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2005 s’annonce comme une année particuliérement  favorable pour les finances municipales.

Nous commençons a percevoir l’aboutissement des nombreux dossiers complexes présentés aux 
différentes instances de l’Etat et notamment à l’ANRU (agence nationale pour la rénovation 
urbaine).

La commune, particulièrement défavorisée, perçoit des financements tels que la DGF (dotation 
globale de fonctionnement) et la DSR (dotation  de solidarité rurale) qui  évoluent au rythme du 
coût de la vie.

Mais, bonne nouvelle et à titre dérogatoire, Beuvrages va voir sa dotation urbaine de solidarité 
augmenter de 417 % pour atteindre 520% en 5 ans (de 295 000 à 1 200 000 euros en 2005).   

C’est à la fois beaucoup et peu face aux besoins de la ville. Gérer c’est prévoir : J’ai demandé à 
mes services d’évaluer les investissements et les améliorations nécessaires pour une meilleure qualité 
de vie à Beuvrages (construction de logements, de l’école Jules Ferry, du Pôle Social, 
d’une Maison de la petite enfance, réfection de bâtiments communaux telles les salles Delaune et 
Dubedout ainsi que 80% de la voirie communale…) 

A l’issue de cette étude nous définirons des priorités en fonction des besoins et des attentes de la  
population et établirons un projet pluriannuel de réalisation. Vous pourrez trouver dans ce journal 
la présentation du budget de la ville et constater sa bonne gestion.
 

Mon équipe et moi- même restons à votre disposition et vous remercions de votre patience et de 
votre compréhension pour les désagréments actuels et futurs générés par certains chantiers. 
 

        Bien cordialement, 
         Votre Maire,
          André Lenquette

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
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UN BUDGET EN AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION 
 INCHANGES DEPUIS 2001

Dépenses réelles de fonctionnement/population     766,3654 €
Produit des impositions directes/population      191,8418 €
Recettes réelles de fonctionnement/population    919,8310 €
Dépenses d’équipement brut/population     843,7702 €
Encours de dette/population    1104,9589 €
Dotation globale de fonctionnement/population    546,7555 € 

      (sources B.P. 2005)

DONNEES SYNTHETIQUES SUR LA SITUATION FINANCIERE

(Art13-1 de la loi 92/125 du 6.6.1992,
décret 93/530 du 27/3/1993)

 Le projet de budget primitif 2005 de la Ville adopté par la Commission des Finances et voté par 
le Conseil Municipal s’équilibre en recettes et dépenses en section de fonctionnement à la somme de
7 375 000 Euros et en section d’investissement à la somme de 9 685 000 Euros.

Grâce au refi nancement de la dette et à l’échéance de multiples prêts ces dernières années, la ville 
retrouve des capacités d’investissement (avec en outre cet apport conséquent de la DSU) ce qui permettra 

d’inscrire l’ensemble des projets proposés 
dans les 3 prochaines années et d’aboutir à 
un renouveau de la ville de Beuvrages.

Ce budget refl ète en section de 
fonctionnement l’attente des Beuvrageois 
(dépenses maîtrisées) et traduit en 
investissement cette volonté de changement 
et de rénovation.

Les taux d’imposition des 3 taxes 
locales sont reconduits : 

- Taxe d’habitation 24,62 %

- Foncier bâti  27,66 %

- Foncier non bâti 92,49 %



LA POLICE MUNICIPALE 
Email : policemunicipale@beuvrages.fr
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Réprimer les infractions au Code de 
la Route et plus particulièrement :

- Le stationnement interdit
- le stationnement abusif (de + de 7 
jours)
- le stationnement gênant sur trottoir, 
sur emplacements handicapés
- le stationnement alterné
- le dépassement de la vitesse en ag-
glomération
- les franchissements de « STOP », 
feux tricolores
- la circulation en sens interdit
- le non port de la ceinture de sécu-
rité
- les infractions relatives aux véhi-
cules (pneumatiques lisses…) et aux 
documents afférents à celui-ci (con-
trôle technique…) etc.

Mettre en fourrière les véhicules 
pour certaines catégories des infrac-
tions citées.
 
Surveiller :
- des installations publiques muni-
cipales : Salles de sport, complexe 
sportif, salles diverses, installations 
publiques (signalisation routière et 
panneaux d’affichage)
-  des habitations et réprimer les faits 
de voie publique pour la prévention 
des cambriolages et notamment 
pendant les périodes de vacances 
scolaires (Opération tranquillité va-
cances)

Veiller à la salubrité publique : aban-
don d’épaves, dépôts d’ordures.

Faire appliquer les arrêtés munici-
paux...

Nota : La surveillance se fait sous 
l’autorité du Maire, par contre l’éta-
blissement des procédures se fait 
sous l’autorité du Procureur de la 
République.

Les missions de la 
Police Nationale

Il est utile de rappeler que La 
Police Nationale exerce toutes les 
compétences de la Police Municipale 
mais elle  seule est chargée de 
constater les atteintes aux biens 
et aux personnes (vols, coups et 
blessures, bruits de voisinage…). 
Elle est habilitée à recevoir les 
plaintes, a effectuer les procédures 
et à les transmettre au Parquet.
elle enregistre les dépots de plaintes 
et établit «les mains courantes».

SES MISSIONS

Au cours de l’année 2004, la police 
municipale de Beuvrages a constaté 
180 infractions dont :
 
156 au Code de la Route relevées 
par timbres-amendes 

12 pour dépôts d’immondices, 

12 infractions à la construction et 
violations diverses,

16 véhicules ont été enlevés et mis 
en fourrière, 

5 comptes-rendus d’événement 
ont été envoyés au Parquet de 
Valenciennes.

La Police Municipale est intervenue 
sur 1 incendie.

Elle a :

- découvert 5 véhicules signalés 
volés,

- effectué la surveillance des 
habitations inoccupées pendant les 
périodes de vacances d’été au profit 
des résidents qui avaient signalé 
leur départ,

- protégé diverses manifestations, 
fêtes et cérémonies organisées par 
la Ville,

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

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

- restitué 18 objets trouvés à leur 
propriétaire.

Elle a travaillé également, en 
partenariat avec la Police Nationale, 
à des contrôles routiers, contrôles 
d’identité,  d’alcoolémie et de 
vitesse.

SON BILAN ANNUEL
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LES SERVICES 

SECRETARIAT GENERAL 

- Enregistrement du courrier.
- Secrétariat du Directeur Général  des Services et du Maire.
- Préparation des dossiers de projets de délibérations pour les séances du Conseil Municipal
- Prises de rendez - vous pour les élus.
- Comptes-rendus des réunions diverses (Bureau Municipal,C.C.A.S., Caisse des écoles, 
Conseil Municipal,...).

URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN - PATRIMOINE

Directeur de ce service, Xavier Dewalle a géré l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
dans sa phase finale et travaille à la définition et à la mise en œuvre des projets urbains 
et d’aménagement définis par les élus en particulier dans le cadre du dossier de 
rénovation urbaine (habitat, équipements, espaces publics).

URBANISME - ELECTIONS - LOGEMENT

- Instruction des dossiers de demande de permis de construire.
- Déclaration de travaux.
- logement (participation aux commissions d’attribution de logements sociaux)
- Commission de relogement (suite aux démolitions liées aux projets de rénovation)
- Aide et conseils à la population - visite de logements insalubres
- Préparation des scrutins électoraux.
- Tenue et mises à jour des listes électorales.
- Tirage au sort public du jury d’assises.

ETAT CIVIL - POPULATION

- Déclarations ou transcriptions naissances - mariages - décès.
- Délivrance de certificats d’hérédité, d’extraits de naissance, d’actes de 

mariage ou de décès.
- Noces d’or et de diamants.
- Enregistrement des dossiers de demande de CNI et passeports.
- Délivrance d’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
- Renouvellements de titres de séjour pour les résidents étrangers.
- Délivrance d’attestation d’accueil.
- Gestion du cimetière
- Demandes d’extraits de naissance au fichier national d’ Etat Civil à Nantes.
- Déclaration des chiens dangereux.
- Dossiers pour l’obtention de la Médaille du Travail et de la Médaille de la 

Famille Française.
- Recensement militaire.
- Gestion du fichier population (départs et arrivées dans la commune).

Christelle DUJARDIN 
secretariatgeneral@beuvrages.fr

Xavier DEWALLE 
dau@beuvrages.fr

Isabelle SEMAIL 
urbaelectionslogement@beuvrages.fr 

Sylvie DANDRIEUX 
population@beuvrages.fr

Maryse PHILIPPE 
etatcivil@beuvrages.fr
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ADMINISTRATIFS

FETES & CEREMONIES

- Locations de salles.
- Relations avec les associations.
- Invitations aux élus et représen-

tants institutionnels pour les mani-
festations officielles.

COMPTABILITE

- Préparation des documents budgétaires d’après les orientations municipales et 
sous l’autorité de J.M. DEMILLY, Directeur Général des Services.

- Engagement des dépenses.
- Vérification et mandatement des factures fournisseurs.
- Etablissement de la paie du personnel.
- Gestion de la dette et de la trésorerie.
- Recouvrement des recettes (dotations, subventions de l’Etat et produits di-

vers).

CABINET DU MAIRE

- Préparation des interventions publiques du Maire.
- Suivi des relations avec les administrés.
- Prise en compte et suivi de situations particulières soumises au Maire 

lors de ses permanences.

INFORMATIQUE & TELECOMMUNICATIONS

- Gestion et maintenance du parc informatique de la ville et des écoles
- Mise en place et gestion du réseau informatique (Internet - Intranet)
- Mise en place et gestion du système téléphonique 
- Gestion du contrôle d’accès à l’Hôtel de ville
- Nouvelles Technologies d’Information et de Communication

ACCUEIL 

- Accueil et orientation des usagers vers les différents services 
- Accueil Téléphonique
- Photocopies
- Renseignements et informations diverses auprès des administrésPierre Marie KRZYSTON 

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

J.P. COMPAGNONI 
cabinetmaire@beuvrages.fr 

Francis SANTERNE  
ntic@beuvrages.fr

A. RICHARD -   P.  HERCHEUX
 C. DUQUESNE  

comptabeuvrages@wanadoo.fr

Caroline DURIEUX 
fetesceremonies@beuvrages.fr 

COURRIER

- Distribution du courrier in-
terne de la mairie 

- Convocations état civil, 
C.C.A.S, Conseil Municipal... 

- Invitations et correspondance 
du maire 

- Acheminement du courrier 
auprès des administrations 
localesRobert MOREAU
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SERVICE COMMUNICATION - INFORMATION 
Tél : 03 27 14 93 38 - Mél : communication@beuvrages.fr

Le service COMMUNICATION 
a vu sa réelle création  en 2001. 
Depuis cette date, il s’est structuré 
et a été doté de moyens nécessaires 
à son bon fonctionnement 
(ordinateurs puissants, logiciels 
adaptés, appareils photos 
numériques) pouvant fournir une 
P.A.O de qualité pour délivrer à 
l’imprimeur de la revue municipale 
un «prêt à tirer». En effet, à part 
l’impression, tout est fait « Maison 
». Le service a pour mission 
de créer un lien entre l’action 
municipale, l’événement et la 
population qui reçoit à domicile, 
chaque trimestre, le bulletin 
«VIVRE A BEUVRAGES» qui 
se veut, volontairement, à la 
fois rétrospectif et prospectif. 
Il est financé par la Collectivité 
et en partie, par des partenaires 
annonceurs publicitaires que nous 
remercions ici pour leur soutien. 

Le service COMMUNICATION 
assure également des dispositifs 
logistiques (conception des 
images, projections numériques..) 
nécessaires à l’information 
des habitants lors de réunions 
publiques concernant, par 
exemple, la modification de leur 

          « Quand vous dites qu’une rue est barrée, c’est de l’information.
         

             Quand vous dites par où passer, c’est de la communication «  

                                 T.Guillemot, Directeur de la rédaction de TV 7 Bordeaux.

proche environnement, dans le 
cadre de la politique municipale 
d’aménagement du territoire. Le 
service COMMUNICATION est 
également compétent pour créer, 
imprimer et diffuser certains 
documents internes, tels que 
affiches, cartons d’invitation… etc. 

Le service se réunit chaque 
mercredi pour faire le point sur 
les différents sujets à traiter 
dans la prochaine publication 
et s’assure d’avoir une 
documentation suffisante pour ce 
faire (informations, photos…). 
Actuellement, avec l’aide d’un 
jeune stagiaire de l’Université de 
Valenciennes, un site officiel de 
la Ville sur INTERNET est en 
cours de création . Nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans 
l’une de nos prochaines éditions.

Cette année, les Restos ont fonctionné 
du 8 décembre 2004 au 28 mars 2005. Au 
début de la campagne, ils ont accueilli 
117 familles et fourni 298 repas. 
A la fin, 140 familles pour 370 repas. 

Au total, c’est 6397 repas 
pendant 5 jours par semaine 
qui ont été délivrés, soit un 
total de 31985 repas servis 
par une bonne quinzaine de 
bénévoles qui n’ont ménagé 
ni leur temps ni leur peine. 

Comme chaque année, les 
services municipaux ont prêté leur 
concours sous la forme d’une mise 
à disposition de deux véhicules et 
de trois membres du Personnel.
Trois associations ont fait un 
don de produits alimentaires 
(L.S.R. - Anciens Combattants 
- Au bonheur des Dames).

LES RESTOS DU COEUR - CAMPAGNE 2004/2005

(de g à d)  : JP. Compagnoni 
J. Soyez - MS. Copin  

N. Fauquembergue - F. Santerne 

Tél : 03 27 14 93 38 - Mél : 
communication@beuvrages.fr



Les actions du Contrat Educatif Local pour 
l’année 2004

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

Le Point sur la Politique Jeunesse
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 Depuis sa mise en place, 
la municipalité a eu la volonté 
de construire une politique 
«JEUNESSE». Après s’être 
donné les moyens avec la création 
d’un Service Education Sports et 
Jeunesse, l’élaboration d’un Projet 
Educatif Local, il est intéressant 
aujourd’hui, de faire un bilan 
intermédiaire.

 Une des priorités fixées 
par les élus était de mobiliser le 
partenariat des professionnels et 
du monde associatif.

 Les différentes actions 
proposées dans le PEL se situent 
en majorité dans les écoles 
primaires de la ville, il était donc 
indispensable de créer une relation 
de confiance entre les enseignants 
et les intervenants (animateurs). 
Cette complémentarité (comprise 
par tous), concrétisée chaque 
année par une convention (locaux, 
matériel), porte aujourd’hui ses 
fruits tant dans la mise à disposition 
de nouveaux locaux que dans 
le prêt réciproque de matériels. 
Ces dispositions évitent les 
«doublons» et permettent de faire 
des économies substantielles.

 Le partenariat avec les 
enseignants se prolonge avec leur 
participation dans certaines actions 
du PEL. Durant la Pause Méridienne 
bon nombre d’intervenants est 
issu de L’Education Nationale. 
Cette mixité entre les enseignants 
et les animateurs vacataires est 
riche en échanges et construit des 
passerelles entre la Ville et l’EN.

 Un partenariat avec 
certaines associations est déjà 
efficient et se traduit par la mise 
en place d’animations communes. 
Il s’agit principalement 
du CAPEP, de l’AJAC, de 
l’Harmonie municipale, de la 
balle au tambourin, de la pêche 

et de certaines associations pour 
des collaborations ponctuelles: 
parents d’élèves, associations de 
quartiers.

 D’une façon volontaire il a 
été institué un Comité de pilotage 
du Projet Educatif Local qui gère 
l’ensemble des actions. Il semble 
important que le Comité de 
pilotage ait une vue d’ensemble 
de la Politique Jeunesse mise en 
place sur la localité. Cette façon 
de faire permet d’appréhender et 
de concevoir l’opportunité des 
actions, d’élaborer les projets, 
d’en susciter l’émergence et de les 
fédérer 

 Cette mission se travaille 
au quotidien. L’observation et 
l’écoute favorisent la créativité. 
Elle peut se traduire par la mise 
en place de nouvelles actions où la 
modification d’actions existantes 
avec toujours pour objectif de 
développer le qualitatif. 

 A ce jour, un nombre 
conséquent d’actions a été mis en 
place et il semble plus judicieux 
d’apporter des modifications à 
l’existant que de s’engager sur 
des actions nouvelles. Un travail 
de formation et d’information est 
nécessaire auprès des personnes 
concernées et des associations. 
La notion «d’actions Educatives» 
doit devenir le centre des 
préoccupations des associations 
beuvrageoises.

 Pour arriver à un résultat 
concret il est indispensable 
d’accompagner les acteurs de 
terrain dans leurs pratiques.

 Il s’agit plus d’une aide à 
la fois matérielle et technique que 
d’un véritable accompagnement 
sur le terrain. Cette aide se 
concrétise par une écoute lors de 
rencontres avec les intervenants 

et aussi en tenant compte des 
remarques formulées sur les fiches 
d’évaluation. 

 Le développement des 
outils de communication et 
l’édification de passerelles entre les 
différentes actions et les différents 
partenaires sont indispensables 
pour une meilleure compréhension 
de la Politique Jeunesse.

 A ce jour une information 
est faite sur chacune des actions 
du PEL. La voie de diffusion 
empruntée est bien souvent celle 
des écoles. Une information par 
porteur est faite dans chacune des 
boîtes aux lettres pour présenter les 
animations de la période estivale.

 Quatre pages du bulletin 
municipal sont réservées au 
service Education Sports et 
Jeunesse. Cette disposition permet 
de diffuser une information à tous 
les habitants sur les actions menées 
en direction des jeunes. Les échos 
sur cette information sont positifs.

 Pour diverses animations, 
les parents sont invités à 
participer avec leurs enfants. 
Cette organisation permet de les 
rencontrer et d’échanger sur le 
contenu et les finalités des actions. 
Il reste beaucoup à faire dans ce 
domaine afin de sensibiliser les 
parents aux bienfaits des actions 
éducatives mises en place par la 
ville, l’EN et les associations.

 L’année 2005 verra la 
reconduction du Contrat Temps 
Libre formalisé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de 
Valenciennes depuis décembre 
2002. Cette contractualisation 
s’inscrit bien sûr dans le dispositif 
du PEL et permet à la Ville 
d’obtenir des subventions de 
fonctionnement, principalement 
pour les actions en direction du 
CLSH.
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ACTION LOISIRS JEUNES

L’un des thèmes du Projet Educatif 
Local prévoit d’offrir aux jeunes 
beuvrageois plus de chances dans leur 
parcours scolaire et plus tard dans 
l’insertion sociale et professionnelle. 
Pour ce faire il est nécessaire de les 
amener à découvrir d’autres références 
par une ouverture culturelle accrue. 
C’est pourquoi l’expérience des 
classes de découverte faite en 2004 est 
reconduite cette année.

Il est important de mettre en place 
des moyens appropriés pour offrir 

aux enfants la possibilité d’élargir 
leurs perspectives notamment par 
des activités d’éveil, de découverte 
et d’ouverture culturelle. La classe 
transplantée est une des réponses à 
cette problématique. Outre l’aspect 
culturel, s’ajoute l’apprentissage à la 
citoyenneté par le «apprendre à vivre 
ensemble». Les constats effectués sur 
BEUVRAGES montrent que cette 
thématique trouve toute sa légitimité 
dans la réalisation d’un tel projet.

 Deux classes de CM de 
BEUVRAGES en ont bénéficié : une 
de l’école Jules FERRY (Madame 
FERMEAU) et une classe de 
LANGEVIN (Monsieur DAVID). Les 
enfants ont séjourné, à nouveau, du 4 
Avril au 8 avril 2005 à GUSSIGNIES 
dans des locaux adaptés pour ce type 
d’activités et appartenant à la ville de 
BRUAY SUR ESCAUT.

 Le prochain bulletin municipal 
relatera le déroulement de ces classes.

Les Classes de découverte ont été reconduites cette année

LES CLASSES DE DECOUVERTE

Jamais 2 sans 3! Telle  fut la conclu-
sion de Monsieur le Maire lors de la ré-
ception qu’il avait tenu en juin dernier 
afin de féliciter les jeunes beuvrageois 
qui avaient défendu les couleurs de la 
Ville en remportant avec brio, pour la 
2ème année consécutive, la Coupe In-
terval , tournoi de foot ouvert chaque 
année aux jeunes des quartiers de  -15 
ans et organisé par la SEMURVAL.

 Cette année, nos jeunes essayeront 
donc de transformer une fois de plus 
l’essai et l’enjeu sera d’autant plus 
important que la formule 2005 sera 
toute nouvelle. En effet, dans un sou-
ci d’équité, il fut décidé de mettre en 
place des rencontres qualificatives, 
organisées par les quartiers volontai-
res, afin de pouvoir faire participer 
un maximum d’équipes. A l’issue 
de ces rencontres seront sélection-
nées 8 équipes qui participeront à 
la finale organisée par la SEMUR-
VAL selon la formule habituelle.

Et ce n’est pas tout...2005  sera aus-
si l’année des filles! En effet, il a été 
remarqué que le foot est un sport 
par trop masculin et l’on déplorait 
l’absence de représentantes fémi-
nines à ce type de manifestation.

C’est donc pour assurer la mixité 
que la coupe Interval sera double 
cette année, puisqu’elle proposera 
un tournoi de foot et un tournoi de 
basket auquel on espère voir parti-
ciper un maximum de jeunes filles.

 Comme à l’accoutumée, la ville de 
Beuvrages s’investit en  direction de la 
jeunesse et valorisera sa richesse, tant 
humaine qu’en matériel, notamment 
par ses équipements sportifs. Elle s’est 
engagée à organiser le 22 avril une  
phase de qualification. Celle ci s’est 
déroulée sur une demi-journée (en 
matinée de 8H30  à 12H30) et concer-
na 4 équipes dont la nôtre. Précisons 
d’ailleurs que lors de la précédente 
édition, ces jeunes beuvrageois, en 
plus de leurs qualités footbalistiques, 
ont su se faire remarquer pour leur fair-
play et leur correction dans le jeu. Les 
rencontres n’ayant pas encore eu lieu 
à l’heure où nous imprimons,  nous  
vous communiquerons  les résultats 
dans le prochain bulletin municipal.

 Et n’oublions pas que c’est aussi le 
temps des vacances de printemps. 
Tous les jeunes beuvrageois, âgés de 
16 à 25 ans ont pu une fois encore 
apprécier les activités mises en place 

dans le cadre de l’Action Loisirs Jeu-
nes. Du complexe aquatique l’Océade 
à Bruxelles au parcours d’aventure en 
forêt de Guines sur  Calais, en passant 
par le bowling ou le Hall de Glisse ( 
piste de skate et de roller) à Lille, ils 
ont su trouver assez de diversité dans 
les activités pour répondre à leur besoin 
d’évasion et de découverte . L’ouver-
ture des salles de sport en après-midi 
et d’un espace de jeux (baby foot, 
billard, tennis de table) en soirée leur 
a permis de combler au mieux leur 
temps libre. Et les filles ne furent pas 
en reste puisque nos  animatrices les 
ont accueillies pour leur offrir des ac-
tivités adaptées à leur demande (step, 
aérobic, atelier cuisine, sports...).

Pour conclure, rappelons aussi que 
l’ETE arrive à grands pas. Les gran-
des vacances seront elles aussi riches 
en activités, encore plus diversifiées, 
auxquelles se grefferont 4 mini camps 
de 5 jours et 4 nuits où les jeunes 
pourront apprendre à vivre en com-
munauté et savourer ensemble les 
activités proposées lors du séjour.

Pour tout renseignement supplé-
mentaire, vous pouvez vous adres-
ser au service Education, Sport 
et Jeunesse à l’Hôtel de Ville.
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VENTE DES TICKETS DE CANTINE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MATIN 9H00-11H00 9H00-11H00

APRES MIDI 14H00 – 17H00 14H00 – 17H00 14H00-17H00

Depuis le 01 Février 2005, le Service Education, Sports et Jeunesse assure la vente des tickets de cantine, 
de l’accueil du matin et du soir ainsi que des études dirigées, en complémentarité du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement.

A compter du Lundi 02 Mai 2005, la vente des tickets (cantine + CLSH) se fera le :

INFORMATIONS CLSH

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement accueille votre enfant :
 

le mercredi   }
  } de 9 Heures à 17 Heures.
Durant toutes  les périodes des vacances scolaires  }

Une participation journalière, de 1 € 20 à 5 € 00, calculée d’après un quotient familial, est demandée aux familles. 
 

Pour connaître ce tarif, valable jusqu’au 01 SEPTEMBRE 2005, se munir : 

-de l’avis d’imposition ou de non imposition 2003 (à compter du 01/09/2005, l’avis d’imposition 2004 sera réclamé)
-d’une quittance de loyer pour les personnes locataires ou le montant de l’échéance pour les personnes propriétaires
-d’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales récente.

Pour les personnes salariées, un accueil est assuré le matin de 7 Heures 30 à 9 Heures 
 et le soir de 17 Heures à 19 Heures pour un tarif de 1 € 00 le matin et 1 € 00  le soir.

Pour tous renseignements : 03.27.14.93.35

VACANCES SCOLAIRES

Dates des vacances Dates fonctionnement CLSH Dates d’Inscriptions

Printemps Du Samedi 09/04 au Lundi 25/04 Du Lundi 11/04 au Vendredi 22/04 Du Lundi 07/03 au Vendredi 01/04 
inclus

Eté Du Samedi 02/07 au Vendredi 
02/09 Du Lundi 04/07 au Vendredi 26/08 Du Lundi 30/05 au Vendredi 24/06 

inclus

Toussaint Du Samedi 22/10 au Jeudi 03/11 Du Lundi 24/10 au Mercredi 02/11 Du Lundi 26/09 au Vendredi 14/10 
inclus

Noël Du Samedi 17/12 au Mardi 
03/01/2006 Du Lundi 19/12 au Vendredi 30/12 Du Lundi 07/11 au Vendredi 09/12 

inclus

 LES VACANCES SCOLAIRES ET LES DATES DE FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

Le plaisir de découvrir et de 
consommer des fruits…

La formation des jeunes, 
un passage obligé pour un CLSH de qualité….

Depuis la signature du Contrat édu-
catif local fin 2002, de nombreux 
projets ont vu le jour  tant pour le 
Centre de Loisirs sans hébergement 
que pour les actions périscolaires qui 
regroupent les accueils du matin et 
du soir ainsi que la pause méridienne.

Grâce à ce contrat, des aides financiè-
res des différents partenaires que sont 
la CAF et l’Etat permettent d’y inclu-
re un chapitre « Formation  BAFA ». 
Ainsi, de jeunes beuvrageois béné-
ficient sur une durée de deux années 
de la formation du brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateurs. Cette 
formation se déroule en trois temps :
- un stage de base de huit jours 
avec un organisme spécialisé
- un stage pratique de quatorze jours 
au CLSH de la ville de Beuvrages
- un stage de perfectionnement de 
six jours avec le même organisme  

Comment sont retenus ces jeunes ?

 Il s’agit  d’une démarche spontanée 
du jeune qui transmet  une lettre de 

motivation et un curriculum vitae. 
Il obtient alors une entrevue avec 
les responsables du service Educa-
tion, Sports et Jeunesse qui recon-
naît ou pas la motivation du jeune.  

      Une seconde possibilité s’offre 
aux jeunes qui ont bénéficié d’une 
ou plusieurs expériences. Ils  ont  
alors été « remarqués » par l’équi-
pe en place qui leur a reconnu des 
qualités d’animation en adéquation 
avec leur cursus scolaire et les ob-
jectifs pédagogiques du CLSH. 

Mais malheureusement, il faut 
savoir que toutes les demandes 
ne peuvent être prises en comp-
te dans la mesure où un budget 
est établi et doit être respecté.

Depuis le 23 Février 2005, 
l’opération « le plaisir de 
découvrir et de consommer des 
fruits » a été reconduite pour la 
deuxième année consécutive.
Cette action est menée 
conjointement par la Caisse 
Primaire d’assurance Maladie 
de Valenciennes, l’Education 
nationale et la ville de Beuvrages.
Cette action partenariale 
entre dans la mise en 
œuvre du Programme 
National Nutrition Santé. 
Toutes les sections  des écoles 

maternelles Joliot Curie et Pauline 
Kergomard (soit 700 enfants 
par semaine) en bénéficient. 

Avec le souci de changer 
leurs habitudes alimentaires 
et d’informer les parents de 
l’importance d’un bon équilibre, 
les enfants font  preuve de 
curiosité et  apprécient d’avoir 
pour leur goûter non plus un 
biscuit ou un gâteau mais un fruit. 

Il va sans dire qu’ils profitent 
d’une grande diversité de fruits. 

Ils dégustent des clémentines, 
des kiwis, des bananes, de 
l’ananas, des pommes et des 
poires de toutes variétés, 
des oranges et des prunes….
Pour certains, quelques fruits 
sont méconnus voire inconnus. 
Mais grâce au savoir faire 
des enseignants, cette action 
permet aux enfants de se 
familiariser avec ceux-ci et de 
découvrir de nouvelles saveurs. 
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INFOS   ...    INFOS   ...   INFOS   ...   
CONCOURS MAISONS FLEURIES 2005

Inscriptions à l’accueil de l’Hôtel de Ville jusqu’au 30 Mai

DECHETS VERTS 
Ramassage tous les Jeudis du 21 

avril au 17 Novembre 
--------

Conditionnement habituel

PERMANENCES
MISSION LOCALE 

D’ANZIN

Vendredi : 9h – 12h
Point jeunes Place Paix

(A.BARA)

Mercredi : 14h – 17h
C.C.A.S.

(M. CORNETTE)

Mardi : 14h – 17h30
Hôtel de Ville

Bureau des Adjoints  
(Rez de chaussée)

(A.BARA)

SONDAGE
Dans le courant du mois de mai, 
un échantillon de la population 
beuvrageoise sera questionné au 
téléphone par notre service COM-
MUNICATION à propos du bul-
letin municipal (présentation, 
contenu, fréquence de parution, 
intérêt par tranche d’âge,…etc).
Par avance, merci de l’accueil que 
vous réserverez à votre interlocu-
teur pour cette enquête d’opinion.

Le Service COMMUNICATION

AVIS AUX PERSONNES AGEES
Une association représentée par Mmes Delphine DEBOCK et 
Roselyne DREMAUX rencontreront les personnes agées à leur 

domicile durant la deuxième quinzaine de MAI 2005.
 

Leur mission est de recenser les besoins en matière d’aide à domicile, 
de livraisons d’accompagnement, de démarches administratives, de 

loisirs…etc.

Ces personnes seront munies d’une lettre accréditive signée par le 
Maire. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

COMMISSION DES DEROGATIONS SCOLAIRES:
Elle se réunira le mardi 24 mai. Pour toute demande de dérogation, un 
courrier circonstancié est à envoyer à Mr Le Maire. Y joindre impérativement  
un justifi catif de domicile, les attestations de travail des deux parents et le 

cas échéant, celle de l’assistante maternelle.
 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2005 :
ECOLES MATERNELLES:

 
P. Kergomard: chaque jeudi et vendredi du mois de mai de 8h30 à 11h 30 

et les samedis 21 et 28 mai de 11h30 à 12h 30
Joliot Curie :les lundis et mardis 23, 24, 30, 31 mai de 8h30 à 11h30,

 le jeudi 26 mai de 16h30 à 18h et le samedi 28mai de 8h30 à 11h
les documents à fournir le jour de l’ inscription:

- certifi cat médical pour la 1ère inscription en école maternelle 
ou certifi cat de radiation pour élève provenant d’ une autre école

- livret de famille
- carnet des vaccinations obligatoires à jour

- justifi catif d’ adresse
 

ECOLES PRIMAIRES:
       P. Langevin: semaine du 9 au 13 mai

J. Ferry : jeudi 28 avril, lundi 2 mai, jeudi 12 mai de 13h30 à 17h
les documents à fournir :

- livret de famille
- carnet de santé

- certifi cat de radiation pour tout élève  
venant d’un autre secteur ou d’une autre ville.
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Le 5 décembre 2001, le Conseil 
Municipal de Beuvrages prescrivait 
l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme.
Cette démarche qui aboutit 
aujourd’hui fait partie intégrante du 
projet global de rénovation urbaine 
engagée par la Ville.
Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est un document qui exprime un 
véritable projet de Ville. Il définit 
le projet global d’aménagement 
de la commune dans un souci de 
développement durable. Son but 
est de rechercher un équilibre 
entre développement urbain et 
préservation des espaces et de tenir 
compte des nouvelles préoccupations 
: renouvellement urbain, mixité 
sociale, diversité des fonctions 
urbaines, transports et déplacements.

Principales pièces du Plan Local 
d’Urbanisme :

Le rapport de présentation
Dans un premier temps, ce document 
présente un diagnostic exhaustif de 
la commune : habitat, population, 
équipements, commerces, transports, 
environnement et paysages.
Cet état des lieux permet d’exposer :
• les perspectives d’évolution 
démographique, économique et 
sociale, 
• les évolutions en terme d’habitat, 
d’équipements publics, de services et  
de transports, 
• les incidences des options retenues 
sur l’environnement et les mesures 
prises pour sa préservation.

Le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)
C’est le véritable «Projet de territoire» 
de la Ville de Beuvrages. Il illustre 
les objectifs et actions à mettre en 
œuvre dans un esprit de qualité de vie 
et de «renouvellement» des espaces 
urbains.
Les orientations suivantes (liste non 
exhaustive) sont ainsi déclinées en 
actions dans le PADD :
• Améliorer l’image de Beuvrages.
• Favoriser un habitat qualitatif.
• Faire émerger une lecture de la 
Ville.
• Protéger les perspectives sur la forêt 
au Nord.
• …

Le Plan de zonage
Le plan de zonage est un document 
graphique présentant le territoire 
communal, les limites des différentes 
zones définies en fonction de 
l’existant et des projets, les limites de 
secteur, les emplacements réservés et 
les espaces boisés classés.
De façon simplifiée, les différentes 
zones délimitées sont les suivantes :
• Zones UA, UB et UC : ce sont 
des zones urbaines centrale (UA), 
périphérique au centre ville (UB) ou 
de faible densité plus éloignée du 
centre (UC)
• Zones AU : ce sont des zones 
à urbaniser à plus ou moins long 
terme.
• Zone A : il s’agit de terrains 
agricoles.
• Zones N : ce sont des zones naturelles 
(N) ou à vocation d’équipements 
sportifs (Ns).

Le règlement
Le règlement fixe les règles 
applicables aux parcelles comprises 
dans les diverses zones du territoire 
communal.
Il s’impose aux particuliers et aux 
personnes morales de droit public ou 
privé.
Le règlement comprend 14 articles 
pour chacune des zones. Ces articles 
concernent l’occupation des sols, les 
conditions de desserte, l’implantation 
des constructions, l’emprise au sol 
des constructions, leur hauteur, leur 
aspect extérieur et l’aménagement 
de leurs abords, les aires de 
stationnement et les plantations.

Procédure et concertation

L’élaboration du PLU a été décidée 
le 5 décembre 2001 par délibération 
du Conseil Municipal. Ce dernier et 
la Commission Urbanisme ont dès 
lors validé différentes étapes :
• Débat sur les orientations générales 
du PADD et les principales options et 
orientations du PLU en assemblée le 
18 septembre 2003.
• Avis favorable de la Commission 
Urbanisme Environnement Cadre de 
Vie sur le projet de PLU en date du 7 
septembre 2004.
• Bilan de la concertation et arrêt 
du projet de PLU par le Conseil 
Municipal en date du 29-09-2004

La procédure d’élaboration a de 
plus permis de mettre en place une 
concertation avec les structures 
partenaires associées (ou personnes 
publiques associées).
Les Personnes Publiques Associées à 
l’élaboration du PLU de Beuvrages 
ont été la Préfecture, la Direction 
Départementale de l’Equipement, 
le Conseil Régional, le Conseil 
Général, la Chambre de commerce, 
la Chambre des métiers, la Chambre 
d’Agriculture, le SITURV, le Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut, le 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, la Direction des 
Services fiscaux, la Direction 
Régionale de l’Environnement, les 
Syndicats intercommunaux, les 
Villes limitrophes, la Communauté 
d’Agglomération... Chacun de ces 
partenaires a eu l’occasion de faire 
ses remarques sur le projet de PLU 
afin que nous puissions en tenir 
compte.

Enfin, la population a elle aussi été 
écoutée. Rappelons simplement 
qu’une concertation avec la 
population sur les orientations 
du PLU a été organisée selon les 
modalités suivantes : bulletin 
municipal spécial d’octobre 2003 
avec explications sur le PADD et 
questionnaire à retourner en Mairie, 
réunion publique le 19 novembre 
2003, organisation d’une enquête 
publique en avril 2005 avec affichage 
sur les panneaux d’information 
municipale et mise à disposition du 
projet de PLU…

Le PLU qui sera soumis à 
l’approbation du  Conseil 
Municipal courant juin 2005, 
renseignera sur l’organisation de 
la Ville d’aujourd’hui et dessine la 
géographie de la Ville de demain. 
Il prend en considération les projets 
importants pour lesquels la Ville 
s’est engagée et sert de référence à 
l’instruction des diverses demandes 
d’occupation et d’utilisation du sol 
(certificats d’urbanisme, permis de 
construire, déclarations de travaux, 
permis de lotir…) qui s’impose à 
tous, particuliers et administrations.
Pour conclure, ce document doit être 
considéré comme un outil au service 
de l’amélioration du cadre de vie des 
beuvrageois.
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RESIDENCE  «LES MESANGES»
Pose de la Première Pierre

C’est au cours d’une sympathique cérémonie 
réunissant Elus, familles et amis du Capitaine René 
FOUCART, ancien Chef de corps des Sapeurs-
pompiers de Beuvrages, et d’Alain THIETART, 
Directeur de l’école de musique municipale et de 
l’Harmonie jusque mars 2005, que ces deux figures 
beuvrageoises ont reçu la Médaille d’Honneur 
le la Ville des mains de Monsieur le Maire. 

La pose de la première pierre de la future Résidence 
«LES MESANGES » a eu lieu au cours d’une cérémonie 
qui a réuni Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes, 
Monsieur Alain BOCQUET, Député, Monsieur  
Jacques MARISSIAUX, Conseiller Général  ainsi que 
le Président du Conseil d’Administration et le Directeur 
Général de PARTENORD HABITAT, promoteur de ce 
ce lotissement. De nombreuses Personnalités étaient 
également présentes. Idéalement situé à deux pas du 
centre ville, ce lotissement comprendra 70 logements 
au total du type 3 au type 5 se décomposant ainsi : 36 

à usage locatif dont deux pour 
personnes à mobilité réduite, 
10 logements de type 4 en 
accession sociale. Il restera 24 
parcelles libres de constructeur. 
Comme le soulignait Monsieur 
le Maire dans son propos, 
«Notre équipe s’est engagée 
dans une politique tournée vers 
le développement du bien-être 
de ses concitoyens, notamment 

par le logement. Dans le 
cadre des responsabilités 
qui échoient aux décideurs 
politiques, je crois que le 
désir et cette volonté de 
réussir dans la rénovation 
urbaine est une priorité 
essentielle. Rendez-
vous ici même dans 
quelques mois car j’ai 
hâte de troquer la truelle 
contre les ciseaux ! »

André LENQUETTE  a retracé leur carrière respective. 
Ils ont, chacun à leur manière contribué l’un, à la 
sécurité de la Ville pendant plus de 36 années et 
l’autre, à l’animation et au rayonnement culturel tant 
local qu’extérieur pendant 25 ans. Pour toutes ces 
raisons, chacun d’eux fut élevé au rang de Citoyen 
d’Honneur de la Ville de Beuvrages  et se sont vus 
remettre la Médaille de la Ville gravée à leur nom. 
C’est la première fois, que notre premier magistrat 
remettait cette distinction depuis son élection. 
La rédaction du COURRIER BEUVRAGEOIS  
leur présente ses sincères félicitations.

René FOUCART Alain THIETART
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CONCOURS DES ILLUMINATIONS

CATEGORIE VITRINES 
1er prix – Boulangerie FONTAINE – place du 11 novembre
2ème prix – Graineterie des Viviers – Rue Emile Zola

CATEGORIE MAISONS INDIVIDUELLES
1er prix – M. et Mme FOSSE – 34 rue des Fauvettes
2ème prix – M. Michel TELLE – 41 rue C Cité Mallet
3ème prix – M. et Mme DEBUS – 19 rue P.V. Couturier
4ème prix – M. et Mme GUILLON – 36 rue Henri Durre
5ème prix – M. et Mme COSTANZO – 47 rue des Fauvettes
6ème prix – Mme FEVRIER Véronique – 28 rue des Fauvettes
7ème prix – M. GRZEGORCZYK – 11 rue de Varsovie
8ème prix – M. et Mme QUINET – 26 rue des Fauvettes
9ème prix – Mme PROUVOYEUR Jocelyne – 23 rue Delacroix
10ème prix – Mme DUBUS Ludivine – 8 rue des Fauvettes

CATEGORIE BALCONS
1er prix – Mme LALOUX S. – D/54 rés. Les Chardonnerets
2ème prix – Mme GLAISE – 24/12 rés. Jacques Duclos
3ème prix – Mme PARADIS Virginie – 1/12 rue Carpeaux
4ème prix – Mme DOYEN Géraldine – 3/41 rue Carpeaux
5ème prix – Mme LALOUX N. – D/41 rés. Les Chardonnerets

PALMARES ANNEE 2004



TRIBUNE DE L’OPPOSITION
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Dr Yves Quintart, Conseiller Municipal.

Jocelyne DEWAULLE, Dominique MARY, 
  Jean Luc QUENTIN

 J’ai hésité avant d’utiliser ce quart de page que 
M. le Maire nous accorde dans ce bulletin mu-
nicipal.
  

Il nous demande notre texte trois mois avant sa 
publication, si bien que nos remarques risquent 
de ne plus être d’actualité.
Il a gardé ses habitudes de professeur et il annote 
dans la marge de droite, juste avant la parution de 
ce BM. Ses critiques ne sont pas fondées, mais il 
n’est guère possible d’instaurer un débat quand 
les répliques s’échangent à trois mois d’inter-
valle. Cette limitation de la liberté d’expression 
n’est pas démocratique ! 

Le maire est l’unique maître dans sa ville, on 
connaît la chanson.

 
Je ne puis m’empêcher de m’interroger sur les 
désagréments de la vie quotidienne à Beuvrages :

• Pourquoi la rue qui relie la Cité Fénelon à la 
Place de la Paix est-elle maintenue en sens uni-
que ?
Manifestement cette mesure va à l’encontre de 
l’intérêt général et elle est perçue par la popula-
tion comme une mesure dictatoriale.  
Quant au stop devant la rue Montaigne, il ne se 
justifie plus : trop d’interdictions poussent à n’en 
respecter aucune !

• Pourquoi n’a-t-on pas donné suite à la pétition 
des commerçants de La Chapelle de Beuvrages 

qui souhaitaient que le stationnement devant 
chez eux soit limité à quelques minutes, afin 
qu’on puise acheter son journal ou son pain sans 
difficultés ?

• Comment justifier l’augmentation ces dernières 
années des budgets de la police municipale, alors 
qu’à Beuvrages en 2004 la délinquance( validée 
par plainte) a encore augmenté ? ( de 0.53 % )

•  Pourquoi la rue Jean Jaurés est–elle encore 
dans cet état au bout de quatorze mois ?

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

Pour la liste : 

 Annette LECLERC , 
Jean Pierre LE COMTE,

 René LOUTRE, Yves SIMON
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Z.CHAKIB

2005 Le budget des occasions manquées

Lors du débat sur le Budget 2005 de notre ville, 
vos Elus du Groupe « Faire du Neuf à Beuvra-
ges » ont sanctionné par un vote « contre », les 
décisions inacceptables, en matière d’impôts lo-
caux, prises par Monsieur le Maire et sa majorité.
Il ont expliqué leur vote au cours de cette séance du 
30 mars 2005 et nous vous livrons ici quelques ex-
traits de cette intervention.(en italique dans ce texte)
Beuvrages est une des villes où la fisca-
lité est la plus lourde de l’arrondissement.
« En matière de taxe d’habitation parmi les 
82 communes du valenciennois, Beuvrages 
se situe au 4ème rang des villes les plus chè-
res, à la 9ème place de ce triste classement 
en ce qui concerne le Foncier Bâti et de nou-
veau 4ème pour le Foncier Non Bâti… » 
(Source Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Valenciennes, chiffres septembre 2004).
Fort de ce constat édifiant, vos élus ont proposé une 
réduction des impôts locaux, rendue possible par : 
« …une conjoncture financière plus favorable 
due, non seulement à cette forte augmentation de 
la DSU(Dotation d’Etat en hausse de 400%), mais 
aussi au fait que de très lourds emprunts contrac-
tés il y a 15 ans sont désormais remboursés… ».
« …de plus les 900 000 F soit quelque 137 000€ 
que représentaient dans le budget de notre com-
mune le coût de la collecte des ordures ménagè-
res que nous ne supportons plus, n’ont toujours 
pas été restitués aux beuvrageois sous forme 
d’une baisse proportionnelle de la fiscalité … »
Rappelant ses engagements électoraux 
et ses positions précédentes, vos élus se 
sont adressés au Maire en ces termes :
« …lors de l’examen du budget 2002 votre re-

fus de supprimer un prélèvement fiscal pour 
un service qui n’est plus assuré, nous avait 
conduit à nous abstenir de voter ce budget. 
Vous nous aviez, à l’époque, répondu que les 
difficultés financières ne permettaient pas la 
restitution de ces sommes indûment perçues, 
aujourd’hui votre argument ne tient plus !… »
« …En conclusion, si nous approuvons le pro-
gramme de travaux mais demandons que sa 
programmation soit examinée à la loupe, nous 
ne pouvons plus tolérer que le contribuable 
beuvrageois soit transformé en véritable va-
che à lait alors que nous avions l’occasion, 
peut être unique, de ramener la pression fis-
cale à un niveau un peu plus raisonnable… »

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Une cité qui s‛ouvre pour respirer, ce n‛est pas la même chose qu‛une ouverture
qui vise a asphyxier la cité.
    Vivement Beuvrages demain !

article non communiqué



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

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

Le respect et la Valorisation de votre 
environnement

e-mail : contact@Malaquin.com

L’ingénierie partenaire en infrastructure, 
transport, bâtiment, et environnement

Valenciennes  Villeneuve d’Ascq 
03.27.29.34.47 03.20.59.15.50

www.ingérop.com 

COUVERTURE-ZINGUERIE
 Travaux neufs et toutes réparations

Velux - Isolation - Réfection de cheminées
et Ramonages

Tél. : 03 27 26 52 69 ou 06 62 49 30 91
231 Rue Jean Jaurès 
59192 BEUVRAGES

Ets FASCIAUX
VERGUETHEN



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

• Eclairage public

• Signalisation lumineuse tricolore

• Illuminations festives

• Mise en lumière de bâtiments

ZAE Les Dix Muids - Rue Lavoisier - B.P. 83 - 59583 Marly Cedex
Tél. 03 .27.09.99.99 - Fax 03.27.09.99.80 

www.svee-collectivites.fr

SOCIETE VALENCIENNOISE D’ENTREPRISE ELECTRIQUE

Collectivités



BROCANTES

MAI
Dimanche 1er: Loto organisé par Mieux-Vivre et l’OBAPF de 15h00 à 21H00 - salle Dubedout
Dimanche 8: Défi lé traditionnel départ 11H30 rond point du Ruissart, rue gustave michel, 

rue jean jaurès, place du 11 novembre, Monument aux Morts, dépôt de gerbe. 
Traversée de Beuvrages par des véhicules militaires

7, 8 et 9 mai : Exposition organisée par Beuvrages et son passé - salle Dubedout
Vendredi 20:  Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 - salle Fouret
Dimanche 22: Concert de la Fanfare à 16h00 - salle Dubedout
Dimanche 29: REFERENDUM «CONSTITUTION EUROPEENNE»

JUIN
Samedi 4: Course de patinettes organisée par l’UFF de 14H à 19H00 – Parc Fénelon
Dimanche 5: Loto organisé par E.A.I.S.de 15H00 à 21H00 – salle Dubedout
Dimanche 5: Médaille de la famille française à 11H00 - salle Dubedout 
Dimanche 5:  BROCANTE
Samedi 11: Gala de l’école de danse KHOREIA à 20H00  – salle Dubedout
Dimanche 12: Loto organisé par le Basket Féminin à 15H00 - salle Dubedout
Samedi 18: Appel du 18 juin – départ Mairie 18H00 – dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Samedi 18: Fête de la Musique
Dimanche 19:  Finales de Tennis - 16H00 - Complexe Sportif
Samedi 25 -Dim 26 : Exposition organisée par Au Bonheur des Dames - Maison de Quartier
Samedi 25: Fête du Sport
Dimanche 26:  Loto organisé par l’UFF de 15h00 à 21H00 - salle Dubedout

JUILLET
Mercredi 13 : Après-midi récréative - animations assurées par les associations
Mercredi 13 : Spectacle à 20H00 avec NICOLETTA et Franck DANYEL en 1ère partie suivi d’un  

feu d’artifi ce à 23H15 - Parc Fénelon
Jeudi 14 : Défi lé (départ rue des Fauvettes) et dépôt de gerbes au monument aux morts 

SEPTEMBRE
Vendredi 2 : Libération de Beuvrages dépôt de gerbes au monument aux morts départ Mairie à 

17H30
Samedi 10 : Inscriptions de l’école de danse Khoreïa à la salle Langevin de 14H00 à 17H00
Dimanche 11 : Loto organisé par New Danse de 15H00 à 21H00 - 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.

AGENDA


