l’imagination de 
la compétence. A vous toutes 
et à vous tous, je veux très 
simplement aujourd’hui vous 
dire merci. Merci de votre 
engagement, vous l’avez fait 
dans des conditions difficiles 
avec des moyens qui n’étaient 
pas toujours à la hauteur de 
ceux que vous eussiez souhaité 

VOEUX
DU

MAIRE

; mais, heureusement, nous 
avons regagné enfin notre 
Hôtel de Ville rénové et doté 
de moyens plus performants 
pour la qualité du travail et pour 
l’accueil que nous devons à la 
population.

 Il y a un défi passionnant, 
un défi que nous allons relever 
ensemble et que nous allons 
gagner.

 Je voudrais m’adresser 
à mes collègues de la majorité, 
rassemblés autour de moi pour 
leur témoigner mon amitié, 
ma confiance et exprimer le 
plaisir que j’ai de travailler 
avec eux. Ils se distinguent 
par leur disponibilité et leur 
esprit d’entreprendre auxquels 
je tiens à rendre hommage. 
Ils remplissent toujours avec 
enthousiasme la mission 
qui leur a été confiée. C’est 
une véritable équipe soudée, 
travaillant avec simplicité et 
sens de l’écoute. Toujours 
présente sur le terrain, ils ne 
parlent pas de proximité, ils 
l’appliquent.

 Je suis fier de diriger une 
telle équipe.

 Quant aux élus de pensée 
différente, ils ont chacun leur 
propre sensibilité politique 
et leur propre conviction; 
ils travaillent eux aussi dans 

Discours prononcé par Mr le Maire 
lors de la cérémonie des voeux du 6 Janvier 2005

l’intérêt de notre commune et 
respectent avec courtoisie les 
règles du débat républicain et 
de la démocratie. J’apprécie 
dans leur grande majorité 
leur façon d’appréhender la 
politique locale et je suis certain 
qu’ils continueront à travailler 
dans l’intérêt de la ville sans 
démagogie, ni polémique stérile 
et déplacée.

 Aux  é lus  de  no t re 
communauté d’agglomération 
ainsi qu’aux techniciens et 
employés, je tiens à souligner 
leur aide sans faille apportée 
à l’ensemble de nos dossiers 
d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une implication 
de chaque instant et à tous les 
niveaux des structures d’état.

 2004 aura été une année 
riche en changement. Les études 
engagées sont pratiquement 
terminées, 2005 verra leur mise 
en application. 

 Il y a maintenant un 
peu plus de 1240 jours que 
mon équipe et moi-même 
étions élus par une majorité 
de nos concitoyens, portés 
par  nos projets  et  notre 
ambition pour cette ville. Les 
difficultés pouvaient paraître 
insurmontables mais loin de 
nous la démotivation, elle nous 
a fédérés. Nous nous sommes 
attelés à la tâche et aujourd’hui 
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à mi-mandat, je crois pouvoir 
affirmer que nous sommes en 
train d’atteindre nos objectifs et 
d’inverser la spirale de l’échec 
et de permettre à Beuvrages de 
se retrouver. 

 Pour cela, nous savions 
que le redressement des finances 
communales de la ville était 
primordial. 

En effet, il nous fallait : 
-  d’une part  trouver des 
financements extérieurs, assurer 
une gestion plus pointue au 
quotidien afin de compenser 
tant d’années d’inertie,
- d’autre part établir une 
relation de confiance avec nos 
partenaires par une véritable 
orthodoxie financière afin 
de pouvoir compter sur leur 
soutien. Il était fondamental 
de mener une politique d’une 
extrême rigueur.

Cette politique, nous nous y 
tenons depuis maintenant 2001 
et elle repose sur 3 axes : 
- ne pas augmenter les impôts 
locaux (ce que nous avons 
fait),
- désendetter la ville, nous 
l’avons réduite de plus de 35 
%,
- accroître notre capacité 
d’investissement

Pour y parvenir, nous avons 
choisi d’améliorer la qualité 
de notre gestion avec un 
suivi plus rigoureux de notre 
programmation et de nos 
procédures et les résultats 
commencent à être probants. Il 
nous faudra encore des années 
pour assainir définitivement 
les finances de la ville, mais 
l’impulsion est donnée. Nous 
continuerons dans cette voie en 
2005 mais aussi dans les années 

à venir pour gagner notre pari 
de la réussite. Ce pari, nous ne 
pouvons le gagner seuls, nous 
avons besoin de partenaires et 
de leur soutien.

 Nous avons défini les 
grands projets nécessaires au 
développement de Beuvrages 
dans les années et les décennies 
à venir.  Notre dossier déposé 
à l’Agence Nationale pour 
le Renouvellement Urbain 
(ANRU) est en cours de 
validation ; nous espérons 
que les subventions qui nous 
seront accordées seront à la 
hauteur de nos espérances, 
notamment nos grands dossiers 
de restructuration. Je souhaite 
ici remercier Monsieur Jean-
Louis BORLOO, Ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Cohésion Sociale pour toute 
la bienveillance et les aides 

qu’il a pu nous procurer pour 
l’avancement rapide de ces 
dossiers.

Ceux-ci seront affinés dans les 
mois à venir en partenariat avec 
Valenciennes Métropole qui est 
le maître d’ouvrage des gros 
dossiers tels ceux du centre-
ville, de la Cité MALLET et de 
la Cité FENELON.

Le coût total hors voiries 
dépasse allégrement les 72 
millions d’euros. Quant aux 
réalisations dont nous sommes 
le maître d’ouvrage : l’école 
primaire Jules FERRY, le pôle 
social, la salle DELAUNE, 
le projet du RUISSARD et 
bien d’autres aménagements, 
nous en sommes à plus de 
12 millions d’euros. Tout en 
sachant que tout retard dans 
le démarrage en augmente 
le coût, tout dépendra  de la 
signature de la convention avec 
l’ANRU.

 Je vois dans la salle 
des Beuvrageois pâlir qui 
s’interrogent déjà et pensent 
à une prochaine hausse des 
impôts locaux. Rassurez-vous, 
il est hors de question pour 
nous d’en augmenter la part 
communale. 

 Les subventions qui 
nous seront accordées tiennent 
compte de critères bien définis 
: potentiel fiscal, revenu par 
habitant, nombre de logements 
sociaux, etc. Etant d’un naturel 
optimiste, j’ai bon espoir pour 
notre ville.

 Le Père Noël est passé 
à Beuvrages un peu plus tôt 
que de coutume puisque nous 
avons récemment appris par les 
médias que le taux de Dotation 
de Solidarité Urbaine sera 
augmenté de 530 % en 5 ans. 
Beuvrages est une des villes de 
moins de 10 000 habitants de 
la région Nord-Pas-de-Calais 
à percevoir, à titre dérogatoire, 
la D.S.U. d’une ville de plus de 
10 000 habitants.  

 Ces projets ne sont plus 
aujourd’hui de vagues esquisses 
dans des cartons, mais bel et bien 
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des projets concrets, financés, 
dans certains cas déjà démarrés 
et dont les dates d’exécution 
sont connues officiellement.

 Alors ,  nul  ne  peut 
aujourd’hui contester le fait 
que la situation de Beuvrages 
s’améliore de jour en jour et 

à grands pas. Je suis certain 
et convaincu du renouveau de 
notre commune.

 La politique de proximité 
n’est pas pour autant délaissée, 
bien au contraire. Afin d’être 
au plus près de la réalité 
quotidienne, mes collègues 
sont en permanence sur le 
terrain et vont à la rencontre 
des habitants afin de connaître 
leurs problèmes du moment. 

 C’est aussi le cas pour 
l’adulte-relais que nous avons 
recruté il y a quelques mois. 
Celui-ci exerce une tâche 
difficile et ingrate mais ô 
combien importante puisqu’il 
assure l’interface entre les 
jeunes du quartier, les familles 
et les élus.

 Aussi, permettez-moi 
de remercier l’ensemble des 
services et associations en 
relation avec nos jeunes et nos 
aînés, notre service jeunesse 
pour son implication durant 

cette année 2004 dans les 
différents dispositifs qu’il a 
mis en place afin d’être au plus 
près du plus grand nombre. En 
outre, nos élus et techniciens 
se sont attachés à préparer des 
prestations de qualité dans 
le péri et extra-scolaire afin 
de satisfaire un maximum de 

jeunes et leur inculquer par là-
même les notions de base que 
sont le respect de soi et des 
autres, la vie en communauté 
; le parcours est encore long 
mais la récompense sera là au 
bout du chemin, j’en suis sûr.

 J’y associerai la Caisse 
d’Allocations Familiales avec 
qui nous travaillons en totale 
symbiose et sans qui, rien 
ne pourrait se faire. Notre 
partenariat ne fait que se 
renforcer d’année en année; 
croyez bien que nous sommes 
heureux de les avoir à nos 
côtés.

 Nous espérons encore 
renforcer notre collaboration 
notamment en luttant contre les 
marchands de sommeil qui sont 
les verrues de notre société et 
qu’il faut éradiquer au plus vite. 
Dans ce but, nous préparons une 
convention tripartite VILLE 
– CAF - DDASS.

 Je souhaiterais associer 
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une des composantes de notre 
grande famille de la Mairie 
qui est le Centre Communal 
d’Action Sociale. Le personnel 
qui le compose est confronté 
à des situations de vécu au 
quotidien de nos administrés 
qui est quelquefois difficilement 
supportable et c’est toujours 
avec beaucoup de pudeur 
et professionnalisme qu’ils 
traitent les dossiers qui leur 
sont soumis.

 Je ne voudrais surtout 
pas oublier la Mission Locale 
qui œuvre en direction de nos 
jeunes adolescents les plus 
en difficulté, pour la plupart 
désemparés et auxquels il faut 
répondre le plus rapidement 
possible avec des moyens qui 
ne sont pas toujours à la hauteur 
des besoins.

 Je me dois d’y associer 
le  CAPEP; leur  mission 
d’accompagnement et de 
prévention en fait également 
un partenaire indispensable et 
très apprécié par les jeunes des 
quartiers les plus en difficulté, 
ainsi que l’AJAC, association du 
quartier des Chardonnerets.

 C’est pourquoi nous 
avons développé depuis mars 
2001 une action volontariste 
qui vise à remettre à niveau 
nos équipements et nos services 
de proximité, les écoles, les 
cantines, les installations 



sportives, le cadre de vie, point 
essentiel dans une ville comme 
la nôtre. 

 C’est ainsi qu’ont été 
réalisés au cours de cette année 
dans les bâtiments de notre 
patrimoine 104 interventions 
dans le domaine de la peinture 
(écoles, mairie, peintures 
routières …). 142 dans le 
domaine de la plomberie ; 
p r e sque  t ou t  au t an t  en 
électricité. En gros œuvre, la 
rampe d’accès de l’hôtel de 
ville aux handicapés vient d’être 
terminée ainsi que bien d’autres 
travaux, notamment la finition 

par le Conseil Général de la RD 
70, l’aménagement en cours du 
carrefour de la rue Emile ZOLA 
et des Trois Frères DUSSART 
et la concrétisation du P.L.U.  
2005 verra la réalisation ou le 
démarrage du : 

- lotissement des Mésanges : 
70 logements
- rue Jules GUESDE : 14 
logements
-  r u e  J e a n  J a u r è s  :  9 
logements
- Cité Château MALLET : 120 
à 130 logements
-  C i t é  d u  R U I S S A R D , 

actuellement à l’étude pour 
la construction d’environ 40 
logements
- la rue du DROIT sera en partie 
rénovée : assainissement, route 
et trottoirs
- Cité du Docteur CARLIER 
: remise en état du réseau 
d’assainissement
-  Réfect ion de l ’avenue 
Marguerite LEDUC
- Reconstruction de l’école 
primaire Jules FERRY

Nous installerons à t i tre 
expérimental des petits plateaux 
mobiles dans des secteurs 
sensibles afin de limiter la vitesse 

et de sécuriser au mieux tant les 
piétons, les motocyclistes que 
les automobilistes.

 Le succès de notre 
r e s t r u c t u r a t i o n  p a s s e r a 
impéra t ivement  par  une 
a m é l i o r a t i o n  d e  n o s 
infrastructures à la hauteur de 
l’attente de nos concitoyens.

 Nous  t r ava i l l e rons 
également à rendre la vie plus 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite ne serait-
ce que par des logements 
adaptés et une plus grande 

sécurité pour leur déplacement. 
Des places de parking dans 
les futurs lotissements leur 
seront réservées en plus des 
emplacements déjà repérés.

 Nous ne relâcherons 
pas notre vigilance en matière 
de propreté, c’est toute une 
éducation qu’il faudra faire 
tant auprès des jeunes que de 
certains adultes, la route est 
encore longue mais nous ne 
désespérons pas d’y arriver un 
jour.

 La sécuri té  de nos 
infrastructures routières va 
considérablement changer dans 
les mois et les années à venir. 
Nous nous efforçons, avec le 
Conseil Général, nos services 
techniques, nos policiers 
municipaux et nationaux, 
d’empêcher des irresponsables 
de mettre en danger la vie 
d’autrui. C’est pourquoi nous 
essaierons de mettre un terme à 
de tels agissements qui ne sont 
malheureusement pas toujours 
l’apanage des jeunes.

 Notre ville est riche de 
ses nombreuses associations. 
Permettez-moi de profiter 
de cette nouvelle année pour 
mettre en exergue – une fois 
n’est pas coutume – toutes les 
associations de notre commune, 
qu’elles soient caritatives, 
culturelles,  sport ives ou 
autres. Vous avez démontré 
combien vous étiez attachés 
à la réussite des projets et 
aussi à votre ville. Vous nous 
représentez toujours dignement. 
Aujourd’hui, l’occasion m’est 
donnée de vous en remercier 
publiquement, au nom de nos 
concitoyens, mais aussi en tant 
qu’élu. Votre dévouement sans 
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faille nous inspire le respect et 
la gratitude de tous, nous en 
sommes persuadés.

 J’y associerai  bien 
évidemment les nombreux 
bénévoles qui oeuvrent dans 
l’ombre à l’animation et 
au rassemblement de notre 
population, soyez-en justement 
remerciés.

 L e s  B e u v r a g e o i s 
redécouvrent le plaisir de vivre 
à Beuvrages et se réapproprient 
leur ville.

 Notre commune retrouve 
son attractivité, même si 
quelquefois un grain de sable 
vient enrayer notre avancée 
vers la réussite. Rien ne doit 
nous détourner du chemin que 
nous nous sommes tracés. 

 Je suis donc aujourd’hui 
plein d’espoir sur notre devenir, 
je sais qu’ensemble nous allons 
réussir. Notre souhait pour 
cette nouvelle année, c’est que 
nous puissions faire bouger 
les choses, améliorer la vie 
de tous au quotidien, tout en 
construisant l’avenir de nos 
enfants. L’année 2005 sera pour 
nous une année charnière, à 
mi-mandat, une année au cours 
de laquelle commenceront à 
se concrétiser nos plus grands 
projets.

 Il serait indécent de 
passer sous silence ce drame 
affreux provoqué par un raz-
de-marée sans précédent et qui 
a plongé nombre de pays dans 
la douleur et l’effroi. Jamais à 
ce jour une catastrophe n’avait 
provoqué un tel émoi mais aussi 
une telle solidarité du monde 
entier. Le nombre de morts est 
encore à ce jour non défini, nous 

déplorons malheureusement la 
disparition d’environ 150 de 
nos concitoyens et le bilan 
hélas ne fait que s’alourdir.

 Nous tenons à exprimer 
notre solidarité à l’ensemble 
de ces familles marquées par la 
douleur et la perte d’un proche 
mais également à tous ces pays 
qui aujourd’hui, pleurent leurs 
disparus.

 La  te r re  subi t  une 
transformation en profondeur 
qui risque dans les prochaines 
décennies d’engendrer hélas 
encore de telles catastrophes. 

 Je souhaite, avec les 
convict ions qui  sont  les 
miennes, qu’en France comme 
à travers le monde chacun 
puisse trouver sa place dans 
cette société moderne qui ne 
cesse de se déchirer.

 L’être humain est ainsi 
fait depuis des siècles, le monde 
a toujours été en ébullition 
à seule fin de satisfaire une 
minorité qui sous couvert le 
plus souvent d’idéologie, ne 

trouve son existence qu’au 
travers la misère des peuples.

 Que 2005 soit une année 
de paix, de générosité, de 
respect de l’autre, mais aussi 
de bonheur et d’amour de son 
prochain afin que tous ensemble 
nous puissions construire le 
monde de demain.

 Enfin, m’adressant plus 
particulièrement à chacune et 
à chacun d’entre vous, au nom 
de l’équipe municipale, je vous 
présente mes vœux les plus 
sincères et les plus cordiaux, de 
santé, de bonheur, de réussite 
à vous ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont chers.

Bonne et heureuse 
année 2005.

Bonne année à tous.

Bonne année à Beuvrages.
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SEMAINE BLEUE
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C’est désormais une tradition bien établie : «la 
Semaine Bleue», mise en place en direction des 
personnes âgées, a, cette année encore, d’une part 
accueilli un public nombreux qui s’étoffe au fil des 
années et d’autre part des prestations artistiques qui 
montent en qualité d’année en année.

Cette semaine a débuté par un grand rendez-vous 
programmé autour des jeux de sociétés. Les amateurs 
de jeux de cartes, dés, dominos ou autres ont pu s’en 
donner à cœur joies, autour de tables bien garnies de 
pâtisseries et de boissons diverses.

Le surlendemain, un spectacle 
patoisant animé par une vedette 
locale : CH’GUSS a quasiment 
rempli la salle Dubedout.
Originaire de Boulogne sur 
mer, il entame sa carrière en 
1950 par quelques imitations 
et chansons ; un peu plus tard, 
il approche la comédie, joue 
dans quelques revues, danse… 
Mais il comprend très vite, 
qu’originaire du Nord, il doive 
se fabriquer un personnage 
comique et patoisant.

Aussitôt dit, aussitôt fait, on 
ne le connaîtra plus sur scène, 
qu’avec béret et chaussettes 
rouges : le personnage était né.

Attachant, drôle, 
plein d’humour, 
il se produit 
e s sen t i e l l ement 
dans le Nord et sur 
les radios locales.

Il va sans dire 
que les personnes 
présentes ont 
su apprécier sa 
prestation par des 
applaudissements 
nourris.

CH’GUSS pendant 
son spectacle
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SEMAINE BLEUE
A la fin de la Semaine, Hélène 
VASTRA, adjointe au 3ème 
âge, avec la collaboration 
de Michel CUVILLIER, 
adjoint à la Culture et de la 
Commission ad hoc, avait 
organisé un spectacle cabaret 
dans la plus pure tradition. 
La soirée a commencé par le 

tour de chant de la jeune Emily ASHLEY qui est 
en tournée dans toute la France et la Belgique 
et qui vient de sortir un album en anglais à la 
gloire des BEATLES. Elle sut, grâce à sa voix 
pleine de chaleur, entraîner le public qui n’a pas 
manqué de l’accompagner pour la reprise des 

refrains les plus connus.

Enfin, c’est sous le charme des 
CHARNEL LADIES que s’est 
clôturée cette soirée. La magie du 
cabaret était là. Tout le public a eu 
les yeux rivés sur ces cinq jeunes 
filles si charmantes.  

Avant la création du groupe, 
chacune d’entre elle était danseuse 
professionnelle dans différents 
cabarets parisiens, puis LILOU eut 
l’idée de créer ce spectacle fait de 
danse et de strip-tease.
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BANQUET DES ANCIENS
 C’est traditionnellement au 
mois d’octobre qu’est organisé le 
banquet des Anciens qui a réuni 
cette année plus de 380 convives. 
Le menu choisi par la Commission 
du Troisième âge a fait l’unanimité 
tant par la qualité des mets proposés 
que par le service très effi cace et 
dynamique. 

Dès le début de la journée, la piste 
de danse, outil chéri de nos aînés 
ne désemplit pas. Il faut dire que 
la jeune Sabrina GUISLAIN, 

son accordéon et son orchestre 
ont contribué au succès de cette 
journée. Beaucoup de convives 
présents, adhèrent aux multiples 
associations créees en leur direction 
telles  L.S.R, U.N.R.P.A, Club du 
Troisième âge….

Comme l’a rappelé Monsieur le 
Maire au cours de son propos 
d’accueil «  Vous n’avez que 
l’embarras du choix pour éviter 
l’isolement et chercher de nouveaux 
centres d’intérêt , c’est à coup sûr, la 

meilleure recette pour garder vitalité 
et jeunesse d’esprit . ». C’est dans  
la soirée que s’acheva cette journée 
très réussie et qui fut appréciée à sa 
juste valeur. Chacun promit de s’y 
retrouver l’an prochain ! .



EXPOSITION PEINTURE
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HARMONIE REMISE DIPLOMES

La Commission et l’Office de 
la Culture, sous la houlette de 

Michel CUVILLIER et de Marie-
Jeanne BOUDART, a organisé une 
exposition de peintures et d’arts 
plastiques qui a réuni vingt-cinq 
artistes de la région.

Très diversifiée et riche des émo-
tions que savent faire passer ces ar-
tistes, un public venu nombreux à 
cette occasion, ne se trompa guère 

sur la qualité des œuvres exposées. 
Cette manifestation a permis de dé-
couvrir le groupe CO-ART, jeunes 
étudiants de la faculté d’arts plas-
tiques de Valenciennes. Ces jeunes 
étudiants ont l’originalité d’utiliser 
des domaines d’expression aussi 
variés que les photos, vidéos, pein-
tures et sculptures sur des supports 
aussi divers que le bois, le carton, 
le papier, le plâtre… etc car comme 
le précise la responsable du groupe 
: «tout est support pour l’expres-
sion».

Le concert de l’Harmonie, de la 
Batterie Fanfare et de la Chorale de 
l’Amitié a été le prétexte à la remise 
des diplômes aux élèves de l’école 
de musique. Les Beuvrageois étaient 
venus nombreux et ont eu l’occa-
sion d’apprécier un après midi de 
qualité offert par les trois phalan-
ges. La Batterie  Fanfare assura une 
brillante prestation  suivie de celle 
de la Chorale de l’Amitié qui inter-
préta des succès de variétés plus ac-
tuelles telles que «  Comme toi » de 
Jean-Jacques GOLDMANN. Enfin, 
l’Harmonie fit un tour du monde 
des musiques : Hongroises, Austra-
liennes, Américaines, pour terminer 
par la Grèce. Ces interprétations de 
haute qualité reçurent les applau-
dissement d’un public connaisseur 
qui, spontanément, a fait une stan-

ding ovation  à tous les interprè-
tes. S’en suivit une démonstration 
des élèves en trompette, baryton, 
clarinette, flûte et cuivres. 37 élè-
ves ont obtenu les diplômes de la 
Fédération  des sociétés musicales 
du Nord –Pas de Calais soit au ni-
veau INITIAL 1, IN ITIAL 2  ou fin 
d’études ( solfège et instrument) . 

Nous présentons nos plus sincères 
félicitations aux lauréats.



12

1944 LIBERATION DE BEUVRAGES

11 NOVEMBRE

Le 2 Septembre 1944 avait lieu la 
libération de notre ville de l’occu-
pation allemande. Il nous appartient 
de commémorer l’événement et de 
participer activement au devoir de 
mémoire que nous nous devons de 
transmettre aux jeunes générations 
de beuvrageois. Au cours de son 
propos, Monsieur le maire retraça, 

en s’inspirant de l’ouvrage de Paul 
Vanderpotte, les jours qui précédè-
rent cet événement à partir du 24 
Août 1944, et évoqua la mémoire 
des beuvrageois tombés ce jour là 
pour la libération de leur ville.

La célébration de l’Armistice du 11 
Novembre a vu, cette année, une forte 
recrudescence de la représentation 
des Anciens combattants de toutes 
les guerres qui défilèrent selon 
un parcours différent cette année. 

Le défilé, précédé de l’Harmonie 
municipale arriva au Monument aux 
Morts, accompagné des différentes 
associations participantes hélas 
encore trop peu nombreuses. 

L’Association  « BEUVRAGES ET 
SON PASSE « , présidée par Paul 
Vanderpotte avait choisi ce moment 
pour organiser une exposition sur le 
thème «  Notre ville et la guerre 1914 
– 1918 « .Cette exposition, forte-
ment documentée a permis à chacun 
de mieux comprendre ce que fut la 
vie à Beuvrages pendant ces quatre 
années et de rappeler l’historique de 
notre Monument aux Morts.
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PRESENTATION DE L’ANRU
Agence Nationale de Rénovation Urbaine

L’A.N.R.U  c’est quoi ?
C’est un établissement pu-
blic industriel et commercial ( 
E.P.I.C). Son Conseil d’Admi-
nistration compte 24 membres. 
Il réunit l’Etat, l’Union d’Eco-
nomie Sociale du Logement, 
l’Union Sociale pour l’habitat, 
la Caisse des dépôts et consi-
gnation, l’Agence nationale 
pour la rénovation de l’habitat, 
des représentants des commu-
nes, des régions, des E.P.C.I 
et des personnalités qualifiées. 
L’A.N.R.U  a été créée dans le 

but de simplifier et d’accélérer 
les démarches des  villes et des 
organismes H.L.M  soucieux 
de mettre en œuvre des projets 
de rénovation urbaine dans les 
quartiers prioritaires (dont nous 
faisons partie). L’agence de-
vient leur INTERLOCUTEUR 
UNIQUE et leur offre la ga-
rantie des financements. C’est 
dans cet esprit qu’a été créée 
l’A.N.R.U, émanation de la 
loi Borloo. Monsieur le Sous-
Préfet dans son propos lors de 
l’inauguration de l’Hôtel de 

ville nous a confirmé que l’en-
semble des dossiers que nous 
avons présentés (Cité Mallet, 
Cité Fénelon, quartier des Mé-
sanges, école J.Ferry….) serait 
examiné dans le courant du 
mois de Janvier 2005 . Parve-
nir à réaliser les projets  de res-
tructuration des quartiers clas-
sés en Zone Urbaine Sensible, 
tel est l’objectif que se donne 
ce «  guichet unique «  qui va 
financer ces opérations.

C’est désormais officiel, l’hom-
mage de la Nation aux Morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats de Tu-
nisie et du Maroc, est fixé au 5 
décembre de chaque année. Une 
cérémonie de recueillement et de 
dépôt de gerbes a eu lieu au Mo-
nument aux Morts et Monsieur le 
Maire a lu le message de Mon-
sieur Hamlaoui MEKACHERA, 
Ministre délégué aux Anciens 
Combattants. Ce message pré-
cisait : » Le respect de la Na-
tion pour les 23000 combattants 
morts pour la France en Afrique 
du Nord  ; ainsi que  la haute con-
sidération  de nos compatriotes 
pour tous ceux qui ont accompli 
leur devoir avec loyauté et ab-
négation. Nos pensées vont vers 
celles et ceux, civils et militaires 
qui ont souffert et souffrent en-
core des drames et des déchiru-

res provoquées par ces années de 
violence et de haine ». Au cours 
de cette cérémonie commémora-
tive, Julien BETTOLI, Président 
de la section locale des Anciens 

Combattants remit la Médaille 
du Combattant à Monsieur René 
HOURDEQUIN.

5 DECEMBRE - ANCIENS COMBATTANTS
A l g e r i e  Tu n i s i e  M a ro c
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DISTRIBUTION DICTIONNAIRES
Plus son utilisation commence 
tôt, plus tôt il est utile. C’est 
la raison pour laquelle, depuis 
plusieurs années déjà, le 
Conseil Municipal distribue 
à chaque élève de C.M.2, 
ce dictionnaire qui enrichira 
leurs connaissances, les suivra 
tout au long de leur scolarité 
et bien plus quelquefois.

L’édition 2004 du TELETHON 
de la ville fut une totale réussite 
et a permis pendant ce week-end 
de réunir quasiment toutes les 
associations actives de la ville 
derrière l’AEC. Il ne faut pas 
oublier la très forte mobilisation des 
commerçants qui a pu permettre, 
avec les associations participantes, 
d’atteindre le résultat de  

 17 034,39 EUROS. 
Ce succès fut le fruit du travail 
d’une année de toute une 
équipe qui a permis de monter 
la manifestation. En effet, cette 
année nous avons pu admirer les 

TELETHON
spectacles des enfants des écoles 
maternelles (avec la présence de 
St Nicolas ), de magie, de l‘école 
de danse, les concerts, les tournois 
sportifs, les démonstrations 
diverses des groupes, …. Nous 
avons pu également apprécier la 
qualité des produits proposés dans 
les divers stands.

Nous retiendrons également le fait 
que cette année nous avons reçu  
le soutien de nombreux sponsors 
industriels de la région Nord ainsi 
que de groupes extérieurs à la 
ville comme l’Ecole d’infirmières 
de la ville de Valenciennes ou 
l’Association Sportive de Raismes-
Vicoigne ou encore l’APE de 
l’Ecole du Sacré Cœur de la ville 
d’Anzin. 

Un grand merci à tous !



Les actions du Contrat Educatif Local pour 
l’année 2004

Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : sports-jeunesse-beuvrages@wanadoo.fr

 Après deux ans de mise 
à l’épreuve du Projet Educatif 
Local il est bon de faire un 
bilan intermédiaire sur les 
différentes actions menées en 
direction de la Jeunesse.
En tout premier lieu le PEL a 
permis la contractualisation 
avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Valenciennes, 
via le Contrat Temps Libre 
et avec l’Etat au travers 
du Contrat Educatif local. 
Ces deux partenariats 
permettent à la Ville de 
Beuvrages de bénéfi cier 
d’un subventionnement pour 
plusieurs actions dont les 
objectifs revêtent un caractère 
éducatif reconnu.
Lors du vote du Conseil 
Municipal en date du 11 
décembre 2002 l’engagement 
des élus portait sur trois axes 
principaux:
• Organiser les partenariats;
• Offrir aux Beuvrageois les 
capacités d’apprendre, de 
comprendre et d’agir sur leur 
environnement;

• Etre attentif au «bien être» 
des enfants et des jeunes 
pour éviter les risques de 
«décrochage».

 Plusieurs réponses 
ont déjà été apportées, soit 
en développant l’existant, 
soit en créant de nouveaux 
pôles d’intérêts mais surtout 
en se donnant les «outils» 
nécessaires pour atteindre les 
objectifs ambitionnés.

 La structuration d’un 
service Education, Sports 
et Jeunesse a permis une 
mobilisation du personnel 
en place pour une plus 
grande effi cacité dans toutes 
les actions portées par la 
Ville. La responsabilisation 
et le professionnalisme des 
agents ont contribué au 
développement rapide dans 
des domaines récurrents 
comme l’éducation et le loisir 
des jeunes. 

 Si la journée d’un jeune 

se décompose d’une façon 
arbitraire en trois temps: 
scolaire, périscolaire et 
extrascolaire, il est toutefois 
nécessaire d’harmoniser 
les actions autour du PEL 
et des projets d’école en 
veillant à respecter les cycles 
circadiens.

 Toutes les actions 
proposées se développent 
régulièrement, ce qui tend 
à prouver qu’une réponse 
a été apportée aux besoins 
des Beuvrageois. Mais la 
vigilance reste de rigueur, 
même si l’augmentation 
des effectifs est un critère 
d’évaluation incontournable, 
le qualitatif des activités doit 
rester la priorité de chaque 
action. C’est pourquoi un 
effort important est fait sur 
la qualifi cation et sur la 
formation des intervenants.

 A ce jour la Ville de 
Beuvrages offre aux jeunes 
de 2 à 25 ans un ensemble 
d’actions diversifi ées. 
Cette politique jeunesse 
place notre ville dans les 
meilleures de l’agglomération 
valenciennoise. A noter, que 
si les résultats escomptés 
sont plutôt attendus 
sur du long terme, des 
retombées immédiates sont 
déjà enregistrées dans le 
comportement de nos jeunes 
concitoyens. Les bilans des 
bailleurs, de la Sémurval 
et de la Police Nationale 
confi rment cette évolution 
positive. Il est évident que 
ces résultats sont à mettre 
à l’actif de l’ensemble des 
partenaires associés au Projet 
Educatif local.

Le Projet Educatif de la Ville de BEUVRAGES: 
une Politique Jeunesse cohérente…
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« Emotions, découvertes, sports et 
loisirs »

C’est avec ces mots que peut se ré-
sumer les vacances de nos jeunes 
Beuvrageois qui ont fréquenté, du-
rant cet été, les activités proposées 
par l’Action, Loisirs, jeunes.
C’est avec le souhait de privilégier 
le « choix » des jeunes dans la pro-
grammation de leurs vacances que 
l’équipe d’animation du Service 
Education, Sports et Jeunesse a 
proposé une grande diversité d’ac-
tivités afi n de répondre aux besoins 
de découverte et d’évasion de cha-
cun.

Pour tous les sorties à la journée ont été 
plus nombreuses (+68% par rapport à l’été 
2003). 
Les passionnés de sports ont pu s’essayer 
à l’escalade, à la randonnée, au canoë, au 

VTT, au tir à l’arc, à l’hy-
drospeed et à l’accrobran-
che.
Quant aux amateurs de dé-
tente et de divertissement, 
ils ont goûté aux joies des 
sorties à la plage, à la pis-
cine, au cinéma etc...
Les séjours camping ont 
rencontré un franc succès, 
avec une participation des 
jeunes qui a augmenté de 
53,84% par rapport à l’an-
née précédente.
Au programme 4 séjours 
(le double par rapport à 
2003). Les lieux d’accueil 
ont été :

LE C.L.S.H.

Actions, loisirs, Jeunes

Le Centre de loisirs sans hébergement 
de cet été a accueilli 350 enfants en 
moyenne en juillet et 250 en août. 
Le nombre de journées/enfants 
est en augmentation de 17% par 
rapport à l’année 2003. Ce succès 

est vraisemblablement du à la qualité 
de l’encadrement et à la variété des 
activités proposées. L’effort porté 
sur la qualifi cation et la formation 
de l’encadrement a trouvé une juste 

récompense. Les 70 animateurs et les 5 
directeurs nécessaires, ont été recrutés 
en fonction de leurs compétences et 
après avoir suivi un stage en interne de 
3 jours. A noter que 90% du personnel 
recruté, habitent BEUVRAGES.
 La coordination et le soutien logistique 
étaient assurés par le personnel 
permanent du Service Education 
Sports et Jeunesse

jeunes qui a augmenté de 

 Les animations proposées 
étaient de nature à satisfaire le plus grand 
nombre. Le choix des enfants pouvait 
se faire entre des activités culturelles, 
artistiques, sportives ou de pleine 
nature. L’intervention de personnes 
qualifi ées en arts plastiques, musique 
et sport a contribué à l’épanouissement 
des jeunes Beuvrageois.

 Les deux bases camping 
situées à OLHAIN et aux HEMMES 
DE MARCQ (près de CALAIS) ont 
permis d’accueillir chaque semaine 
une soixantaine d’enfants qui 
bénéfi cièrent d’activités de loisirs et 
de pleine nature: du VTT au char à 
voile en passant par l’équitation, le tir 
à l’arc et bien sûr la baignade.

 Le CLSH de la TOUSSAINT a 
permis de conforter cet enthousiasme. 
En effet, chaque jour, 120 enfants 
ont été accueillis dans les locaux 
scolaires de Paul LANGEVIN et 
de Pauline KERGOMARD, soit 
une augmentation de 25 % par 
rapport aux années précédentes. Si 
le temps automnal de cette période 
de recueillement ne favorise pas les 
activités extérieures, par contre ce fût 
le moment de proposer des ateliers 
d’intérieur basés sur la créativité, 
l’expression et les échanges dans une 
ambiance chaleureuse et sécuritaire.
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LES ACTIVITES PERISCOLAIRES

Depuis Septembre 2003, la ville de 
Beuvrages a mis en place des acti-
vités périscolaires. 
Rappelons donc que les enfants 
des écoles maternelles et primaires 
peuvent être accueillis dés 7h15 à 
8h30le matin et de 16h30 à 18h le 
soir. L’encadrement est assuré par 
des animatrices diplômées BAFA  
et par des agents territoriaux spé-
cialisés en école maternelle. Cet 
accueil permet aux parents qui ont 
une activité professionnelle de met-
tre leurs enfants dans une structure 
adaptée.
Ainsi, les enfants peuvent prendre 
leur petit déjeuner ou leur goûter 
avant de participer à des ateliers 
ludiques. Les activités proposées 
sont les jeux de société, la lecture, 
l’informatique et les ateliers de 
création (travaux manuels divers et 
selon leur souhait). 

Ce service, encore insuffi samment 
connu, est toutefois en nette aug-
mentation depuis la rentrée 2004. 
Le nombre d’enfants en constante 
progression justifi e la mise en pla-
ce de ce service rendu aux Beuvra-
geois.

Depuis la signature du Contrat édu-
catif local, le temps du repas a été 
adapté aux besoins des enfants. La 
ville a mis en place des actions édu-
catives et ludiques qui répondent 
aux cycles circadiens des jeunes 
qui se restaurent sur place.
En effet, les enfants encadrés par 

des enseignants et des animateurs 
titulaires du BAFA bénéfi cient 
d’un moment de convivialité fort 
apprécié.
Grâce à l’enthousiasme de l’enca-
drement, la Pause Méridienne se 
concrétise par une variété d’ateliers 
proposés dans les écoles maternelle 
et primaire.
Nous vous présentons ci-après le 

- Saint–Laurent–Blangy (Arras)
- Thiérache Sports et Nature (Hir-
son) le séjour a eu lieu, une fois en 
juillet et une fois en août.
- Les Ardennes belges.

On soulignera la participation cette 
année d’une dizaine de fi lles sur 
ces séjours. Avec le recrutement de 
deux animatrices, les fi lles ont pu 
bénéfi cier cet été, d’activités adap-
tées: danse, Step, Aérobic et même 
un atelier cuisine qui s’est déroulé 
dans les cuisines de la salle Dube-
dout.

Dans son ensemble, la fréquen-
tation des jeunes aux activités a 
augmenté de plus de 30%, on peut 
dire que la formule proposée conti-
nue de séduire et fait de nouveaux 
adeptes, surtout dans le public fé-
minin (une progression de 50% en 
terme de fréquentation par rapport 
à l’été 2003) . 

C’est avec ce bilan positif de l’été 
2004 que l’équipe d’animation pré-
pare les prochaines vacances de 
nos jeunes Beuvrageois.

panel d’activités dont bénéfi cient 
les enfants beuvrageois:
• Atelier informatique de 2 à 12 
ans
• Arts plastiques
• Jeux de société et multimédia 
adaptés à l’âge des enfants
• Jeux de construction et puzzles
• Atelier jardinage (Ecole Jules 
Ferry)
• Atelier Jonglage (Ecole Paul 
Langevin)
• Activités sportives (salle de 
judo)
• Atelier conte
• La Presse à l’école (lecture du 
petit quotidien),

Toutes ces d’activités, laissées 
au choix des enfants, ravissent le 
plus grand nombre.
Force est de constater que tous 
les ingrédients sont présents tant 
sur le plan culturel, d’éveil, de 
manipulation, de création, de dé-
couverte afi n que les enfants pas-
sent un agréable moment avant ou 
après le repas.
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : sports-jeunesse-beuvrages@wanadoo.fr

L’accompagnement à la scolarité

Cette action s’inscrit dans le projet 
educatif local de la ville, elle est 
portée actuellement par le capep et 
l’ajac qui travaillent en collaboration 
avec les directeurs des différents 
établissements scolaires primaires 
de la ville.

L’objectif de « l’accompagnement 
à la scolarité » est de contribuer 
à l’épanouissement des jeunes 
beuvrageois et à leur réussite 
scolaire.
Dans ces lieux d’accueil et d’écoute, 
les enfants peuvent bénéfi cier 
d’une aide pour la réalisation de 
leurs devoirs en mettant à leur 
disposition des supports, outils et 
ressources culturelles nécessaires à 
leur enrichissement.

Dans le cadre de la politique 
partenariale éducative en place sur 
la ville, un comité de pilotage s’est 

constitué pour développer cette 
action. Autour de Madame Copin 
adjointe aux affaires scolaires, 
un groupe de travail constitué 
des représentants de l’education 
nationale, des partenaires associatifs 
et des parents d’élèves réfl échit sur 
la mise en place d’un contrat local 
d’accompagnement à la scolarité 
unique pour la ville de beuvrages.

Plusieurs réunions ont déjà permis 
de donner des axes de réfl exion qui 
permettront de structurer cette action 
pour la rentrée scolaire 2005/2006

L’école municipale de sports 

Depuis le 14 septembre, nos jeunes 
Beuvrageois ont revêtu leurs tenues 
de sports afi n de participer aux 
activités proposées par l’école 
municipale de sports.
Les enfants participant pour la 
deuxième année consécutive ont eu le 
plaisir de se retrouver et ont marqué 
un vif enthousiasme à accueillir 
leurs nouveaux camarades.
En effet, ils sont de plus en plus 
nombreux nos « apprentis sportifs » à 
venir s’amuser, se dépenser et s’initier 
à une pratique sportive. En alliant le 
développement psychomoteur et le 
jeu, les jeunes y trouvent un intérêt 
sans cesse renouvelé qui favorise 
l’épanouissement de l’individu 
dans le respect des règles et de la 
socialisation.
Le baby–gym, comme toutes les 
autres activités proposées rencontre 
un véritable succès, quel plaisir pour 
les parents de voir leurs « petits 
bouts » s’adonner aux activités 

gymniques avec une dépense 
d’énergie remarquable.

Les créneaux horaires des activités 

• Le mardi, de 17 heures à 18 heures, 
les « sports collectifs » pour les 7 - 
11 ans 
• Le mercredi, de 9 h 00 à 10 h 00, 
les « jeux d’oppositions » pour les 7 
– 11 ans, de 10 h 00 à 11h 00, le « 
Centre d’initiation sportif » pour les 

5 – 6 ans, de 11 h 00 à 12 h 
00 le baby – gym pour les 
3 – 4 ans
• Le vendredi, de 17 h 00 
à 18 h 00, les « sports de 
raquettes » pour les 7 – 11 
ans

Toutes les activités ont 
lieu à la salle des sports 
Pierre de Coubertin.

5 – 6 ans, de 11 h 00 à 12 h 
00 le baby – gym pour les 
3 – 4 ans
• Le vendredi, de 17 h 00 
à 18 h 00, les « sports de 
raquettes » pour les 7 – 11 
ans

Toutes les activités ont 
lieu à la salle des sports 
Pierre de Coubertin.

Rappel : les inscriptions se font au 
secrétariat du Service 

Education, Sports et Jeunesse 

(du lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 
et de 14h00 à 17h00 

le vendredi de 9h00 à 11 h00). 

Pour tous renseignements téléphoner 
au : 03 27 14 93 35
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ETAT CIVIL 2004
NAISSANCES

ASSAHLI Chaïma
BéCART Maxence
BELHAFSI Sofi an
BERGOGNON Sébastien
BERTEZ Camille
BIGAILLON Diégo
BLASCO Marie
BODECHON Laurette
BOUCHENNA Lou
BOUDIN Théo
BOUHADIDA Dyna
BOUTTEMANT Dany
BOURGEOIS Romane
BRUGGEMAN Kylian
BRUGGEMAN Lindsay
BURNY Mathéo
CHAPELIER Sonny
CHAVATTE Lukian
CIESIELSKI Irina 
CLERFAYT Brandon
COLLET Méline
COPLO Enzo
CORDA Marie
CORDIER Gianni
DA CUNHA Mattéo
DA SILVA Enzo
DEBUS Naomie
DEHON Louise
DELACROIX Loane
DELCROIX Leslie
DELVAL Henrick
DEMONT Léo
DE OLIVEIRA MACHADO 
Matéo
DESCAMPS Bastien
DESCAMPS Sandra
DESTICOURT Julie
DEVELAY Xavier
DRUART Cassy
DUBOIS Sasha
DUFOUR Matisse
DUPONT Maxime
DUROT Laëtitia
DUTEMPLE Théo
EL AABDI Ziad
EL BICH Amine
EL HATRI Hayate
EVRARD Léo
FACHE Soukaïna
GELEZ Rebecca
GOSSET Mahyliss
HAMZA Vincent
HERCHEUX Damarice
HOLAIND Mikaël

HORAIN Ilona
HOUARI Lamya
HUBERT Maëva
ISAERT Pierre
JANOT Dometine
LECOMTE Baptiste
LEFEBVRE Anaïs
LEFORT Maële
LELONG Kelly
LEMOINE Anthony
LEROY Adeline
LEVECQUE Noam
LIEVIN Kelly
MALAQUIN Fanny
MARCHANT Grégorianna
MENARD Cécilia
MENZEL Léa
 MILLOT Gladys
MOKHBI Cécilya
MOLET Flavien
MONCHAU Ewen
MOUYS Kylian
MUSY Manelle
NAMUR Alexia
OUAZGHIRI Riyad
OUBARI Myriam
PHILIPPART Alexandre
PONCET Sarah
POTY Nolan
PROVO Thessa
RACHMAJDA Stéphane
RASHID Raheel
RIBEAUCOUP Kyllian
ROCCO Théophile
RODRIGUEZ Marie-Lou
ROGER Tristan
SAMIN Cloé
SCHATTEMAN Teddy
SMAGGHE Ryan
TAHIER Anaïs
VANDEVILLE Eulalie
VAUTHEROT Noah
VASSEUR Marion
VILLIERS Laura
VRAND Amina
WAGNER Axelle
WICHOWSKI Hannah
YAHI Mélissa
YOUNSI Sami
ZAIDI Inès
ZAïDI Yasmine
ZAïdi Younes
ZAROURI Imane
ZAROURI Syriane
ZIYAD Hamza
ZIYAD Omar

DECES

JIMENEZ REINA Fernando, décédé le 5 Janvier à Valenciennes
RENARD épse DEWASMES Cécile, décédée le 12 Janvier à Valenciennes 
HUBERT Jules, décédé le 12 Janvier à Valenciennes
FLODROPS Veuve DRUON Pauline, décédée le 14 Janvier à Saint-Amand-les-Eaux
BIBAUT Henri, décédé le 9 janvier à Valenciennes
DAUTEL Paul, décédé le 17 Janvier à Valenciennes
DHALLUIN Veuve GOEMAERE Thérèse, décédée le 9 Février à Beuvrages
BOUDART Alexandre, décédé le 12 Février à Beuvrages
DELACHE Epse MILLOTTE Emilia, décédée le 6 février à Valenciennes
MONIEZ Veuve WASMER Franceline, décédée le 12 Février à Valenciennes
DENNEULIN Veuve LORTHIOIR Claire, décédée le 17 Février à Saint-Amand-les-Eaux
MENNEVEUX Liliane, décédée le 27 Février à Beuvrages
BERTRAND Jean Michel, décédé le 29 Février à Valenciennes
FéLIX Epouse LACASSAIGNE Viviane, décédée le 6 Avril à Beuvrages
LADJ-MERABET Mohammed, décédé le 30 Mars à Valenciennes
HENAIN veuve FOSSE Henriette, décédée le 6 Avril à Valenciennes
FLAMME Georges, décédé le 16 Avril à Beuvrages
ROTHENHAUSLER Veuve NOWAKOWSKI Anna, décédée le 18 Avril à Beuvrages
LECOCQ Veuve MéRIAU Emilie, décédée le 22 Avril à Beuvrages
BORIEL Epouse Lévêque Marie-Noella, décédée le 17 Avril à Valenciennes
EVRARD Daniel, décédé le 20 Avril à Valenciennes
LAGNEAUX Epouse LEBEAU Emilia, décédé le 29 Avril à Valenciennes
FLOQUET Epouse DUPONT Marie, décédée le 4 Mai à Valenciennes
ELIEN Epouse DELFOLIE André, décédé le 9 Mai à Beuvrages
ROUCOUX Veuve LENNE Augustine, décédée le 11 mai à Beuvrages
REZZOUG Epouse KHELLADI Yamna, décédée le 17 Mai à Beuvrages
GRESSIEZ Epouse JAMRICH Céline, décédée le 3 Juin à Fresnes Sur Escaut
HUVELLE Marcel, décédé le 30 Mai à Valenciennes
CLOART Jean, décédé le 31 Mai à Valenciennes
LUSSIEZ Gilles, décédé le 3 Juin à Valenciennes
COPPIN Henri, décédé le 16 Juin à Valenciennes
DHERBOMEZ Julien, décédé le 22 Juin à Valenciennes
PREVOST René, décédé le 9 Juillet à Beuvrages
MOYAUX veuve TAUBMANN Suzette, décédée le 4 juillet à Valenciennes
HEGO Epouse LANGLIN Paule, décédée le 5 Juillet à Tournai (Belgique)
RUSCITO François, décédé le 13 Juillet à Valenciennes
JACQUARD Veuve BLOTTIAU Simone, décédée le 20 Juillet à Beuvrages
LECLERC Pierre, décédé le 23 Juillet à Valenciennes
CAMPO PEREZ Julio, décédé le 28 Juillet à Valenciennes
TAQUET Denis, décédé le 29 Juillet à Valenciennes
PAYEL Claudine, décédée le 2 Août à Valenciennes
JOLY Jean-Luc, décédé le 6 Août à Beuvrages
HAURINE Alain, décédé le 22 Août à Beuvrages
DEMOLLE Epouse DANIEL Edmonde, décédée le 17 Août à Valenciennes
FLOCTEIL Rémy, décédé le 21 Août à Valenciennes
WASELLE Marguerite, décédée le 4 Septembre à Valenciennes
DELORY Epouse HALIPRE Renée, décédée le 9 Septembre à Valenciennes
DERUESNE André, décédé le 11 Septembre à Valenciennes
JAMRICH André, décédé le 14 Septembre à Valenciennes
FLOQUET Adolphe, décédé le 15 Septembre à Valenciennes
BOUTTEMANT Jean-claude, décédé le 24 Septembre à Beuvrages
DUBOCAGE Joël, décédé le 31 Août à Valenciennes
SNITA Veuve BAGINSKI Martha, décédé le 30 Septembre à Valenciennes
GOSSELIN Bernard, décédé le 12 Octobre à Beuvrages
JUSKO Jean-Bernard, décédé le 16 Octobre à Beuvrages
VINCENT Veuve RéANT Marie, décédée le 21 Octobre à Valenciennes
COCHIN Epouse BACOUET Catherine, décédée le 23 Octobre à Beuvrages
WILLAY Raymond, décédé le 24 Octobre à Valenciennes
DUPONT Henri, décédé le 25 Octobre à Valenciennes
ABDEDDAIM Hachemi, décédé le 18 Novembre à Beuvrages
PENNE Patrice, décédé le 14 Novembre à Valenciennes
GIMINSKI Yves, décédé le 24 Novembre à Valenciennes
PEUCHET Jules, décédé le 26 Novembre à Valenciennes
BéRA Gérard, décédé le 27 Novembre à Valenciennes
DELACHE Victor, décédé le 2 Décembre à Valenciennes
FOUQUEMBERG Gislaine, décédée le 6 Décembre à Valenciennes
FARENEAU Jean-Michel, décédé le 25 Décembre à Beuvrages
DUFRESNE Veuve REGOLLE Alida, décédée le 21 Décembre à Denain
PROFICO Cosimo, décédé le 16 Décembre à Valenciennes
NAVEZ Veuve BEUKENNE Madeleine, décédée le 21 Décembre à Valenciennes

Nous avons tous, collègues et élus été accablés par 
la disparition brutale de Jean Michel FARENEAU 
le lendemain de  Nöel . Au service comptabilité 
depuis 1982, Jean Michel ne laissera que des amis 
derrière lui. Sous une apparence bourrue, il était le 
meilleur des hommes, et au travail, d’une effi cacité 
exemplaire. Le Conseil Municipal, ses collègues de 
travail, la rédaction du journal souhaitent dire à ses 
amis et à sa famille la profonde peine qu’ils ressentent 
et le vide qu’il laissera derrière lui.



ETAT CIVIL 2004 - SUITE
MARIAGES

YATIMI Lahcen et KHOUYA Hakima, le 6 Mars 
DESCARPENTRIES Grégory et MENARD Delphine, le 3 Avril
LEBRUN Patrick et LE COMTE Séverine, le 17 Avril
ANASSE Stéphane et PIQUE Magali, le 24 Avril
BEDRAOUI Abdellah et ATTALAH Loubna, le 15 Mai
VAUTHEROT Christophe et PATRY Cindy, le 15 Mai
MELOT Sébastien et JOLY Mélanie, le 29 Mai
LEONHARDT Maxime et DOLPHIN Stéphanie, le 26 Juin
DUTEMPOLE Franck et MILIA Sébastiana, le 3 juillet
LALLEMAND Fabien et FERREIRA Carole, le 3 Juillet
GANTOIS Thierry et MONNIER Sandrine, le 10 Juillet
FRANCOIS Jauffrey et ERNIE Isabelle, le 10 Juillet

DOYEN Emmanuel et FRANCOIS Géraldine, le 17 Juillet
NAVEZ Jean-Claude et MUSY Peggy, le 7 Août
BOURIEZ Christophe et DUROT Alexandra, le 21 Août
DERGUINI Mohand-Sadek et ATALLAH Siham, le 28 Août 
SCHATTEMAN Johan et OBRINGER Séverine, le 4 Septembre
BLASCO Miguel et HARVENT Stéphanie, le 11 Septembre
ZOUGHDANI Smaïl et MILOUDI Yasmina, le 25 Septembre
LEMOINE Dominique et NAGY Maryvonne, le 2 octobre
PODESZWIAK Stéphane et SEYLER Stéphanie, le 2 octobre
CHRIHA Amr Khalifa et OUERHANI Essia, le 6 octobre
ETTAIB Abderrahim et AIT AHMED OU BRAHIM Hafida, le 9 
Octobre
ZADDAME Hédi et MOULIN Marianne, le 24 Décembre
REZOUKI Rachid et KHOUYA Fatiha, le 24 Décembre

ATTENTION - NOUVEAUX N° DE TELEPHONE

HOTEL DE VILLE    03 27 14 93 01
LOCATION DE SALLES   03 27 14 93 03
ETAT CIVIL     03 27 14 93 04
URBANISME ELECTIONS   03 27 14 93 07
EDUCATION SPORTS JEUNESSE   03 27 14 93 35
FAX       03 27 14 93 19
 
ATELIERS MUNICIPAUX   03 27 47 01 15
C.C.A.S.      03 27 41 86 42

Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
du Lundi au Vendredi

de 8h45 à 12h00  
et de 13h45 à 17h30

Tél. : 03 27 14 93 01 - Fax 03 27 14 93 19
20

MARDI : Mr Jean-Luc OBIN : C.R.A.M 
( Caisse de Retraite ),

reçoit uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 06 08 97 89 02 .

MERCREDI : Caisse d’Allocations Familiales
de 15 h à 17 h 30

JEUDI : Mr Alain BOCQUET, Député,
le 3 ème Jeudi de chaque mois de 14 à 15 heures

VENDREDI : Mme COLIN ( C.A.F ) 
Permanence pour le relogement des habitants

de la Cité Mallet de 9 h à 11 heures. 

VENDREDI : Mr MAILLARD Conciliateur,  
le premier vendredi de chaque mois de 9 h à 12 heures.

VENDREDI : Mr SIMON , Sécurité Sociale,  
de 14 h  à  16 heures.

PERMANENCES EN MAIRIE :



C’est le 17 décembre dernier que l’hôtel de ville 
rénové a été inauguré par Monsieur le Sous-Préfet 
de Valenciennes et Monsieur le Maire après 32 
mois de travaux et d’aménagements divers. Ce 
fut un grand moment pour les Beuvrageois et le 
personnel municipal qui ont retrouvé d’une part 

leur mairie avec tous ses services et d’autre part 
des conditions de travail nettement améliorées. Les 
résultats sont remarquables : Nouveau système in-
formatique, vidéo-surveillance informatisée…etc. 

C’est 750000 euros qui ont été investis dans cette 
opération, avec différents partenaires et l’aide di-
recte de Monsieur Jean-Louis BORLOO, Ministre 
du Travail, de l’emploi et de la Cohésion Sociale 
qui s’est excusé de son absence mais a fait parvenir 
un message que Monsieur le Maire a lu au début de 
son propos. Celui ci disait «  cette inauguration est 
un acte de foi pour votre commune. Votre mairie 
est la maison de vos citoyens, c’est l’église de la 
République. Je m’excuse d’être absent en ce jour, 
vous savez combien la ville de Beuvrages me tient 

REOUVERTURE HOTEL DE VILLE
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à cœur « .D’autres aides nous ont été accordées 
par le biais de l’enveloppe parlementaire de nos 
élus locaux, Alain BOCQUET, Député, Mesdames 
Michèle DEMESSINE et Valérie LETARD, Séna-
trices du Nord. La cérémonie s’est poursuivie à la 
salle H.Dubedout où les allocutions ont été pronon-
cées par Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur Alain 
BOCQUET, Député, Monsieur Jacques MARIS-
SIAUX, Conseiller Général et Monsieur le Maire.

Les élèves de la SEGPA ont assuré le service

Pendant l’allocution de Mr le Sous-Préfet
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NOEL DANS LES ECOLES

Comme chaque année, le Père Noël est pas-
sé dans les écoles de la ville avec cadeaux 
et friandises pour tous. C’est toujours avec 
enchantement et étonnement qu’il a été ac-
cueilli par les plus petits. Le père Noël avait 
déjà attendu dans sa calèche, les élèves des 
écoles maternelles, et après distribution de 
friandises et promenade dans la ville , la com-
mission des fêtes leur a concocté un superbe 
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feu d’artifices dans le parc Fénelon, 
malheureusement perturbé par la 
pluie.
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EXPO JEUX ECOLE J FERRY

MARCHE NOEL ASSOCIATIF

Journées Portes Ouvertes : «Jeu à 
l’école et Espace Ludique»

Exposition de photos

Durant trois jours, les élèves et 
leurs parents ont pu fréquenter 
l’Espace Ludique de l’école où 
leur ont été proposés divers jeux 
: jeux de société, de construction, 
poupées, circuit automobile, 
baby-foot… ou bien encore 
jeux traditionnels : berlinguette, 
équibril, toupie à bille… prêtés 
par M. Varin, responsable de la 
ludothèque d’Anzin.

On pouvait aussi, regarder les 70 
photos de l’exposition, montrant 
les enfants et leurs parents occupés 
à jouer.

Madame MONIN, Inspectrice de 
l’Education Nationale, rappela 
qu’à l’initiative de Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie et de la 
Fédération Française du Jeu, 86 
espaces ludiques ont été implantés 
dans le Nord, dont deux dans 

la Circonscription, le second se 
trouvant à l’école Monet de Bruay-
sur-l’Escaut.

Ce fut également l’occasion de 
rappeler que le jeu à l’école n’a pas 
d’emblée, recueilli l’approbation 
de tous et qu’il a fallu du temps, 
de la réflexion et de l’observation 
pour comprendre la richesse 
du dispositif Espace Ludique 
dont l’objectif est de prévenir la 
violence par le jeu, de développer 
le mieux vivre et la socialisation.

Ainsi, tout au long de l’année, 
les élèves peuvent y venir, en 
petits groupes, encadrés par les 
aides éducateurs, pendant le 
temps scolaire, mais aussi durant 

l’accueil périscolaire et lors de la 
pause méridienne.

Madame MONIN remercia 
Monsieur MARISSIAUX, 
Conseiller Général, ainsi que 
Monsieur LENQUETTE, Maire de 
Beuvrages pour leur implication, 
leur intérêt et leur aide manifestés 
dans la mise en place de ce projet.

Enfin, les remerciements furent 
également adressés à l’ensemble 
de l’équipe éducative et aux 
nombreux parents d’élèves pour 
leur investissement dans cette 
action, lors de ces portes ouvertes 
mais aussi tout au long de l’année 
scolaire.

Certaines de nos associations ont 
renouvelé l’organisation d’un 
marché de Noël  qui a connu, Salle 
Delaune, une bonne fréquentation 
tant au niveau des visiteurs, qu’à 

celui des commerçants présents. 
C’est une bonne preuve de la 
dynamique de la vie locale. 
Chacun a pu y trouver mille idées 
de cadeaux personnalisés. En 
effet, on pouvait y acheter bijoux, 
poteries, bibelots décorés, fleurs, 
produits gastronomiques : Gaufres, 
crêpes,gateaux, foies gras, 
charcuteries, boissons diverses… 
etc. Le succès de ce marché de Noël 
s’affirme d’année en année. Merci  
aux commerçants, aux services 

techniques pour leur concours, 
ainsi que tous les bénévoles qui 
ont apporté leur concours.



HALLOWEEN
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A.J.A.C

Mieux vivre

Petites chipies

Office de la Cul-

C.L.S.H

A.P.E Joliot Curie

Commission de la Culture



MAISONS FLEURIES

CATEGORIE  BALCONS

1er prix  GLAISE Marie-Madeleine 24/12 Résidence J.Duclos
2ème prix  CAUDRON Christine 28 rue C allés A Cité Mallet

3ème prix  HERNANDEZ Alenzo 7 rue de Varsovie
4ème prix  BLAT Charlotte 9 rue de Genève

5ème prix  LOIRE Viviane 21 avenue M.Leduc

CATEGORIE JARDINS

1er prix    MENIER Valentine, 7 rue de Genève
2ème prix  FOSSE Stéphanie 34 rue des Fauvettes
3ème prix  PLAQUET Anne 57 rue du Dr.Carlier

4ème prix  LEFEVRE Thérèse-Marie 3 rue P.Vaillant Couturier
5ème prix GABET Dominique 1 rue de Weimar

6ème prix  COSTANZO  David 47 rue des Fauvettes
7ème prix  FEVRIER Dominique 28 rue des Fauvettes

8ème prix  LOUCHARD Jean-Pierre 35 rue A Cité de la Verrerie
9ème prix  MANIER Carole 7 rue Molière

10ème prix  BOULENT Marie Françoise 6 rue Racine

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES ANNEE 2004     
LISTE DES LAUREATS
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1er Prix «Jardins»

1er Prix «Balcons»

Remise des Trophées



CAPEP

HANDISPORT A VOTRE SERVICE

EGLISE ST PAUL (rectificatif)
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Eglise St Paul de Beuvrages
Rue G.Michel ( près de 
Intermarché)
Vous souhaitez un renseignement, 
parler avec quelqu’un …, venez 
le samedi matin entre  10 h et 11 
h 30 à la permanence d’accueil 

à l’adresse ci-dessus. La messe 
dominicale a lieu les 2 ème et 
4 ème Dimanches du mois à 11 
h 15 à l’Eglise St Paul. Pour 
les horaires et lieux des autres 
célébrations, demandez (ou 
prenez au fond de l’Eglise) la 

feuille de renseignements. En cas 
d’urgence en dehors du samedi 
matin, merci de prendre contact 
avec le Curé du relais, à savoir :
Monsieur l’Abbé Bernard 
BROSSART , 6 avenue M.Thorez  
Tél : 03 27 46 90 29

L’Association Sportive des Han-
dicapés du Hainaut Valencien-
nes, (ASHHV) permet à toute 
personne  handicapée physique 
de pratiquer un sport adapté et 
encadré par : un entraîneur, un 

médecin et une équipe spécia-
lisée. Les différentes activités 
dispensées sont : Natation, Bas-
ket, tennis de table, athlétisme, 
tir à la carabine et tir à l’arc. La 
pratique des sports se fait en 

loisir ou en compétition . Pour 
tout renseignement, contac-
ter la Présidente de l’ASHHV  
66 avenue du Général Hornes 
59300 Valenciennes tél : 03 27 
29 51 91

Un atelier de vie quotidienne (mar-
di et vendredi de 13h3O à 16 h 30)  
propose des activités manuelles, 
une sensibilisation à INTERNET , 
à l’esthétique, des séances « cuisine 
»au collège P.ELUARD, des sor-
ties, et l’intervention de personnes 
compétentes dans différents do-
maines ( gestion du budget, adoles-
cents, santé, environnement…). Un 
atelier ALPHABETISATION

Le C.A.P.E.P  anime dans le cadre 
de son PROGRAMME DE DY-
NAMIQUE LOCALE, différents 
ateliers se déroulant dans un local 
mis à disposition par la Commune, 
sur la place de la Paix.

 Le lundi de 14 h à 16 heures et le 
jeudi de 9 h à 11 heures, une forma-
trice et deux bénévoles encadrent 
des personnes soucieuses d’appren-

dre la langue française. Un atelier 
COUTURE le Jeudi de 14 à 16 
heures, pour les personnes débu-
tantes ou initiées. Une permanence 
« ECOUTE ET SOUTIEN ADMI-
NISTRATIF » le mercredi de 14 h 
à 17 heures qui accueille toute per-
sonne soucieuse de trouver un ac-
compagnement.

RENSEIGNEMENTS :
 

C.A.P.E.P   Place de la Paix  

TEL : 03 27 23 80 59 
ou 

06 76 21 06 27 



LA PROPRETE C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
 QUELS 

SONT CES
 REBUTS ? 

Ce sont des objets qui ne peuvent 
être assimilés à des ordures 
ménagères ( cuisinières, vélos, 
réfrigérateurs, machines à laver, 
gros cartons, meubles, matelas, 
sommiers, ferrailles, bois……)

NE SONT PAS CONCERNES 
PAR CETTE COLLECTE : 

Tous déchets polluants ou toxiques 
(cuves à huile, huiles de vidange, 
fûts et bidons contenant ou ayant 
contenu des produits chimiques, les 
batteries), ainsi que tous les types 
de pneus, déchets verts, gravats, 
pierres, tôles fibrociment. Pour ces 
déchets, la déchetterie est à votre 
disposition.

COMMENT PROCEDER ? 
 Les encombrants devront être 
chargeables et groupés sur le 
trottoir sans gêner la circulation 
des piétons. Les encombrants 
conditionnés en sacs plastiques       
( sacs poubelles) fermés ne seront 
pas ramassés car assimilables à des 
ordures ménagères.

A QUELLE HEURE COMMENCE 
LE RAMASSAGE ?  

Tous les encombrants devront être 
déposés devant les habitations avant 
6 heures du matin ( heure de début 
de collecte).
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Afin de pallier au mieux aux problèmes 
récurrents que pose la chute des feuilles , la 
taille, l’élagage des arbustes, la dispersion 
par le vent de déchets urbains, la Municipalité 
a décidé de se doter de moyens efficaces et 
performants pour le propreté des espaces 
publics. C ‘est ainsi qu’ont été acquis un 
aspirateur pour ramasser les feuilles mortes 
sur les routes, trottoirs et espaces verts ; 
un aspirateur à déchets urbains, utile pour 
tous types de voiries et trottoirs, et enfin, 
un gyro-broyeur, outil monté sur tracteur 
et permettant, avec une largeur de coupe de 
1,8O m, d’entretenir les terrains de grande 
surface de la Ville. L’ensemble de ces 
machines représente un investissement de 
20 000 euros.



TRIBUNE DE L’OPPOSITION
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)
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Dr Yves Quintart, Conseiller Municipal.

Jocelyne DEWAULLE, Dominique MARY, 
  Jean Luc QUENTIN

Diverses nuisances persistent à créer un sentiment 
d’insécurité à Beuvrages :
Agressions, vandalisme, tapages nocturnes (salle Fou-
ret) ne vont pas en diminuant.
Les travaux de la rue J. Jaurés n’en finissent pas et les 
riverains s’impatientent, partagés entre l’ironie et la 
colère. Leur confiance dans les capacités techniques 
de la municipalité est au plus bas. 
Pour ce qui est de la sécurité routière, je maintiens que 
l’achat d’un «cinémomètre-radar » était une dépense 
coûteuse ( environ 10.000 €) et inutile.
Mesurer la pollution des véhicules, par les gaz et le 
bruit, mériterait autant d’attention.
Peut-être a-t-on voulu se faire valoir aux yeux du 
sous-préfet en s’inscrivant dans le droit fil de la po-
litique répressive de M. Sarkozy, alors ministre de 
l’Intérieur ?

Quoi qu’il en soit, cet achat n’aurait du se faire qu’en 
partenariat avec les villes voisines, Anzin par exemple 
: la rue Salengro n’est-elle pas mitoyenne avec la rue 
des Déportés ?
Si le profil de la rue J. Jaurés avait été mieux étudié, 
les vitesses excessives n’auraient guère été possibles. 
Les sanctionner est du ressort de la Police Nationale 
: les agents municipaux oseront-ils verbaliser dans la 
Cité Fénelon, sans craindre pour leur propre sécurité 
ou celle de leur habitation personnelle ? 
Pour ce qui est du nombre de ceux-ci, je rappelle aux 
professeurs du Conseil Municipal que 3+1, ça fait 4 et 
que quatre postes seraient occupés si un agent n’avait 
été licencié pour avoir malmené, un soir d’élection, un 
cadre municipal.
Leur travail est moins ingrat, mais leur statut plus 
avantageux que celui de l’ « adulte-relais » : les termes 
du contrat sont très clairs.

Je reste opposé à la création de cet emploi qui remplit 
la fonction des élus de la majorité.
Malgré l’offre de M. le Maire, qui pour une fois délé-
guerait une responsabilité à l’opposition, je n’envisage 
pas de remplir ce poste, me refusant, après la retraite, 
d’entreprendre une carrière d’agent territorial. 
Même à titre bénévole, à la place du maire ou de ses 
adjoints (ils sont payés une à deux fois le SMIG).
Au contact de la population et de ses difficultés pen-
dant prés de 40 ans, en tant qu’élu, ma conception du 
«TERRAIN » n’est pas celle de M. le Maire : ne faire 
que de la gestion derrière un bureau ou de la figuration 
lors de soirées dansantes ou être présent « pour boire 
le verre de l’amitié ! » lors des assemblées générales 
des associations ne sera jamais mon fait.

Beuvrageois, Beuvrageoises,

Merci aux Beuvrageois qui ont porté leurs 
suffrages, lors des élections cantonales et 
régionales de mars 2004, et les élections 
européennes de juin 2004, sur les listes conduites 
par des femmes et hommes du parti socialiste.
Merci aux beuvrageois qui continuent de nous 
manifester leur soutien et leur confiance, par de 
nombreux contacts et appels téléphoniques.
Nous avons reçu, entendu, écouté le message 
que vous nous avez fait passer.
Sur le plan local, les quatre élus de la liste « d’un 
même élan » travaillent sur tous les dossiers qui 
nous préoccupent et que la majorité municipale 

veut bien porter à leur connaissance. Nous nous 
efforçons de résoudre chaque situation qui nous 
est soumise malgré le faible nombre de nos 
représentants.
Notre volonté, notre tenacité, notre persévérance 
assurent la continuité de nos idées, de nos actions, 
même si elles sont parfois dans l’ombre.
Elles apportent des réponses aux préoccupations 
des associations, aux problèmes des chômeurs, à 
la reconnaissance des handicapés , aux attentes 
de la populations et cela sans favoritisme, 
sans clientélisme et surtout sans intéressement 
personnel .
Nous entendons poursuivre nos actions sur 
les problèmes qui vous préoccupent, sur les 

désagréments occasionnés par la prolongation 
de certains travaux.
Malgré la situation mondiale actuelle, nous vous 
adressons nos vœux les plus chaleureux pour 
l’année nouvelle, en espérant une paix durable 
pour nos enfants.
Que 2005 réalise vos projets personnels, 
familiaux et professionnels les plus chers.
Soyez persuadés que nous serons toujours à 
votre écoute.

Pour la liste : 

 Annette LECLERC , 
Jean Pierre LE COMTE,

Z.CHAKIB

Lors du dernier Conseil Municipal de Beuvra-
ges, à l’occasion du débat sur le financement 
des travaux réalisés chez les personnes âgées de 
la ville, nous avons tenu à rappeler notre atta-
chement au maintien de la qualité des services 
qu’offre la commune à ses aînés.
Concernant la mise en place du nouveau service 
de travaux à domicile, nous avons notamment 
déclaré : «  Nous pensons qu’il y a eu un impor-
tant et très dommageable déficit d’informations. 
En effet les personnes âgées qui faisaient appel 
auparavant aux Services municipaux n’ont pas 
été prévenues qu’elles auraient à supporter le 
coût de l’intervention au delà des 4 heures pri-
ses en charge par la Commune. Ces personnes 
répondant à des critères d’âge et de ressources 

ont donc pu connaître des difficultés importan-
tes que nous vous demandons, Monsieur le Mai-
re, de résoudre rapidement. Cela nous semble 
d’autant plus facilement réalisable que la somme 
qui est accordée à l’association qui effectue ces 
travaux nous semble très en deçà de l’économie 
réalisée par la réaffectation à d’autres tâches des 
ouvriers municipaux qui intervenaient chez les 
personnes âgées. Nous souhaitons que la prise 
en charge communale réponde de manière com-
plète et mieux adaptée aux besoins réels des per-
sonnes âgées de Beuvrages en ce domaine… » 
(Conseil Municipal du 29 Septembre 2004).
Nous vivons une période où les mesures gouver-
nementales remettent en cause le droit et le pou-
voir d’achat des retraites et pensions, la sécurité 

sociale …etc. Cela frappe particulièrement les 
plus âgés d’entre nous .C’est pourquoi, il nous 
semble indispensable que la politique munici-
pale ne marque aucun recul dans l’action en fa-
veur des personnes âgées. Nous continuerons à 
être très vigilants sur ce point et à œuvrer pour 
que tous les Beuvrageois et notamment ceux 
que l’âge, l’isolement ou la situation financière 
rendent plus vulnérables, puissent être aidés ef-
ficacement par l’action municipale.
En vous souhaitant de passer de joyeuses fêtes 
de fin d’année
Bien cordialement 

 Le Groupe FAIRE DU NEUF 
 A BEUVRAGES

Madame, Mademoiselle, Monsieur

La majorité municipale entame la seconde moitié de son mandat et rien n’est bien 
réjouissant dans tous les domaines : travaux, proximité, écoute, gestion du personnel...

Vivement Beuvrages demain!
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REPONSE DU MAIRE

DON DU SANG

REPONSE A M..SIMON 
Nous mettre en cause concernant 
des dossiers municipaux que nous 
aurions volontairement oubliés 
de vous transmettre, relève de la 

REPONSE A M.QUINTARD
Vous avez Monsieur le Conseiller 
une vision très réduite de la fonction 
et du rôle de l’élu. Vous dissertez et 
critiquez beaucoup sans apporter de 
solutions.

Ne pas encore savoir-faire la 
distinction entre maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre pour la rue Jean Jaurès 
m’apparaît pour le moins surprenant. 
Faire des partenariats entre villes 
pour l’achat de matériel démontre 

pure invention. Encore faudrait-
il Madame, Messieurs, que vous 
soyez présents aux Commissions 
auxquelles vous appartenez. Or, 
à ce jour, une personne assiste 

votre totale méconnaissance du 
code des marchés publics. Avoir 
suivi Monsieur des formations que 
vous avez choisies et en arriver à 
un tel résultat est un vrai gâchis des 
deniers de nos administrés.

régulièrement aux réunions de 
travail (urbanisme, travaux). Quant 
aux autres, c’est la «Bérésina» ; on 
les voit une voire deux fois par an. 
Un peu d’honnêteté, je vous prie ! 

COLLECTE DE DENREES
RESTOS DU COEUR

Offrir son sang est une démarche librement consentie. 
Le don de sang permet de sauver de nombreuses vies 
humaines. Il est basé sur le volontariat. C’est un acte 
responsable et anonyme. Il est désormais très sécurisé et 
précédé d’un entretien avec un médecin qui s’assure de 
votre capacité à offrir votre sang. N’hésitez pas à franchir 
la porte du car de prélèvement. Vous y serez accueillis par 
Madame Marcelle RAUX et des membres de l’Association 
Elie de Bie qui sauront , avec l’équipe médicale, vous faire 
passer un moment utile et agréable.Le car de prélèvement 
stationnera sur le parking INTERMARCHE de 14 H30 à 
18 heures le mercredi 6 avril, le mardi 5 juillet et le mardi 
4 octobre 2005

Prochainement, une dizaine de 

maisons neuves
avec 3 chambres, 
jardin et garage, 
prêtes à habiter 

seront mises en vente 
au cours du 2ème trimestre 2006; 

Pour tout renseignement contactez 
en Mairie, le Service Urbanisme

Mme SEMAIL au 03 27 14 93 07
urbaelectionslogement@beuvrages.fr 

LOTISSEMENT



- 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 87Le respect et la Valorisation de votre 

environnement
e-mail : contact@Malaquin.com

L’équipe du 
Service Communication 

de la Ville est heureuse de vous 
présenter ses meilleurs voeux pour 

l’année 2005



Z.A.C. Rue Victor HUGO - 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



BROCANTES

FEVRIER 

Mercredi 2 février : Résultats des maisons illuminées  – salle Dubedout
Dimanche 6 février : Repas New Dance à 12H00 – salle Dubedout
Lundi 7 et Mardi 8 février : Bourse aux vêtements organisée par l’UFF 
    – salle Fouret
Mardi 8 février : Fête du Mardi-Gras à 14H30 – salle Dubedout
Dimanche 13 février : Spectacle Kabyle de 15h30 à 19h00 - salle Dubedout
Dimanche 20 février : Loto organisé par l’Athlétisme à 15h00 
    – salle Dubedout
Jeudi 24 février : Assemblée Générale LSR de 14h00 à 17h00
     - salle Dubedout
Dimanche 27 février : Loto organisé par le Tambourin à 15H00
     – salle Dubedout

MARS

Dimanche 6 mars : Ducasse de Printemps
Dimanche 6 mars : Repas organisé par l’association Education et Joie   

   – salle Dubedout
Dimanche 6 mars : Journée Internationale de la Femme - salle Fouret
Samedi 12 mars : Repas dansant organisé par l’OMS à 20h00 
    – salle Dubedout
Dimanche 13 mars : Loto organisé par le Football – salle Dubedout
Dimanche 20 mars : Repas organisé par le Hand-Ball – salle Dubedout
Samedi 26 mars : Course aux œufs organisée par l’U.F.F.  – Parc Fénelon
Dimanche 27 mars : Loto organisé par les Mélusines – salle Dubedout

Organisées par la Municipalité, 
elles auront lieu cette année les 
Dimanches 5 Juin et 2 Octobre ,

Place du 11 Novembre et rue Henri Durre
uniquement.

La ducasse de printemps  se tiendra place de la Paix 
les 6 et 13 mars 2005.


