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Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Les vacances sont terminées  et j’espère que vous avez profité de ce moment même si vous n’avez 
pas pu partir. 

Peut-être avez-vous été surpris par la couverture de notre bulletin. Ce bâtiment n’existe pas à 
Beuvrages ,enfin pas encore. Le grand projet de rénovation urbaine (ANRU) a enfin été 
validé et nous pouvons vous présenter la maquette de la future école Jules Ferry, première 
réalisation des grands chantiers qui seront entrepris dans notre ville.  

La Ville de Beuvrages s’est engagée dans ce projet ambitieux. Elle a reçu l’appui de l’Etat, 
de la Région et de Valenciennes Métropole pour mener à bien ce vaste programme qui 
doit permettre à Beuvrages de se tourner résolument vers l’avenir. A coté des opérations de 
rénovation et de requalification des quartiers (Fénelon, Château Mallet, Ruissard), nous 
allons redonner à Beuvrages un véritable centre ville doté de logements, commerces et services 
de qualité. J’aurai le plaisir de vous exposer ce projet, tel qu’il a été validé par nos partenaires, le 
jeudi 27 octobre à 18h30 à la salle Dubedout. Mon équipe et moi-même comptons 
vivement sur votre présence.

Je me dois de féliciter les services d’entretien et de nettoyage qui ont permis aux enfants, 
particulièrement ceux de l’école Jules Ferry, d’effectuer leur rentrée scolaire dans d’excellentes 
conditions.  

Enfin notre ville continue de se moderniser avec la création d’un site internet qui vous permettra 
d’avoir tous renseignements en temps réel (www.beuvrages.fr). 

Je vous remercie de l’accueil fait à ce bulletin, accueil confirmé par une enquête réalisée par le 
service communication.

Je sais que je peux compter sur vous comme vous pouvez compter sur notre équipe municipale 
afin de faire de notre ville un modèle de réussite

        Bien cordialement

         Votre Maire

         André Lenquette
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 ECOLE    PRIMAIRE

Un malheureux incendie criminel a détruit 
dans le courant du mois de juillet une partie de
l’école Jules Ferry. Les auteurs ont été 
immédiatement identifiés par les services de Police.
L’équipe municipale s’est rapidement mise 
au travail et avec l’aide des services de la 
Sous-Préfecture, a fait procéder au désamiantage 
du bâtiment, puis à sa démolition, en vue
d’y installer des locaux modulaires, en attendant 
la reconstruction prévue de l’ensemble

du groupe scolaire. Ces locaux accueillent quatre 
classes dans des conditions très acceptables.
Rien n’y manque et les jeunes y trouvent un 
environnement propice à une bonne année de
travail. Ce chantier aura duré au total moins 
d’un mois et les élèves n’auront pas eu à subir
le spectacle désolant d’un bâtiment ravagé par le feu, ni 
manqué le jour de la rentrée des classes.Une semaine 
plus tard, Monsieur Vincent BOUVIER, Sous-Préfet 
de Valenciennes a visité ces locaux avec la plus grande 

attention, montrant ainsi tout l’intérêt qu’il porte 
à la commune et à ses habitants. Profitons en pour 
lui adresser nos plus vifs remerciements pour l’aide 
efficace et rapide qu’il a su nous procurer malgré un 
effectif restreint en période estivale. Remercions 
également le Personnel des services techniques et 
d’entretien des écoles. Aucun d’entre d’eux n’a 
ménagé sa peine pour que tout soit prêt à temps.

installation des modules préfabriqués

Arrivée des modules préfabriqués

Visite de Mr le Sous Préfet

Intérieur d’une classe modulaireles modules préfabriqués



JULES    FERRY
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L’école Jules Ferry présente un 
caractère de vétusté tel qu’il est 
devenu impératif de procéder à sa 
reconstruction dans les meilleurs 
délais.

Tout à été mis en œuvre depuis 
près de trois ans pour finaliser 
une reconstruction qui soit à la 
hauteur des ambitions éducatives et 
citoyennes de notre temps : 
▪ Constitution d’un comité de 
pilotage partenarial pour définir 
le programme avec le conducteur 
d’opération (DDE).
▪ Réalisation d’un concours 
d’architecture.

▪ Inscription du programme au 
coeur du renouvellement urbain . 

De jour en jour, ce projet devient 
une réalité de plus en plus tangible 
pour l’ensemble des acteurs qui ont 
contribué à son émergence.

Le programme a été arrêté à la suite 
d’un processus de co-production 
associant les équipes éducatives, 
les parents d’élèves, et les acteurs 
locaux impliqués dans le contrat 
éducatif local.
 
Il a été débattu et validé en conseil 
d’école avant d’être soumis au 

Conseil Municipal qui l’a approuvé 
dans sa séance du 25 juin 2003.

Le diagnostic mené avec l’ensemble 
des partenaires concernés a permis 
de fixer les objectifs suivants : 

• Donner de bonnes conditions 
d’enseignement aux enfants (locaux 
actuels vétustes, insalubres).
• Ouvrir l’école sur la ville
• Favoriser l’implication des parents 
dans la vie scolaire
• Maintenir l’équilibre entre les 
deux pôles scolaires de la ville

Planche de présentation du projet 
présentée par le lauréat du concours 
(esquisse)
Celui-ci est complètement intégré 
au dossier global de rénovation 
urbaine, qui concerne la population 
du centre ville, de la cité Fénelon, et 
du secteur nord de Beuvrages.

Le projet retenu consiste en la 
Construction-démolition sur site du 
groupe scolaire, intégrant :
• 12 salles de classe
• des locaux communs utilisables 
pendant et hors temps scolaire 
: atelier d’arts plastiques,  de 
musique, d’informatique, salle 

plurivalente, Bibliothèque Centre 
de Documentation (BCD), espace 
parents. 
• Un restaurant scolaire
• Des espaces de détente extérieurs 
différenciés (activités calmes et 
sportives)
Démarrage des travaux : début 
2006.



6

LES TRAVAUX EN REGIE
Nos équipes techniques ont fabriqué 
les fondations (béton et ferraillage) 
de QUATRE colombariums ainsi 
que de deux bancs de recueillement. 
Ils ont également réalisé des che-
mins piétonniers pour y accéder..

Le service « Espaces verts » pare 
la ville de plus en plus de massifs. 
Afin de produire plus de plantes, la 
serre des anciens Ets Denaison sera 
réinstallée au complexe sportif. Les 
travaux sont déjà bien engagés ;

 vous voyez ci-contre les fondations 
d’un bassin destiné à récupérer les 
eaux pluviales.L’emprise foncière 
de la serre de la rue G.Michel servira 
à construire une cantine scolaire.

Réalisation d’une classe-pupitre 
à l’école P.Langevin. Des murs 
ont été démolis. D’autres, (anti-
feu) reconstruits ainsi qu’un local 
technique. Pose de porte anti-feu et 
réfection de tout l’éclairage.

La sécurité étant l’une de nos 
priorités, nous avons posé une grille 
d’accès au complexe sportif sur le 
chemin situé derrière la déchetterie. 
Ce passage évitera aux jeunes 
sportifs de traverser les voies ferrées 
et garantira ainsi leur sécurité aux 
abords des installations sportives.

Construction et pose d’un accès à la 
Mairie pour les personnes à mobilité 
réduite. Le personnel technique a 
réalisé le mur de soutènement, la 
maçonnerie, la pose de briques, un 
garde-corps en ferronnerie d’art « 
maison », ainsi que la peinture..
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LES TRAVAUX
réalisés par les entreprises

Le service « Voirie-espaces verts » 
est composé d’une dizaine de per-
sonnes. Outre les travaux de voirie 
(que nous évoquerons dans une pro-
chaine édition), cette équipe produit 
chaque année quelque 35 000 plants 
et met en terre environ 4000 bulbes. 

Cette production permet de garnir 
la cinquantaine de massifs répartis 
dans la ville ainsi que les 80 vasques 
placés sur les poteaux supports des 
candélabres d’éclairage public. Il 
faut ajouter  à cela l’entretien de ces 

parterres ainsi que la tonte régulière 
d’environ 20 000 m2 de pelouses et 
le nettoiement de 26 kilomètres de 
voiries communales.

Une entreprise a procédé à la réfec-
tion du préau de l’école maternelle 
Joliot Curie ; la toiture , en éternit, a 
été remplacée par des tôles métalli-
ques prélaquées bleues 

L’installation électrique de 
l’école, devenue vétuste, n’était 
plus aux normes. 
 Il a fallu la mettre en conformité 
de façon à avoir une puissance 
plus importante nécessaire 
au bon fonctionnement 
d’un matériel de plus en 
plus important dans l’école 
(informatique, electro-ménager 
cantine…..) 

Installation à la salle Dubedout 
d’une classe informatique pour le 
Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité. CINQ ordinateurs se-
ront installés en réseau  avec accès à 
INTERNET.

Les travaux de finition de la rue 
J.Jaurès se terminent  par la pose 
d’enrobés colorés sur les trottoirs. 
Les arbres, prévus dans les empla-
cements pré-installés, seront plantés 
à la bonne période.

Afin d’optimiser la sécurité dans la 
rue Jean Jaurès, des plateaux ralen-
tisseurs (photo ci-dessus) ont été 
installés de façon stratégique. Les 
matériaux utilisés s’intègrent par-
faitement avec l’architecture géné-
rale de la nouvelle rue J.Jaurès, où 
il est désormais difficile de dépasser 
la vitesse réglementaire.
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PRESENTATION DU SITE INTERNET 

Depuis quelques semaines maintenant, le site 
INTERNET officiel de la ville de BEUVRAGES est 
en ligne. C’est avec une réelle fierté que le service 
communication et la commission de l’information  
l’ont crée  avec l’aide d’un jeune stagiaire fort 
compétent dans ce domaine. Nous vous invitons à 
le découvrir dès maintenant. Laissez vous guider par 
ce vecteur moderne de l’information et de l’actualité 
municipale. Vous y trouverez tout ce qui concerne 
vos élus, l’administration générale municipale, 
l’action sociale, les personnes âgées, l’urbanisme, la 
jeunesse, l’éducation, le sport, les écoles, les fêtes et 

cérémonies passées et à venir, des photos des principaux 
évènements…etc. Vous constaterez, à travers ce site la 
volonté municipale de faire de Beuvrages , comme le dit 
Monsieur le Maire, « la ville de la  transparence, du progrès, 
du dialogue avec ses habitants». Ce nouveau moyen 
de communication constitue un outil supplémentaire 
permettant l’amélioration et le développement des 
échanges entre les habitants et leurs élus ; alors n’hésitez 
pas ! naviguez sur  www.beuvrages.fr (quelques 
rubriques restent à renseigner... donnez nous des idées ... 
ce site vous est ouvert ! ).

CLASSE PUPITRE
Le concept classe-pupitre a pour 
objectif de permettre à chaque 

élève de C.M 2 de disposer in-
dividuellement d’un ordinateur 
dans sa classe durant une part 
significative des enseignements 
qu’il reçoit. L’ordinateur place 

l’élève au contact des réalités locales et 
mondiales. Celui-ci accède à des don-
nées actualisées qui favorisent son im-
plication dans la vie de l’établissement, 
de la commune, du monde. L’ensei-
gnant, formé à cette pédagogie, garde, 
à tout moment, le contrôle et la maîtrise 
de la classe et des outils.Chaque élève 
dispose d’un espace de stockage de ses 
documents qui lui est réservé sur le ser-
veur : 
 C’est son CARTABLE NUMERIQUE 
auquel il accède à partir de n’importe 
quel poste du réseau de l’établissement. 
A Beuvrages, la classe-pupitre est ins-
tallée dans l’école P.Langevin. Elle 
fait l’objet d’un partenariat étroit entre 
l’Académie de Lille et la commune, 
dans le cadre du contrat de plan Etat-
Région 2000-2006. Pour 2005, le coût 
est estimé à 65.000 euros dont 30.000 à 
la charge de la ville.

NB : une classe pupitre est éga-
lement prévue dans la nouvelle 
école Jules Ferry.

Plancher Technique de la future classe

la classe en cours d’aménagement
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HARMONIE MUNICIPALE

BATTERIE FANFARE MUNICIPALE

Olivier d’OLIVEIRA
Directeur

André OBRINGER
Président

Claude ERNIE
Président

C. CARPENTIER
Directeur

Bref historique de l’Harmonie Munici-
pale de Beuvrages (d’après « Beuvrages 
à travers les siècles » de Paul Vander-
potte) :
Les origines de l’Harmonie Municipale 
de Beuvrages et de son école de musi-
que remontent à 1858 avec la création 
d’une fanfare et d’une classe de sol-
fège. La fanfare s’étoffe au fi l des ans 
pour devenir une harmonie en 1925 ; 
elle comporte 65 membres à la veille de 
la seconde guerre mondiale.A partir de 
1945 Edmond HYERNAUX, Félicien 
NOIRET, Adrien TOURNEUR puis par 
la suite, Henri BEAUMONT relancent 

l’activité de l’association et de son école. 
L’harmonie a fêté son centenaire en 1978 
compte tenu des périodes de non-acti-
vité liées aux différentes guerres. Depuis 
cette date, Roger SURATEAU, Gilbert 
NORBENT, Hélène VASTRA Joachim 
D’OLIVEIRA-REZENDE, Marie-Anne 
KRZYSTEK et actuellement André 
OBRINGER se sont succédés à la pré-
sidence de l’association. En 1980, l’as-
sociation et son école de musique sont 
dirigés par Alain THIETART qui rajeunit 
les effectifs en intégrant progressivement 
de nombreux élèves issus de l’école de 
musique. C’est après un quart de siècle 

d’investissement personnel en tant que 
directeur, que ce dernier décide de met-
tre un terme à ses activités musicales à 
Beuvrages à l’occasion du concert de 
fi n d’année de l’année 2004 et ce, pour 
raisons de santé. Depuis le début de 
l’année 2005 , son successeur est Oli-
vier d’OLIVEIRA-REZENDE, issu de 
l’école de musique et principalement 
formé par ses soins. Olivier a pour am-
bition de continuer l’œuvre entreprise 
par Alain THIETART,à savoir la prati-
que de la musique populaire à un niveau 
très honorable et ce, avec un orchestre 
d’harmonie exclusivement composé 
d’amateurs. L’harmonie compte, à ce 
jour, 52 musiciens qui n’attendent qu’à 
être rejoints par le plus grand nombre.

Riche d’un effectif 
de 26 éléments, la 
batterie-fanfare 
se produit, avec 
l’harmonie, lors 
des évènements 
commémoratifs 
à Beuvrages. 

Elle se produit également lors de 
manifestations festives dans d’autres 
communes et aussi parfois, en 
Belgique. Il faut être âgé de 8 ans 
au minimum et savoir lire pour y 
entrer.

L’accès est gratuit, des notions 
de solfège y sont dispensées, un 
instrument est mis immédiatement 
à disposition ainsi qu’une tenue de 
défi lé.

ECOLE DE MUSIQUE
Les cours de solfège et de musique sont 
gratuits (hormis une participation de 15 
euro par année pour frais). Les enfants 
auront la possibilité d’étudier la fl ûte 
traversière, la clarinette, le saxophone, 
la trompette (ou le clairon), le trom-
bone ou les percussions. Après une 
année de solfège, l’élève se verra prê-
ter gracieusement l’instrument de son 
choix. Les cours se déroulent au sein 

de l’école de musique le 
mercredi après-midi, le 
samedi après-midi ou le 
soir. Pour tout renseigne-
ment complémentaire ou 
inscription, veuillez con-
tacter :

 03 27 28 73 95 
ou

06 63 38 36 41
ou

Olivier.Rezende@neuf.fr
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INFOS   ...    INFOS   ...   INFOS   ...   

APPEL AUX ASSOCIATIONS - SITE INTERNET

HORAIRES DECHETTERIE
la déchetterie de Beuvrages est ouverte les Lundi et Samedi de 9h à 18h45 -

 du Mardi au Vendredi de 15h à 18h45  et le Dimanche de 9h à 11h45

L’apport des déchets acceptés tels que ferrailles, appareils ménagers, télévisions, réfrigérateurs, 
verre, papier, cartons, bois, meubles, moquette, emballages, déchets végétaux, arbustes, tontes 
de pelouse, huiles de vidange, bidons, pneus, batteries, débris de construction, piles mercure, 
gravats... est toutefois limité à 1 m3 par jour.
Cet équipement est réservé aux seuls habitants des cinq communes composant le SIARB 
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Région d’Anzin, Raismes, Beuvrages, Aubry 
du hainaut et Petite Forêt). 
Une carte d’utilisation de la déchetterie est à présenter. Elle peut être retirée gratuitement à 
la station d’épuration, rue du droit (Tél 03 27 46 70 87) durant les heures de bureau (du lundi 
au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30), sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justifi catif de domicile.

REUNION PUBLIQUE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

- QUI EST LE CONCILIATEUR ?

C’est  une personne bénévole, ce n’est pas 
un magistrat
Il est nommé par le Premier Président de la 
Cour d’Appel.
Il présente toutes les garanties de partialité 
et de discrétion
Sa mission est de favoriser LE REGLE-
MENT A L’AMIABLE des confl its qui lui 
sont soumis.
Il peut se rendre éventuellement sur les 
lieux et proposer une solution.

- QUELLES SONT SES COMPETENCES ?

Le Conciliateur de Justice peut intervenir 
dans de nombreuses affaires : Problèmes de 
mitoyenneté, querelles de voisinage,confl its 
entre propriétaires et locataires, confl its op-
posant un consommateur à un profession-
nel, problème de co-propriété, désaccord 
entre fournisseur et client, diffi culté dans le 
recouvrement d’une somme d’argent, con-
testation d’une facture,…etc

Le Conciliateur ne peut pas intervenir 
dans les confl its

- entre vous et l’Administration (Etat ou 
Collectivité territoriale). Dans ce cas, seul 
le délégué du Médiateur de la République 
est compétent (Il reçoit à la Sous-Préfec-
ture sur rendez-vous)

- concernant l’Etat Civil et la famille ( di-
vorce, reconnaissance d’enfants, pensions 
alimentaires, garde des enfants, autorité 
parentale…).

A BEUVRAGES, Le Conciliateur de Jus-
tice est M. Michel  MAILLARD. 
Il reçoit à la Mairie sur rendez-vous tous 
les premiers vendredis de chaque mois de 

9 heures à 12 heures.
 

Les rendez-vous sont pris auprès de
 Mme PHILIPPE ( 03 27 14 93 04 )

Dans le but d’apporter une information utile au lecteur qui fréquentera note 
SITE INTERNET, merci de nous fournir :
un numéro de téléphone-contact qui pourra informer les personnes intéres-
sées par vos activités . Pour les associations sportives, y ajouter les jours, 
heures et lieux d’entraînement dans les diverses catégories
 

Le service COMMUNICATION
  

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

L’UCIE Services, association d’aide à domi-
cile, a pour objectif d’offrir des services de 
proximité sur le Valenciennois. Elle prend en 
considération les besoins des particuliers et y 
répond.

 
Ennuyé pour faire votre jardin ! Pas le temps 

de faire le ménage !

Vous recherchez du personnel pour entretenir 
votre maison, garder vos enfants à domicile, 
aider un proche âgé, nettoyer votre jardin ou 
tout simplement pour vous donner un coup de 
main…

L’UCIE Services peut vous simplifi er la vie.

Association loi 1901, à but non lucratif, créée 
en 1996, L’UCIE Services intervient sur l’Ar-
rondissement de Valenciennes par le biais de 
professionnels de l’aide à domicile. Ses ob-
jectifs premiers : certes vous rendre service 
mais aussi et surtout la création d’emplois. 
Chose faite puisque depuis 9 ans nous avons 
remis près de 100 personnes au travail.

Un service simple, rapide et effi cace.

L’UCIE Services recrute pour vous du per-
sonnel de confi ance, qualifi é et expérimenté, 
et se charge de toutes les formalités adminis-
tratives, sociales et fi scales (contrats de tra-
vail, déclarations U.R.S.S.A.F., l’établisse-
ment des fi ches de paies).

Combien ça coûte ?

Le coût varie en fonction de votre situation 
(Possibilité de prise en charge par les Sociétés 
d’Assistance à Domicile, par le Conseil Gé-
néral (APA), par votre employeur (TES),…).
D’autre part, grâce à son agrément Qualité, 
vous pouvez bénéfi cier d’une réduction d’im-
pôts de 50 % des sommes versées à hauteur 
de 10 000 € par an.

 
Pour tous renseignements :

 
Contactez L’UCIE Services au 

10, rue Jean Bonmarché à Valenciennes
Ou téléphonez au 03.27.28.23.40

Du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

Des services à domicile pour vous faciliter la vie !

Aménagement urbain

Réunion publique pour l’ensemble 
de la population le 27 10 2005

à 18h30 Salle Dubedout



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

Accompagnement à la scolarité
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A compter du 03 octobre, la 
Ville de Beuvrages met en 
place l’accompagnement à 
la scolarité. L’ objectif est de 
favoriser l’épanouissement 
personnel de l’enfant et d’aider 
ainsi à sa réussite scolaire, en 
développant ses propres capacités 
et en lui apportant les ressources 
nécessaires. 

L’encadrement des enfants est 
assuré par des professeurs des 
écoles, des enseignants du collège, 
des intervenants qualifiés (arts 
plastiques, informatique, lecture...) 
et des animateurs diplômés 
BAFA.

Afin d’accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions, la 
ville a réalisé un investissement 
conséquent dans l’achat de 
mobilier et de matériel pour 
aménager la salle Dubedout. 

Inscriptions : 

En mairie, au secrétariat du service 
Education, Sports et Jeunesse  
- Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00

Tarifs:
 
Familles ayant 1 seul enfant inscrit 
• 4€ / trimestre 

Familles ayant 2 enfants inscrits
• 3€/enfant/trimestre 

Familles ayant 3 enfants ou plus
• 2€/enfant/trimestre

Horaires et lieu :
Salle Hubert Dubedout

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

DE17H00 A 
18H30

DE17H00 A 
18H30

DE 17H00    A
18H30

DE 10H00    A
11H30

DE 10H00    A
11H30

ENFANTS DES ECOLES PRIMAIRES ET DU COLLEGE
UNIQUEMENT 
LES ENFANTS 
DU COLLEGE

Différentes salles thématiques 
seront proposées aux enfants :
 
• 1 ludothèque
• 1 salle vidéo
• 1 salle informatique
• 1 bibliothèque
• 1 salle d’arts plastiques
• 1 salle de jeux
• des salles pour l’aide aux devoirs

Modalités d’inscription :
Se munir des pièces suivantes 
Documents obligatoires :
 • une copie de l’assurance
 • une photo d’identité
 (une autorisation parentale est à 
remplir sur place)
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ACTION LOISIRS JEUNES (16-25 ans)

Dans l’ensemble, l’été 2005 a donc 
vu sa fréquentation augmenter de 
30 %.

Soulignons la progression des 
séjours camping qui affichèrent 
tous complet, avec 48 inscrits pour 
48 places, dont une quinzaine de 
filles, ainsi d’ailleurs que la bonne 
participation aux animations en 
direction du public féminin.

On félicite leur assiduité et l’écoute 
qu’ils ont apportés à leur initiateur, 
spécialiste du domaine, recruté 
pour l’occasion.

Sur ce, les vacances se sont 
achevées, laissant place pour la 
plus part à la rentrée scolaire.
Mais ce n’est que pour mieux ap-
précier les vacances d’automne, 
alors…TOUS A VOS LOISIRS !!!

Plus d’action et plus de loisirs pour 
toujours plus de jeunes, tel est le 
crédo de l’équipe d’animation du 
service Education,Sports et Jeunes-
se, et le challenge a été de nouveau 
remporté lors de cette 4ème édition 
estivale.

De l’action, il y en a eu tant et plus 
: de la descente de la Lesse à l’ac-
crobranche, des raids aventures au 
Val Joly au Lasergame à Valencien-
nes, sur la côte d’Opale ou dans 
l’Avesnois, il y en avait pour tous 
les goûts…
Sur terre, sur mer, et même dans les 
airs, en canoé, en VTT, ou bien en-
core d’une cime à l’autre des arbres, 
tels des funambules, les jeunes ont 
pu exploiter tous leurs talents et se 
mettre à l’épreuve.

Et plus de loisirs, c’est plus 
d’animations proposées, plus 
d’activités sur place, plus de sorties 
et des mini-camps qui répondent 
aux besoins de découverte des 
jeunes.
C’est encore plus de diversité 
pour satisfaire le plus grand 
nombre, filles et garçons, sportifs 
et aventuriers, amateurs de détente 
et de divertissements, et c’est donc 
aussi plus d’adeptes.

Pour conclure, et comme promis 
lors du numéro précédent, nous 
vous communiquons les résultats 
de la coupe Interval…Et 1, et 2, et 
3 zéro pour Beuvrages :
Soit le dicton « jamais 2 sans 3 » 
semble définitivement irréfutable, 
soit nous devenons coutûmier 
du fait. Ce fut d’ailleurs un coup 
double lors de cette édition 2005 
puisque nos 2 équipes engagées, en 
foot comme en basket, remportèrent 
la première place.
Nous félicitons cette année encore 
ces jeunes beuvrageois qui savent 
se distinguer sur tous les terrains.
Bravo et rendez vous en 2006 !

Une dizaine de jeunes ont même 
pu goûter aux joies du « graph 
» et reveiller leur âme d’artiste, 
concluant leur initiation par de 
superbes fresques calligraphiques 

sur le thème de l’humanité, que 
l’on pourra admirer salle Hubert 
Dubedout.

Ainsi plaisir rime t-il 
 avec loisirs ! 
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Le CLSH (3-16ans) des vacances d’été 
vient juste de s’achever….

Le Centre de Loisirs sans  hébergement 
a connu le même succès que les années 
précédentes, quelque 750 enfants sur 
la période du 04 Juillet au 27 Août 
2005.

 « Formation pour tous… »

 Comme chaque année, une forma-
tion pour les animateurs  a été mise en 
place par le Service Education, Sports 
et Jeunesse. Celle-ci est préparée avec 
soin afin de sensibiliser l’équipe d’en-
cadrement aux différents thèmes tels 
que la législation, la réglementation 
et  le comportement de l’adulte face à 
l’enfant.   
Au cours de cette formation interne 
qui se déroule en deux jours, les repas 
sont pris en commun  afin de permettre 
à toute l’équipe d’encadrement de fai-
re connaissance et ainsi de créer une 
véritable cohésion de l’équipe adulte.

« Permis de jouer »

Chaque unité pédagogique a débuté la 
semaine par un grand jeu sur des thé-
matiques bien précises : chasse aux 
trésors chez les maternels, une sensi-
bilisation à la sécurité routière pour les 
plus grands et  un  grand jeu  qui con-
siste à découvrir les produits laitiers 
pour les 6/8 ans.

« Sport pour tous »

Rendez vous incontournable, la pis-
cine demeure une activité dont les 
enfants du CLSH ne se lassent pas ! 
Saint Saulve pour les 3/11 ans, Héli-
céa à Boulogne pour les ados.
 

« Culture et découverte »

Les journées culturelles et de découverte 
sont également chaleureusement 
accueillies.
• Visite de la ferme à Preux au bois
•  Le moulin de Villeneuve d’Ascq 
•  Nausicaâ à Boulogne.

« Promenade et détente »

Les enfants de 3 à 11 ans se sont 
rendus à la Base des Prés du Hem à 
Armentiéres, au zoo de Lille, au Petit 
Parc à Hem, au moulin de la tour à 
Dennebroeucq et pour leur plus grande 
joie, ils ont  profité à plusieurs reprises 
d’une journée à Malo les Bains,   
même si le soleil n’était pas toujours 
au rendez –vous.

«  Dépaysement assuré :
  le camping »  

Olhain, parc naturel départemental si-
tué prés de Lens permet aux 6/10 ans 
de découvrir la vie en collectivité, les 
nuits « sous toile et étoile ».
Adaptée à un public plus âgé, la Base 
des Hemmes de Marck prés de Oye 
Plage permet la pratique du char à 
voile sur nos  belles plages du Nord-
Pas- de- Calais.
N’oublions pas les mini – camps à St 
Laurent Blangy, à Hirson et au Quesnoy 
qui sont organisés plus spécifiquement 

« Les ateliers sur place »

En plus du panel d’activités 
proposé par les animateurs (rices), 
l’intervention de personnes qualifiées 
en arts plastiques, musique et sports 
a contribué à l’épanouissement des 
jeunes beuvrageois.

En bref
 

Emotions, découvertes, sports et 
loisirs, tous les ingrédients étaient 
réunis afin d’offrir aux enfants des 
vacances enrichissantes. 
L’année n’est pas terminée, le CLSH a 
repris le mercredi 07 Septembre 2005. 
L’équipe s’attache dés à présent à la 
préparation des vacances de Toussaint 
et de Noël 2005.

 Dates à retenir :
 

• Le CLSH de TOUSSAINT 
fonctionnera du Lundi 24 Octobre au  
02 Novembre 2005.
 
• Le CLSH de NOËL  DU Lundi 19 
Décembre au Vendredi 30 Décembre 
2005.

Rappel 
 

Un accueil matin et soir est mis en 
place dans chaque école de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 18h.

N’oublions pas l’escalade en 
Thiérache, l’accrobranche à Guines, 
le roller à la Halle de glisse à Lille, 
et les différents tournois organisés 
par l’équipe d’animation  dans les 
infrastructures municipales.

pour les ados. Les jeunes pratiquent 
plusieurs activités sportives comme 
le kayak, l’accrobranche ou le saut à 
l’élastique et confectionnent leur repas 
avec l’aide de leur animateur. 
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

Les Ecoles Municipales de Sport

Depuis le 13 septembre, la ville 
de Beuvrages a remis  en place les 
écoles municipales de sport.  Ces 
structures sportives et éducatives 
sont ouvertes à tous (tes) ceux 
(celles) qui veulent découvrir et 
s’initier à une pratique sportive, à 
partir de 3 ans pour les plus jeunes 
et jusqu’à 11 ans révolus.

Polyvalentes et pluridisciplinaires, 
elles répondent au plaisir des 
pratiquants et elles permettent de 
favoriser l’épanouissement des 
enfants dans le respect des règles de 
la socialisation.

Horaires et lieu :
Salle Pierre de Coubertin

JOUR HORAIRE AGE ACTIVITES SPORT

MARDI 17 H à 18 H 7 - 11 Ans Sports Collectifs
Mini-Hand

Football
Mini Basket

MERCREDI 9 H à 10 H 7 - 11 Ans Multisports

Jeux de Lutte 
Volley-ball 
Athlétisme
Tambourin

Rugby
Ultimate
Hockey

Pétanque

MERCREDI 10 H à 11 H 5 - 6 Ans Centre 
d’Initiation Sportive

Activités athlétiques
Activités gymniques
Activités de mani-

pulations

MERCREDI 11 H à 12 H 3 - 4 Ans Baby-Gym Baby-Gym

VENDREDI 17 H à 18 H 7 -11 Ans Sports de Raquette

Tennis
Tennis de table

Badminton

Modalités d’inscription :
Se munir des pièces suivantes 
Documents obligatoires :
. un certificat médical de non–contre 
indication à la pratique sportive 
datant de moins d’un an
. une copie de l’assurance 
(responsabilité civile)
. une photo d’identité
. une autorisation parentale à 
remplir sur place

les inscriptions sont prises :
 

En mairie, au
 

secrétariat du service Education, 
Sports et Jeunesse   

Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00
Tarif :
• 8€ pour un enfant inscrit
• 6€/enfants/pour deux enfants 
inscrits
• 4€/enfants/pour trois enfants et 
plus inscrits
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DICTIONNAIRES

C’est désormais chaque année, 
«dès» la rentrée scolaire, que la 
Municipalité procède à la dis-
tribution de dictionnaires aux 
élèves de C.M.2 des écoles de 
la Ville. Autrefois, cette opéra-
tion était faite à la fin de l’an-
née, pour l’entrée au Collège, 

en classe de 6 ème , classe où les élèves 
étaient sensés savoir l’utiliser. Désor-
mais, ils auront  toute l’année scolaire 
pour apprendre et maîtriser son usage 
et son utilisation. Cet ouvrage enrichira 
leur vocabulaire, leurs connaissances et 
les suivra tout au long de leur scolarité 
et bien plus longtemps.

ENQUETE SONDAGE

Merci de l’accueil réservé au bulle-
tin municipal. Nous continuerons à 
être au plus près de vos attentes en 
matière d’information. 

Une enquête a été réalisée auprès  de 
173 foyers des différents quartiers  
de Beuvrages en mai et juin 2005, 
soit 10% de l’ensemble.

Plus de  99% des personnes 
reçoivent et connaissent le bulletin.

98% des sondés estiment que le bul-
letin est un bon outil d’informations 
et sont satisfaits. Les lecteurs, dans 
l’ensemble,apprécient la présenta-
tion générale.

78% pensent qu’il y a suffisamment 
d’informations 

47% des personnes sont intéressées 
par toutes les rubriques, 16% plus 
particulièrement par les travaux 
ainsi que par les rubriques diverses, 
9% par les festivités, 6 % par la vie 
associative et la jeunesse.

Le rythme des parutions répond à 
l’attente de  63% des personnes.
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Elodie QUENON : Beuvrageoise, 
championne de PONY –GAMES (monte 
de poneys), sport qu’elle pratique à 
Bruille St Amand. Malgré son jeune 
âge, elle possède déjà un palmarès et 
des ambitions impressionnants : En 
2000, vice-championne de France en 

catégorie minime moins de 16 ans. En 
2001, 5ème au Championnat de France 
en catégorie confirmé moins de 16 ans. 
En 2002, vice-championne de France 
en catégorie expert moins de 16 ans. 
En 2003, vice-championne de France 
catégorie senior expert. En 2004, 3ème 
au Championnat de France catégorie 
M.G 1 Senior expert. Sélectionnée 

Evènement particulier récemment à 
BEUVRAGES : L’équipe de France de 
BOXE THAI était en séminaire dans 

Comme chaque année, la quasi-to-
talité des associations sportives a 
participé  à la traditionnelle fête du 
sport ; le principe de ce challenge 

est simple : Chaque société sportive 
s’engage dans une discipline diffé-
rente de celle qu’elle pratique ; ce 
qui, parfois, procure beaucoup de 

plaisir aux spectateurs avertis ! Les 
vainqueurs de l’année 2005 sont : 
1er Basket masculin, 2ème Athlé-
tisme, 3ème Tennis.

en Equipe de France, elle obtient le 
titre de CHAMPIONNE D’EUROPE 
catégorie moins de 16 ans expert. Cette 
année , elle est à nouveau championne 
de France catégorie expert. Elodie a 
un objectif :2008 : rester en équipe 
de France pour être dans la catégorie 
des sports de démonstration aux jeux 
olympiques de PEKIN.

notre ville à l’initiative d’Abdel Hadj-
Mebarek. Ce stage avait pour but, 
entre autres, de préparer les athlètes 
physiquement et mentalement en vue des 

sélections aux prochains championnats 
du monde qui se dérouleront en mars 
2006 à BANGKOK. Un athlète du 
Lumpini club de Beuvrages a de 

bonnes chances d’être retenu dans la 
sélection nationale.
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PALMARES DES CLUBS SPORTIFS
ATHLETISME : Championnat de 
France F.S.G.T, médaille d’OR pour 
Bachir NAJIH sur 1500 mètres et 5000 
mètres. L’équipe junior a été finaliste 
au championnat de France F.F.A à 
Chalons en Charente et Bachir NAJIH 
termine 4ème sur 1500 m au Meeting 
International de Villeneuve d’Ascq.

TENNIS : L’équipe première, évoluant 
en 5ème division Flandre, termine 
5ème . L’équipe 2 termine 4ème au 
championnat du Hainaut (2ème division 
poule C). L’équipe 3 se classe 4ème 
de la poule B. L’équipe 4, 5ème de la 
poule A.

BASKET MASCULIN : Seniors 1: 
12ème sur 14 descente en division 
inférieure. Séniors 2 : 6ème sur 12. 
Les CADETS sont CHAMPIONS 
DU NORD, les minimes, VICE-
CHAMPIONS DU NORD. Les 
benjamins 3ème du district valenciennois 
ainsi que les poussins.

BASKET FEMININ : Seniors 1 : 3ème 
en excellence départementale. Séniors 
2 : 2ème en division honneur et montée 
en promotion départementale. Cadettes : 
4ème en division Honneur. Benjamines 
: 3ème en excellence district. Poussines 
1 : 1ère en excellence district. Poussines 
2 , 4ème en Honneur District.

FOOTBALL : Seniors A 1ère au 
classement général. Passe de la deuxième 
division à la Promotion première 
division. Seniors B : 1ère au classement 
général, monte en troisième division. 
Equipe des 18 ans : Divers problèmes 
nous ont conduits à ne pas engager cette 

équipe pour la saison 2005-2006. 
Equipe des 15 ans : termine 1ère 
au classement général. Equipe 
des 13 ans termine 3ème du 
classement. Equipe benjamine :
termine 2ème du classement.
Nos félicitations à Michel 
GENGEMBRE, Secrétaire du 
club, qui a reçu la Médaille de 
bronze du district Escaut de 
football pour services rendus.

Nous nous excusons auprès des 
dirigeants de ne pouvoir mettre 
l’intégralité des résultats de leurs 
clubs par manque de place dans 
cette revue. Tous les sportifs, leurs 
dirigeants, leurs accompagnateurs, 
leurs entraîneurs, leurs parents qui 
les suivent , tous doivent ici être 
vivement remerciés et félicités. 
Merci également à tous de  nous 
avoir communiqué ce palmarès 
dans les meilleurs délais.

JAVELOT : Melissa POTIEZ et 
Tony HUREZ  terminent 2ème 
en Championnat de France 
juniors. En individuel, Emmeric 
DURIEUX finit 3ème de la 2ème 
division.

TAMBOURIN :Equipe senior 
masculine :Elle évolue en 
nationale 3 ;après 14 rencontres, 
elle finit 2ème du championnat. 
De ce fait, elle a disputé les 
barrages pour la montée en N 2.  
Battue sur le score de 16 à 10, elle 
se maintient donc en N 3 pour la 
saison 2006. Nous ne pouvons 
que les féliciter. Equipe senior 
féminine : Malgré le peu de 
matches en compétition féminine, 
nos joueuses ont disputé les 
demi-finales du championnat de 
France et terminent à la troisième 
place. Toutes nos félicitations, 
Mesdames !

LUMPINI MUAY THAI BOXE 
CLUB : François BRASSELET  
vice-champion en classe A, 
sélectionné en équipe de France. 
Participera aux Championnats 
du Monde en Mars 2006 à 
BANGKOK.
Dominique POTIRON, Président 
du LUMPINI-CLUB , remercie 
la Municipalité de l’accueil 
réservé à l’équipe de France de 
boxe thaîlandaise ainsi que de la 
mise à disposition des structures 
sportives nécessaires au bon 
déroulement de ce séminaire. Le 
staff technique et les athlètes ont 
rencontré et remercié la direction 
de l’O.M.S pour l’aide apportée.

Encore une fois navrés  de ne 
pas pouvoir publier l’intégralité 
des résultats que les clubs  nous 
ont communiqués, nous tenons 
néanmoins à remercier l’ensemble 
des acteurs du monde sportif pour 
leur engagement tout au long de 
leur saison et, bravo de porter haut 
les couleurs de BEUVRAGES
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14  JUILLET 
C’est sous un temps splendide que 
se sont déroulées les traditionnel-
les  festivités du 14 juillet. L’après-
midi du 13, les associations ont, 
comme l’an dernier, assuré avec 
succès l’animation du Parc avec 
des jeux divers ( stands, structures 
gonflables, danses, spectacle…).
Tout ceci n’a pas manqué d’attirer 
pas mal de monde à la plus grande 
joie des enfants, de leurs parents et 
des organisateurs. Qu’il nous soit 
permis, ici,  de remercier toutes 
ces associations qui ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes pour par-
ticiper aux fêtes commémoratives 
et populaires du 14 juillet. C’est à 
l’approche de la soirée que la fou-
le se densifia peu à peu. Il faut dire 
que l’affiche proposée par la Com-
mission de Fêtes que préside Mi-
chel CUVILLIER, présageait une 
qualité et une ambiance exception-
nelles . En effet, Franck DANYEL 
et NICOLETTA étaient prévus. Ils 
ont tous deux donné aux beuvra-
geois un spectacle exceptionnel. 
Franck Danyel se revendique à 
100 % d’Elvis Presley, son idole. 
Originaire de la région, Franck 
parcourt les routes de France mais 
aussi du Canada, de l’Allemagne, 
de la Grèce, du Liban, du Maroc, 
de l’Angleterre, de l’Espagne…..
depuis 16 ans maintenant. Il pro-
pose au public le répertoire du 
King avec une fidélité extrême, 
un look et la même chaleur dans 
la voix. Ce sont d’ailleurs les mu-
siciens d’Elvis, rencontrés à Ge-
nève, qui, surpris par sa voix et sa 
ressemblance avec le King, lui ont 
suggéré de proposer son répertoire 
au public. Franck DANYEL a in-
terprété avec succès les plus grands 
standards d’Elvis PRESLEY tels : 
«  It’s now or never, love me ten-
der….etc. Ces succès immortels et  
le talent de l’interprète ont conquis 
un public beuvrageois  chaleureux 
et connaisseur. Déjà bien échauf-
fées par le passage de 
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 2005
Franck Danyel les quelque 3000 
personnes présentes ont accueilli 
avec force l’entrée en scène de 
NICOLETTA, vedette de la soi-
rée. Avec bientôt 40 ans de car-
rière, NICOLETTA a offert aux 
spectateurs beuvrageois près de 
2 heures de scène ininterrom-
pues, moments privilégiés pour 
ses fans. Sa voix, séduisante et 
puissante dans tous les registres 
a séduit l’auditoire, à la fois par 
l’amour de la musique qu’elle 
dégage, et la communion qu’elle 
instaure avec le public, n’hésitant 
pas à lui parler, à le faire partici-
per activement au spectacle, au 
cours de l’interprétation de succès 
tels : « les volets clos, ma vie est 
un manège, il est mort le soleil…. 
». Pendant qu’elle chantait l’Ave 
Maria de Gounot, Nicoletta remar-
qua un fan qui semblait connaître 
tout son répertoire. Elle n’hésita 
pas à le faire monter sur scène et 
lui demanda tout simplement de 
chanter « mamy blue » avec elle. 
L’admirateur,ravi, interprèta le 
succès en rythme et avec beau-
coup de justesse dans la voix. Ce 
moment fort, apprécié du public, 
déclencha une salve d’applaudis-
sements nourris. L’artiste reprit sa 
place et continua d’entraîner son 
public au cœur d’un univers mu-
sical où la mélodie traditionnelle 
française se marie subtilement à 
des rythmes tels que le Gospel. 
C’est d’ailleurs avec «  Oh happy 
days «  et «  When the saints go 
marchin in » que le tour de chant 
s’acheva. Nul doute que le passa-
ge de NICOLETTA à Beuvrages, 
restera dans les mémoires « des 
bons 14 juillet ». Un feu d’artifice 
musical s’ensuivit. Il avait lieu 
à nouveau dans le Parc. Trente 
minutes d’embrasement sans dis-
continuer. Un vrai ravissement 
d’harmonie, de couleurs et d’ef-
fets spéciaux.



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.

Très cordialement,  Jocelyne DEWAULLE,
 Dominique MARY, Jean Luc QUENTIN

Pour la liste : 

 Annette LECLERC , 
Jean Pierre LE COMTE,

 René LOUTRE, Yves SIMON
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Z.CHAKIB

Beuvrages était une ville dortoir qui avait poussé comme un 
champignon. Ce sont maintenant les chicanes et les ralentis-
seurs qui éclosent par surprise dans les rues: on se croirait 
dans une ville en état de siège.
Il est vrai que les écoles brûlent et que même les morts ne 
peuvent reposer en paix au cimetière.
Nous sommes pourtant dotés d’une police municipale. Son 
bilan sécuritaire est mince, mais, équipée d’un radar, elle va 
pouvoir améliorer son score en verbalisant les infractions 
minimes au code de la route, sans inquiéter les jeunes con-
ducteurs kamikazes.
La rue Jean-Jaurès est presque terminée. Riverains et usa-
gers ne sont pas au bout de leurs peines : son profil est 
toujours aussi tourmenté, il n’y a pas de piste cyclable, le 
carrefour de la Chapelle est très dangereux. SI bien que a 
circulation se détourne par la rue de Paris : elle n’a pas été 
prévue pour cela.
Le budget primitif 2005 a été voté : les charges de personnel 

constituent 18% des dépenses, le nombre de cadres augmente, 
un vrai cabinet de ministre !
Les taux d’imposition n’ont pas changé J’ai toujours partagé 
les critiques de M. Mary quant à la non restitution de la taxe 
des ordures ménagères. Je soutiens sa défense des contribua-
bles, sachant que 70% de la population ne paient pas l’impôt 
sur le revenu et que 30% échappent aux trois taxes locales.
L’équilibre du budget est atteint grâce à 30% de dotations et 
participations, mais surtout grâce à 32% de subventions. Elles 
sont aléatoires et laissées à la discrétion du pouvoir en place. 
Il ne faudra pas s’habituer à compter sur elles pour régler le 
train de vie futur de la commune.
Malgré ses 8 % méritoires d’autofinancement, elle reste dans 
une situation précaire et peut bénéficier de ce fait de 33 mil-
lions d’Euros de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine.
Ce pourrait être l’occasion pour M. le Maire, tout à ses rêves 
de bâtisseur, de remettre en question sa Politique Jeunesse, 
qui est une belle vitrine électorale.

Ne serait-elle pas plus efficace si on utilisait une partie de 
ses moyens pour inciter les parents à s’occuper davantage 
de leurs enfants ? 
Soulagés de leur progéniture dés le premier jour des vacan-
ces, encouragés à être complètement déresponsabilisés de 
leur tâche éducative, certains vivent libres comme l’air.
D’autres, parfois RMIstes, s’estiment déchargés de tout, 
de l’obligation de voter, de travailler et aussi de la garde 
de leurs gosses, qu’ils laissent aller de jour comme de nuit. 
Alors ceux-ci s’ennuient, vagabondent et ils mettent le feu.
Heureusement, tous ceux qui sont dans la gêne n’ont pas 
perdu le sens civique.

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

Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,

En France et plus encore à Beuvrages le prin-
temps a été particulièrement marqué par un 
événement politique de très grande envergure.
Il s’agit bien sûr du référendum du 29 mai sur le 
traité constitutionnel largement rejeté dans no-
tre pays et très massivement dans notre ville.
Avec près de 75% de NON (74,80%) pour une 
participation record de 63,33% les électeurs 
Beuvrageois ont exprimé clairement leur refus 
d’une construction européenne sacrifiant, sur 
l’hôtel des profits maximums, les femmes et les 
hommes de notre pays comme de l’Europe.
Les résultats particulièrement éloquents à Beu-
vrages illustrent, une fois encore, la capacité 
de notre population à se mobiliser lorsque les 

enjeux sont importants.
Vos élus et les militants communistes de Beu-
vrages s’étaient fortement investis dans ce com-
bat pour informer et convaincre de la nécessité 
de refuser cette inacceptable entreprise de des-
truction de nos acquis sociaux.
Nous nous réjouissons de constater que cet appel 
à l’intervention citoyenne, ait été si fortement 
entendu à Beuvrages.
Nous tenons à féliciter tous les beuvrageois pour 
avoir démontré que, aussi complexe que soit 
la question posée, ils savent en toute occasion 
prendre leurs responsabilités.
Cela est de bon augure pour aborder le grand défi 
qu’ensemble nous avons à relever dès à présent.
Il s’agit du grand projet de restructuration dans 
lequel s’est engagée notre ville.

Tous les Beuvrageois doivent en être réellement 
acteurs.
Il est nécessaire que nous prenions toute notre 
part dans la réflexion et l’élaboration de cette 
rénovation urbaine.
Il est indispensable que tous les habitants soient 
à l’initiative des projets et des réalisations et ne 
soient pas consultés uniquement lorsque les dé-
cisions sont déjà prises.
C’est ce à quoi vos élus « Faire du Neuf à Beu-
vrages » vont s’employer car il s’agit pour nous 
de la seule garantie que la transformation de no-
tre ville soit une réussite c’est à dire quelle soit 
souhaitée et non subie.

La sécurité à Beuvrages ?
Bilan après 4 années de mandat

Sécurité publique.

Deux événements marquants, parmi tant 
d’autres, dont l’actualité reste brulante :
Incendie de la mairie en 2002
Incendie de l’école Jules Ferry en 2005 
Liste non exhaustive (poubelles, en 
trées, dégradations…)

 Sécurité routière.
Les mesures prises pour assurer la 
sécurité des riverains sont le résultat 
d’une impérieuse nécessité mais les 
plots mis en place rue de Paris et rue 
du cimetière souffrent d’une absence de 
marquage au sol et la priorité du passage 
n’est pas définie.
 
Incivilités.
Vandalisme au cimetière, plusieurs 
tombes taggée

Place de Bruxelles : nuisances sonores 
nocturnes signalées par les riverains
Notre opposition, jusqu’alors bienveillante 
puisque vous n’avez fait qu’assurer la 
mise en œuvre du Grand Projet de Ville 
(GPV) établi par l’ancienne équipe 
municipale, dont vous faisiez partie, va 
devenir plus vigilante durant les deux 
dernières années de votre mandat.

Beuvrageoises, Beuvrageois, chers amis,

L’été s’achève avec encore de beaux rayons 
de soleil, mais quoi de neuf sous le ciel 
Beuvrageois ?
Hélas pas grand-chose !
Souvenez-vous en ce joli mois de mai, on 
nous annonçait dans la presse que des mil-
lions d’euros avaient été obtenus à l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine pour 
transformer notre ville : la démolition et la 
reconstruction de la cité Mallet, un nouveau 
centre ville, la reconstruction de l’école 
Jules Ferry…
Qu’en est-il aujourd’hui ? Le temps passe et 

nous ne voyons rien venir.
Pire encore, nous ne savons toujours pas ce 
qui nous attend : aucune information muni-
cipale sur les éléments précis de ce projet 
: quand les travaux vont-ils commencer ? 
Quels immeubles seront vraiment démolis ? 
Comment et par qui les locataires seront-ils 
relogés ?
Autant d’inconnues que seuls certains élus 
privilégiés connaissent. Les beuvrageoises et 
les beuvrageois  qui sont directement concer-
nés n’ont pas accès à l’information.
On peut alors se demander si tout cela n’était 
qu’un effet d’annonce de plus comme la 

Zone Franche Urbaine qui devait amener des 
emplois, faciliter la création d’entreprises, 
encourager le commerce sur place…Rien de 
tout cela aujourd’hui !!!
Pourtant la municipalité s’affaire… pour 
nous rendre la vie toujours plus compliquée 
en installant par exemple des chicanes d’un 
autre temps dans la rue de Paris ou la rue 
du Docteur Carlier : dangereux pour les 
automobilistes, compliqué pour le ramassage 
des poubelles, ennuyeux pour les riverains 
et surtout très perturbant pour les véhicules 
d’urgence pompier et ambulance.



Réponse de Mr le Maire
 à Mr QUINTARD

Il me semble que les différentes 
formations que vous avez suivies 
aux frais du contribuable n’ont pas 
servi à grand-chose au regard de 
l’interprétation que vous faites du 
budget municipal : vous ne vous êtes 
pas rendu compte que dans la page 4 

du bulletin n°15 une erreur  avait été faite et 
qu’il y avait une inversion entre charges de 
personnel et travaux. Comme nous serions 
heureux de nous contenter de 18%, record 
de France ! 

Vos critiques continuelles, systématiques 
et non justifiées du travail du personnel 
municipal n’apportent  aucune proposition 
constructive.  

Quand à vos remarques concernant la 
« politique jeunesse » : nous laissons 
la population et particulièrement les 
parents apprécier votre jugement… 

Alors, Monsieur Quintard, 
venez sur le terrain…. participez…. 
 proposez…. !
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Réponse de Mr le Maire
 à Mr SIMON

C’est vraiment dommage que pen-
dant vos mandats successifs, vous 

n’ayez pas eu les mêmes soucis concernant 
les incivilités et la sécurité. Quant aux in-
cendies, permettez-moi d’être surpris de 
vos propos, la mairie ayant fait l’objet de 
trois incendies ainsi que l’école Kergomard 

Réponse de Mr le Maire
 à Mr CHAKIB 

 Comme nous n’avons pas le plaisir de vous 
voir en commission, ni la plupart du temps 
en Conseil Municipal, c’est évident que 

(Eugénie Cotton). Vous avez vrai-
ment la mémoire courte. Comment 
peut-on être amnésique à ce point ?

vous ne pouvez pas être au courant 
des futurs projets.

REPONSE DE MONSIEUR LE MAIRE

Bienvenue au nouveau Personnel municipal

Hélène BOCHARD

Stéphane 
DUBRUNFAUT

Abdel
HADJ MEBAREK

Isabelle
DELESPIERRE

Olivier 
MUANJI Sabrina

DIDIER

Abdel HADJ-MEBAREK : Adulte-relais, chargé
- d’écouter, d’exercer toute activité qui concourt au lien social
- de faciliter le dialogue entre services publics et usagers
- de prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne
- de contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie
- de faciliter le dialogue entre les générations
- de contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité 
d’initiative dans le quartier.

Isabelle DELESPIERRE : 

Responsable du service
 du Personnel

Hélène BROCHARD : Service 
Education-Sports-Jeunesse char-
gée de l’animation et de la coordi-
nation du C.L.A.S (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) 
et de la gestion pédagogique des 
C.L.S.H (Centres de Loisirs Sans 
Hébergement)

 Olivier MUANJI
 et Sabrina DIDIER :

 
 Gardiens de 

Police Municipale

Stéphane DUBRUNFAUT : 

Chargé de Mission  
Renouvellement Urbain 



- 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



NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre :  Soirée théâtre «le dîner de cons» à 20H00 - salle Dubedout
Dimanche 6 novembre : Noces d’Or à 11H00 – salle Dubedout
Du 11 au 13 novembre : Exposition de peintures - salle Dubedout 
Vendredi 11 novembre :  Défi lé départ 11H30 - dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Dimanche 20 novembre : Loto organisé par l’A.J.C.C. à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 20 novembre :  Médailles du Travail à 11H00 - salle Dubedout

DECEMBRE
Du 2 au 4 décembre : Téléthon 
Lundi 5 décembre :  Journée nationale du Souvenir - départ Mairie à 18H00 - 
   Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Samedi 10 décembre : Assemblée Générale des donneurs de sang à 15H00 Maison de Quartier
Samedi 10 décembre : Marché de Noël - salle Delaune
Dimanche 11 décembre : Loto organisé par le Javelot à 15h00 – salle Dubedout
Jeudi 15 décembre :  Distribution des colis par l’UNRPA - salle Dubedout
Jeudi 15 décembre :  Promenade du Père-Noël en calèche - distribution de bonbons 
   suivis d’un feu d’artifi ce (départ parking Intermarché à 16H30)
Vendredi 16 décembre : Distribution des colis aux anciens
Samedi 17 décembre : Spectacle de fi n d’année à 19H30 - salle Dubedout
Mercredi 28 décembre :  Remise de récompenses organisée par l’OMS – salle Dubedout
Samedi 31 décembre : Réveillon de St-Sylvestre organisé par le Basket masculin - 
   Salle Dubedout

AGENDA

Reunion Publique
Aménagement Urbain - Création d’un Centre Ville

Réunion publique pour l’ensemble de la population 
le 27 10 2005 à 18h30 Salle Dubedout

Dernière Minute - POLICE MUNICIPALE
Nouvelle adresse : hall d’entrée Salle Dubedout - Tél : 03 27 44 90 40

Permanence : les mardi et jeudi de 16 à 17h00 - le mercredi de 14 à 17h00

OCTOBRE
Du 19 au 22 octobre : Semaine Bleue – salle Dubedout
Jeudi 20 octobre :  Spectacle récréatif de 15H00 à 17H00 avec José AMBRE - 
   salle Dubedout
Samedi 22 octobre :  Soirée Cabaret  à 19H30 (soirée brésilienne) - salle Dubedout
Dimanche 23 octobre : Remise de diplômes de l’Harmonie à 15H00 - salle Dubedout


