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Voeux du Maire
 Discours prononcé le 12 Janvier 2006 par Monsieur le 
Maire lors de la Cérémonie de présentation des voeux
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Monsieur le sous Préfet,

Monsieur le Député,

Monsieur le Conseiller Général,

Mesdames et Messieurs les 
Elus,

Mesdames et Messieurs,

Je partage avec vous ce mo-
ment chaleureux et convivial 
auquel - je dois dire - j’ai  pris 
goût, car il permet d’abord de 
vous voir tous ensemble, mais 
aussi de vous délivrer quelques 
messages essentiels sur notre 
travail et la vision de l’avenir de 
notre ville. C’est pourquoi au 
seuil de cette nouvelle année, 
je succombe volontiers à la tra-
dition des vœux qui est celle de 
l’espoir et du bonheur pour no-
tre commune.

Aussi, permettez-moi de vous 
remercier bien vivement d’avoir 
répondu à l’invitation du Con-
seil Municipal dont je salue les 
Elus.

J’adresse un bonsoir tout par-
ticulier à mes collègues, Mai-
res, Conseillers Généraux, Dé-
putés, aux Collaborateurs et 
Techniciens de la Communauté 
d’Agglomération, à nos parte-
naires – C.A.F., Mission Locale, 
CAPEP,  ANPE, PLIE, ADTS, 
NEOVAL, bailleurs sociaux, en-
treprises, etc…- soyez-en de 
nouveau remerciés.

 Je souhaite, chaque année, 
mettre en exergue un parte-
naire de La Ville impliqué très 
fortement auprès des jeunes de 
notre Commune.

Permettez-moi, ce soir, de sa-

luer les efforts de l’équipe de  la 
Mission locale installée à Anzin. 
Cet organisme remplit une tâche 
diffi cile et ingrate, en contact per-
manent avec un public dont la pré-
carité est quelquefois inversement 
proportionnelle à l’exigence.

Elle apporte des réponses adap-
tées aux diffi cultés rencontrées 
par les jeunes, aussi bien dans 
le domaine de l’emploi que dans 
ceux de la formation, de la santé, 
du logement,  des ressources ou 
des loisirs.

Je connais, Madame la Respon-
sable, Mesdames et Messieurs, 
votre implication et votre dévoue-
ment. Soyez en ce soir remer-
ciés. 

Comme vous tous, j’en suis sûr, je 
ne peux faire l’impasse ni  abstrac-
tion de la récente et douloureuse 
actualité, sans basculer dans l’in-
différence  et en gardant en prio-
rité à l’esprit le devoir de solidarité 
qui nous anime.

J’ai une pensée émue pour les 
centaines de milliers de victimes 
ou disparus de ces familles dis-
loquées qui seront à jamais mar-
quées dans leur mémoire.

Vous me permettrez d’exprimer 
en votre nom à tous notre com-
passion et surtout notre solidarité 
en direction de tous les sinistrés 
de l’insoutenable désolation con-
sécutive aux ouragans successifs 
qui ont ravagé l’Amérique du Nord, 
ainsi que les inondations dans tout 
le sud-est asiatique.

 Une année est passée, une autre 
commence, dans l’attente d’un 
monde meilleur et d’une société 
plus juste. 

Je rêvais d’un autre monde, dit la 

chanson. Oui, je rêve d’une  autre 
terre où tout le monde y aurait sa 
place. Que l’année nouvelle soit 
aussi une prise de conscience 
de ces données à partir desquel-
les l’homme – par des compor-
tements déshumanisés – peut 
être une grande menace pour 
l’humanité. 

Une Ville qui bouge et qui se fait 
remarquer de manière positive, 
des habitants qui s’engagent 
avec leurs élus dans des ac-
tions de soutien, cela  suppose 
quelque part des femmes et des 
hommes passionnés, motivés, 
déterminés, disponibles et ani-
més de valeurs humanistes in-
déniables.
Dans cet esprit, je souhaite ici 
remercier toutes les associations 
de la ville, qu’elles soient cultu-
relles, caritatives ou sportives 
ainsi que tous les bénévoles qui 
oeuvrent autour d’elles. Ceux-ci 
ont notre éternelle gratitude pour 
leur action totalement désinté-
ressée et dévouée.

 La volonté politique de bâtir et 
de structurer la ville autour des 
équipements publics a été une 
démarche ambitieuse qui de-
mande le déploiement des ser-
vices et des personnels pour en 
assurer le bon fonctionnement.

Derrière chaque établissement 
scolaire ou de petite enfance, 
derrière tous les équipements 
éducatifs et culturels, derrière les 
complexes sportifs et les espaces 
de loisirs, derrière les différents 
services de la Ville, derrière les 
aménagements, les travaux et 
les prestations techniques, c’est 
le personnel de la collectivité qui 
a à cœur de remettre le métier à 
l’ouvrage.

Je pourrais vous énumérer tout 
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ce qui se fait sur la ville allant dans 
le sens de l’ambition, de la solida-
rité mais aussi dans le souci de 
la cohésion urbaine, de la vitalité 
économique  et de la justice so-
ciale sur le territoire de notre com-
mune.

 C’est pourquoi nous avons vou-
lu placer cette nouvelle année 
autour des valeurs qui sont sou-
vent à reconquérir, mais qui res-
tent, en particulier en France, les 
fondements de notre cohésion et 
de notre identité républicaines.

Ces valeurs sont celles fondées 
sur la notion de solidarité publi-
que et collective sous toutes ses 
expressions. C’est  pour cela que 
nous avons retenu le thème qui 
nous apparaissait comme résu-
mant le mieux les moyens qui doi-
vent être mis en œuvre pour pré-
server et conforter ces valeurs.

J’ai, avec l’équipe municipale, pla-
cé l’année 2006 sous l’égide de « 
BEUVRAGES au cœur du service 
public » : c’est-à-dire au service de 
tous nos concitoyens et, en parti-
culier, de celles et de ceux qui ont 
le plus besoin de solidarité  pour 
ne pas rester au bord du chemin 
économique et du progrès social.

En cette période d’échanges, de 
bienveillantes intentions, c’est de 
notre part la moindre des solida-
rités qu’il me fallait  exprimer au 
nom des habitants, des élus, des 
personnels du service public de 
notre Ville.

Au au-delà des compétences 
propres d’une collectivité territo-
riale, le service public d’une ville 
sera amené à traiter, en relation  
avec d’autres collectivités ou ins-
titutions, locales, nationales, euro-
péennes ou internationales, de 
nouvelles questions qui se posent 
à nos concitoyens, notamment :

- l’évolution des populations et la 
mixité sociale 

- les nouvelles donnes chaotiques 
de la décentralisation et des trans-
ferts de charge ;

- mais aussi de la prégnance de 
la commune comme premier in-
terlocuteur public pour nos conci-
toyens.

Le service public sera plus que 
jamais au cœur de tous les en-
jeux de la collectivité car dans une 
commune comme la nôtre, située 
au centre d’une intercommunalité, 
la notion de service public est es-
sentielle pour la vie collective.

Je n’exclus ni les services ou or-
ganismes de l’Etat qui assurent 
le socle commun de la cohésion 
nationale, ni les institutions ou as-
sociations qui militent sur des acti-
vités spécifi ques.

Notre planète est en pleine ébulli-
tion ; des confl its éclatent un peu 
partout en Europe, en Afrique, en 
Amérique du Sud, sans qu’à ce 
jour, les choses ne se soient véri-
tablement améliorées.

C’est la raison pour laquelle, au 
niveau national, je ne peux passer 
sous silence la dérive observée 
depuis quelques semaines.  Dans 
notre société la violence est deve-
nue un vrai fl éau ; elle est partout, 
dans la rue, dans les quartiers, à 
l’école, dans les stades, dans les 
entreprises, sur la route, dans les 
lieux publics…etc., relayée par les 
médias à grand renfort d’images ; 
cette violence, on la respire à tous 
les niveaux.

Peut-on encore supporter long-
temps de telles dérives ? Force 
est de constater que notre société 
poursuit sa lente mais inéluctable 
décadence sous l’œil parfois com-
plaisant de structures citoyennes. 
Car si rien n’est fait, nos valeurs 
républicaines risquent d’en pren-
dre un sacré coup. Le mal-vivre 
et le mal-être sont les maux d’une 
société en pleine mutation. Cha-
que siècle a été émaillé d’évène-
ments qui ont fait bouger les struc-
tures existantes ; nous évoluons 
au rythme des avancées techno-
logiques avec l’espoir d’être un 
jour tous égaux.

Aldous HUXLEY avait-il raison 
lorsqu’il écrivit « le meilleur des 

mondes » ? Car, quand bien même 
la démarche de nos pouvoirs pu-
blics semble volontariste dans ce 
domaine, il n’est pourtant pas une 
semaine qui ne nous apporte son 
lot d’évènements déplorables et 
qui sont plus le fait d’une minorité 
mais aussi l’occasion de fomenter 
des pulsions de haine, de violen-
ce, de racisme ou de xénophobie.

Pardonnez-moi le peu d’élégance 
que j’apporte dans l’expression 
de ma pensée, mais il est grand 
temps d’avoir un comportement 
responsable et de réprimer tout 
acte de violence, quel qu’il soit.

L’année 2005 avait été l’année Ju-
les VERNE. Ses livres  -  « 20 000 
lieux sous les mers, 5 semaines 
en ballon, le tour du monde en 80 
jours, de la terre à la lune », pour 
ne citer que ceux-là – nous trans-
portent vers des rêves insensés. 
Tout ce qu’un homme est capable 
d’imaginer, d’autres hommes sont 
capables de le réaliser, disait Ju-
les VERNE. Ce grand visionnaire 
nous invite à nous dépasser, à in-
venter mais surtout à construire. 
OUI, à construire. 

Il y aura bientôt cinq ans que vous 
nous avez confi é, à mon équipe 
municipale et à moi-même, votre 
quotidien et votre vie de demain. 
BEUVRAGES est une ville en 
pleine mutation, les grands projets 
vont voir le jour, et ce malgré les 
diffi cultés rencontrées.

Les méandres des procédures et 
des tracasseries administratives 
sont souvent un vrai parcours du 
combattant, c’est pourquoi les 
choses, les projets et les besoins 
n’arrivent pas toujours aussi vite 
qu’on le voudrait ; il est vrai que 
quelquefois cela nous oblige à 
prendre un peu plus de recul sur 
une décision nous permettant 
aussi d’avoir une vision plus large 
des choses.

La restructuration de notre com-
mune va demander une implica-
tion de toutes les composantes 
communales. C’est pourquoi vo-
tre avis nous intéresse : les habi-
tants, les associations, les écoles, 
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les partenaires, etc. devront œu-
vrer pour que nous puissions faire 
de notre commune une référence 
dans l’arrondissement. 

Notre volonté est d’être disponi-
ble, d’écouter chacun dans son 
problème particulier, qu’il soit so-
cial, économique ou administratif, 
de pouvoir en faire l’analyse et 
de trouver les solutions les mieux 
adaptées dans l’intérêt général, en 
essayant de n’oublier personne.

Notre ville va connaître dans les 
mois et les années à venir une 
métamorphose sans pareil où 
presque tous les quartiers seront 
concernés.

L’ANRU a validé notre projet le 25 
avril 2005 avec la signature du co-
mité d’engagement, ce qui nous 
a permis de commencer les opé-
rations les plus urgentes, notam-
ment avenue Marguerite Leduc, 
L’école Jules Ferry, Résidence du 
Ruissard, et de lancer les études 
sur la résidence Mallet et le cen-
tre-ville, ainsi que sur le pôle so-
cial et la Cité Fénelon.

D’autres opérations verront le jour 
avec la réalisation d’une salle « 
multifonctions » (Delaune), une 
restauration scolaire sur site (éco-
le Kergomard et Langevin) d’envi-
ron 150 places, un dojo qui servira 
d’interface le temps de réaliser la 
salle multifonctions.

Une grande partie des voiries ont 
été consolidées ou refaites  entiè-
rement,  rues Jean Jaurès, Emile 
Zola, avenue Marguerite Leduc, 
cité et rue du Docteur Carlier, Rue 
du Droit, Résidences des Mésan-
ges et du Ruissard. Indépendam-
ment de ce programme ambitieux, 
dont la réalisation est maintenant 
bien entamée, je ne peux passer 
sous silence le travail quotidien de 
nos équipes et ce que l’on a cou-
tume d’appeler les travaux en ré-
gie :

- l’entretien et les réparations dans 
les différentes structures sporti-
ves.

- l’aménagement, la sécurité dans 

les écoles, sur la voie publique .

- le fl eurissement de la ville et l’en-
tretien des espaces verts.

- peintures dans les locaux sco-
laires, pose de barrières de sécu-
rité,

- ralentisseurs, bordurage, entre-
tien des peintures routières, étale-
ment de schistes sur les trottoirs 
des rues du Droit et G.Mortuaire. 
Réalisation du gros-œuvre, de 
l’électricité et des aménagements 
de la future classe pupitre à l’école 
P.Langevin.

- Sablage du Monument aux 
Morts, et bien d’autres travaux au 
quotidien, prévus ou…imprévus. 
Tout ceci représente une somme 
de près de 140 000 euros dont 
nous récupérons la TVA soit envi-
ron 3000 euros.

Lorsqu’on est seul, dit le proverbe, 
on va vite, mais à plusieurs on va 
loin. Je veux, et c’est une volonté 
forte de ma part et de mon équipe, 
croire en la réussite de la gestion 
collégiale que fait l’intercommuna-
lité. J’ose espérer que cette ambi-
tion est partagée sans équivoque 
par tous mes collègues Maires. 

L’intercommunalité est une force 
dès lors que la voix de chacune 
des communes adhérentes à la 
même valeur. Cette égalité est 
essentielle pour vivre ensemble 
d’une façon sereine.

Aujourd’hui, nous sommes heu-
reux de vous avoir à nos côtés 
pour nous aider dans nos projets 
immédiats et futurs.

Merci Monsieur le Président, merci 
aux élus, ainsi qu’aux techniciens 
et employés. Nous formons une 
équipe prête à relever tous les dé-
fi s.
On m’appelle, parait-il, « l’homme 
pressé». Rassurez-vous, nos dé-
cisions, sont toujours prises après 
mûres réfl exions. 

Pressé,  je le suis afi n de vous ren-
dre votre dignité de citoyen et faire 
connaître notre volonté de réussir 

ce pari ambitieux d’être une ville 
exemplaire de notre arrondisse-
ment.

Je suis convaincu que les villes 
auront un rôle essentiel afi n de 
faire évoluer de façon positive les 
habitudes de la vie . C’est pour-
quoi nous avons choisi, avec vous, 
d’inscrire notre démarche dans le 
concept du développement du-
rable par la mise en place d’une 
réfl exion globale et cohérente sur 
l’ensemble du territoire communal, 
afi n de concilier la protection de 
l’environnement, de notre cadre 
de vie, du développement écono-
mique et de l’équité sociale.

L’objectif que nous nous sommes 
fi xés dans un futur proche et de 
renforcer la vile locale de Quartier 
et d’adapter les équipements à 
chaque site. Chacun d’eux a une 
vie sociale et des fêtes plus ou 
moins importantes. Il faut redyna-
miser la ville afi n de retrouver les 
fêtes d’antan, où chacun pouvait 
apporter sa contribution.

Alors, je vous invite à sortir vos ta-
bles, vos chaises,votre parasol et 
de partager un moment de convi-
vialité entre voisins. Sortons nos 
concitoyens de leur isolement où 
le voisin peut être perçu comme 
un agresseur, osons le regard, 
osons la parole, tendons la main 
et engageons l’échange.

Je souhaite que cette année soit 
plus fraternelle sur cette planète 
car nous sommes tous des ci-
toyens du Monde.

J’ai toujours pensé que la démo-
cratie devait être vivante car il est 
normal que vous soyez consulté 
sur les grands projets de notre 
commune qui vous concernent, 
cela ne peut pas être l’apanage 
des élus et des techniciens.

Pendant des décennies BEU-
VRAGES avait été classée et ca-
taloguée comme étant une ville à 
problèmes, aucun bailleur ne sou-
haitait venir construire ; à juste ti-
tre d’ailleurs.

Aujourd’hui, Mesdames et Mes-
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sieurs, cela n’est plus le cas, le 
regard porté sur notre Commune 
par l’ensemble de nos partenaires 
– Etat, Région, Conseil Général, 
promoteurs, institutionnels – s’est 
inversé. Nous sommes devenus, 
non sans mal, des citoyens com-
me tout le monde. L’équipe muni-
cipale que je suis fi er de conduire 
s’est depuis pratiquement 5 ans, 
investie à tous les niveaux ; nous 
sommes maintenant connus et 
reconnus. Nous ferons de notre 
Commune un modèle, tant dans 
les domaines de la sécurité routiè-
re, de la propreté, de la tranquillité 
et de la solidarité.

Certains comportements ne sont 
plus tolérables. Les infractions au 
Code de la Route seront systéma-
tiquement sanctionnées et nous le 
ferons savoir. La propreté de notre 
Ville est l’affaire de tous et j’aime-
rais qu’à chaque fois que l’un d’en-
tre vous jette un papier ou autre 
chose au sol, il pense qu’il faudra 
bien que quelqu’un le ramasse.

La tranquillité, la solidarité, sont 
aussi, à juste titre, pour vous com-
me pour nous, élus, des compo-
santes essentielles de la qualité 
de vie au quotidien.

Pour cela, nous avons renforcé 
nos équipes afi n de répondre au 
mieux à toutes ces problémati-
ques qui sont : les routes et trot-
toirs supplémentaires, les espa-
ces publics, les aires de jeux et 
constructions nouvelles (restaura-
tion scolaire, pôle social…). C’est 
pourquoi nous comptons sur vous 
car vous serez des partenaires à 
part entière, consultés régulière-
ment, avant, pendant et après la 
restructuration des sites. Rien ne 
se fera sans vous.

La République nous donne une 
chance de vivre ensemble dans 
le respect de nos différences et 
de nos racines. Faisons donc en 
sorte de ne pas les gâcher.

En 1848, Victor HUGO déclarait : 
« Je veux une république qui fasse 

envie à tous les peuples, et non 
une république qui leur fasse 
horreur. Je veux une république 
si noble, si pure, si honnête, si 
fraternelle, si pacifi que, que tou-
tes les nations soient tentées de 
l’adopter ».

C’est un idéal que l’on pourrait 
appliquer à l’Europe de demain. 
J’appelle de mes vœux que la 
France et les Français sachent 
par leur choix, se tourner résolu-
ment vers l’avenir.

Cet avenir, bâtissons-le, toujours 
en innovant et en inventant.

 Ainsi demain, ensemble, nous 
pourrons regarder sans crainte 
dans les yeux, les générations 
futures. Elles pourront être fi è-
res de leurs ancêtres. Je vou-
drais enfi n vous dire que je crois 
à la force de la volonté politi-
que quand elle s’applique avec 
constance, détermination et réa-
lisme, à la poursuite d’objectifs 
essentiels pour la vie de la com-
mune. 

Mais pour permettre la réalisa-
tion d’une grande ambition col-
lective, il faut l’engagement et la 
mobilisation de l’ensemble des 
habitants. C’est de chacune et 
de chacun d’entre vous, c’est de 
l’esprit de responsabilité, d’ini-
tiative placés dans vos élus et 
aussi ma confi ance dans leur 
capacité à y répondre, que dé-
pend cette réussite.

Je ne peux conclure mon pro-
pos sans remercier tous les re-
présentants de l’Etat, les élus de 
notre circonscription et du can-
ton pour toute l’aide qu’ils nous 
apporteront encore.

Merci Monsieur le Ministre de la 
Cohésion Sociale, Président de 
Valenciennes Métropole pour 
toute l’aide que vous nous avez 
apportée durant toutes ces an-
nées ; merci, Monsieur le Sous-
Préfet ; votre présence cons-
tante et votre soutien sans faille 

pendant des moments diffi ciles 
nous ont été d’un grand secours.

 Merci à toi, Alain, notre Député,  
qui nous a toujours accompagné 
durant toutes ces années ; merci 
à toi, Jacques, pour ton soutien 
permanent auprès du Conseil Gé-
néral. Soyez assurés de notre re-
connaissance. Beuvrages vous en 
remercie du fond du cœur.

Voilà, mes chers concitoyens, ce 
que je tenais à vous exprimer à 
l’occasion de cette cérémonie des 
vœux. 

BONNE ANNEE à vos enfants, qui 
sont l’avenir de notre Ville et de 
notre pays ; qu’elle soit synonyme 
de réussite tant dans leurs études 
que dans leur vie professionnelle.

BONNE ANNEE à notre pays, qu’il 
continue de défendre les idées de 
grandeur, de générosité, de liberté 
sur lesquelles son histoire repose 
toute entière.

BONNE ANNEE à notre planète, 
elle en a grandement besoin.

BONNE ANNEE à chacun d’entre 
vous, à ceux qui vous sont pro-
ches, à ceux qui vous sont chers.

BONNE ANNEE à BEUVRAGES 
de demain.

BONNE ANNEE 2006 !
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Réunion Publique

Au cours d’une réunion à 
laquelle toute la population était 
conviée ( la salle Dubedout a 
accueilli plus de 400 personnes), 
Monsieur le Maire, l’Equipe 
et les techniciens municipaux 
ainsi que ceux de Valenciennes 
Métropole avec F.MASCOTTO 

et J.MARISSIAUX, Conseiller 
Général ont tenu à présenter, 
de façon concrète, les projets 
validés par l’ANRU , à savoir les 
interventions dans les 4 secteurs 
constitués par

- - Le Centre villeLe Centre ville
- La cité Fénelon- La cité Fénelon
- La cité Château Mallet- La cité Château Mallet
- Le Ruissard.- Le Ruissard.

Il faut signaler ,en préalable, que la 
stratégie de rééquilibrage territorial 
est bâtie sur 5 piliers qui ont été 
largement évoqués. Il s’agit :
 

- De l’insertion
- De l’emploi et du développe-
ment économique

-  De la rénovation urbaine
- D’un projet social pour 
l’égalité des chances
-  De la sécurité

Le Maire signala que, pour créer 
une véritable ossature pour la ville, 
il faut d’abord la désenclaver et 

améliorer les accès vers Anzin, 
Bruay sur Escaut, Raismes et 
raccorder ainsi Beuvrages aux 
grands axes de circulation : A2, 
A23, futur RD 75 (contournement 
Nord.)
 

Vont également être aménagées 
des liaisons inter-quartiers avec 
le centre ville pour en améliorer 
la desserte et favoriser les 
déplacements courts (piétons, 
vélos). Nous évoquons aujourd’hui 
le remodelage du Centre dont 
l’objectif est de créer un véritable  

«  cœur de ville « . Pour cela, il faut 
le doter d’une image de qualité 
bien repérable. Il faut aménager 
des espaces publics centraux pour 
répondre aux besoins des habitants 
(accès aux commerces et services, 
marché hebdomadaire, rencontres, 
festivités….). Il apparaît donc 
nécessaire de renforcer  et de 
soutenir l’activité commerciale 
et de services pour améliorer 
l’attractivité du centre ville et 
également d’y créer de nouveaux 
équipements publics pour améliorer 
et diversifi er les services à la 
population . Parmi ces nouveaux 
équipements : 4 projets majeurs
La reconstruction sur site de l’école 
J.Ferry avec 12 classes,des salles 
spécialisées et polyvalentes, un 

espace pour les parents…etc
Un pole social : équipement 
polyvalent, regroupant les 
services sociaux et d’orientation 
professionnelle.
L’extension de la salle Leo 
Lagrange et reconstruction de la 
salle Delaune
Une crèche Halte-garderie d’une 
capacité d’accueil d’une vingtaine 
d’enfants pour répondre aux 
besoins existants et à ceux d’une 
nouvelle population.
 
Nous reviendrons, dans une 
prochaine édition sur les 3 autres 
secteurs concernés par le projet de 
renouvellement urbain.

le Futur Pôle Socialle Futur Pôle Social
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Semaine Bleue 2006

Désormais fi xée tradi-
tionnellement la deuxiè-
me semaine d’octobre, 
la SEMAINE BLEUE 
est organisée pour nos 
administrés du troisiè-
me âge. Les commis-
sions du troisième âge, 
d’action sociale et des 
fêtes avaient réuni leurs 
efforts et mobilisé tou-
tes leurs énergies pour 

proposer, cette année 
encore, des prestations 
de qualité. Un après-
midi « spécial jeux de 
sociétés »a permis à 
tous de joyeuses retrou-
vailles autour d’un café 

et de pâtisseries fi nes. Le 
jeudi, José AMBRE présen-
ta son spectacle patoisant 
devant un parterre qui sut 
apprécier fortement le parler 
« d’ichi ». La soirée de clô-
ture de cette semaine bleue 
2005 eut lieu le samedi soir 
où 400 personnes avaient 
répondu à l’invitation de la 
Municipalité. En première 
partie, Arnaud LORAND, 
crooner originaire du Nord, 
interpréta avec maestria et 

chaleur des standards va-
riés allant d’Otis Redding à 
Joe Cocker. Pianiste de for-
mation, Arnaud LORAND 

a assuré la première 
partie du spectacle de 
SMAIN à ses débuts et 
a sorti son premier C.D 
en novembre dernier. 
Les applaudissements 
nourris qu’il a reçus 
sont un encouragement 
pour la suite de sa car-
rière. MAGIA BRESI-
LEIRA, troupe créée 
depuis deux ans par 
RENATO, brésilien qui 
épousa une française, 
enchaîna sur un rythme 
effréné les lambadas, 
sambas et autres danses 
traditionnelles du Brésil 
qui entraînèrent la salle 
dans une ambiance de 
délire digne du carna-
val de Rio, tant les cos-
tumes étaient riches en 
couleurs et les danseu-
ses endiablées ! 



Banquet des Anciens
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Le banquet des anciens 
organisé chaque année par la 
Municipalité a accueilli près 

de 400 convives. Le succès, à 
ce jour non démenti de cette 
traditionnelle manifestation, 
n’est plus à faire. Il faut dire que 
la commission du troisième 
âge  ne recule   devant rien 
pour faire de cette journée 
un moment inoubliable. Le 
menu, établi dans la plus pure  
tradition, a fait l’unanimité, à 
la fois par la qualité des mets 
proposés que par celle d’un 
service compétent et effi cace. 
L’animation, qui n’est jamais 

laissée au hasard, - nos aînés 
adorent la danse -, a été 
confi ée à Peter LAURENS 
dont la renommée dans la 
région n’est plus à faire. Il a 
su «  mettre le feu » à la salle 
Dubedout et faire profi ter tous 
les convives de la qualité et de 
l’éclectisme de son talent.. Au 
cours de cette sympathique 
journée, les trois doyens ont 
été mis à l’honneur par le 
Maire et la Commission ; 
il s’agit de Mme HENRY, 

Mme MOUCHON, Mme 
SIMON et Mr QUINTARD. 
Monsieur le Maire, dans 
son propos d’accueil, tint à 
préciser que : » l’âge n’est 
pas un prétexte à se résigner 
et ce banquet est l’occasion 
de faire connaissance les 

uns avec les autres en toute 
convivialité. Ces échanges 
permettent, au fi l des ans, 
de conserver une mémoire 
collective qui s’enrichira peu 
à peu. » C’est bien tard que 
s’acheva cette sympathique 
journée très réussie qui fut 
appréciée à sa juste valeur…
en attendant impatiemment 
l’an prochain !!.

les Doyens



Exposition de Peintures

Représentation Théatrale

Concert de Sainte Cécile

10

Tout le monde se souvient du fi lm 
interprété par Jacques Villeret, 
Thierry Lhermitte, Francis 

Huster et Daniel Prévost. C’était à 
l’origine une pièce de Francis Weber 
créée à Paris en 1993. La troupe du 

De plus en plus d’exposants 
chaque année à l’exposition 
d’automne organisée par 

la Municipalité en collaboration 
avec l’Offi ce de la Culture. C’est 
en effet 35 exposants locaux qui 

alimentèrent de leurs œuvres 
ce cru 2005. Aquarelles, 
huiles, acryliques, pastels, 
poteries, émaux, sculptures 
de matières diverses ont 
fait se déplacer un public 
de plus en plus nombreux 
pour ce salon d’automne qui 
fut également proposé aux 
écoliers et aux collégiens de 
la Ville.

Les trois sociétés musicales de 
la Ville que sont, l’Harmonie, la 
Batterie-Fanfare et la Chorale 
de l’Amitié ont dignement la Ste 
Cécile en donnant un concert par-
ticulièrement appécié à l’église. 
SIX musiciens ont été récompen-
sés par Jean PEPEK, Président de 
la Fédération Régionale des So-
ciétés Musicales du Nord-PdeC 
et Monsieur HYERNEAUX,vice-
président, en présence de la Mu-
nicipalité ; Ont été honorés : 
Joelle DECAILLON (10 ans de 

présence), Nathalie JOLIS et Nathalie 
STROBBE ( 20 ans de présence). Guis-
laine D’OLIVEIRA-REZENDE, Phi-
lippe ROSZAK et Olivier D’OLIVEI-
RA REZENDE (30 ans de présence).

Après avoir félicité et remercié 
les récipiendaires, Directeurs et 
Professeurs pour leur profession-
nalisme et leur contribution au 
rayonnement de la Commune à 
l’extérieur, André LENQUET-
TE, Maire, leur annonça offi -
ciellement la construction d’une 
salle pour l’école de Musique, 
intégrée dans le programme de 
rénovation de la salle Dubedout 
en 2006. Cette bonne nouvelle 
fut accueillie avec la joie qu’on 
peut imaginer.

Luminaire, fondée par Claude 
Courtens, constituée d’artistes 
comédiens régionaux a mis ce 
spectacle à son répertoire, pour le 
plus grand plaisir des spectateurs 
de la salle Dubedout. Comique 
de situation, quiproquos, jeux 
de mots, scènes cocasses, se 
sont parfaitement enchaînés à un 
rythme fou, entraînant le public, 
dès le début de la pièce, dans un 
tourbillon qui n’engendra pas la 
mélancolie !.
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Palmarès des MMAAIISSOONNSS FFLLEEUURRIIEESS

Médailles du Travail et du Bénévolat

Comme chaque année, Monsieur 
le Maire a eu le plaisir d’honorer 
ses administrés qui ont obtenu la 
Médaille du Travail. 10 d’entre 
eux ont reçu l’échelon Argent, 14 
l’échelon Vermeil, 6, l’échelon Or 
et 6 l’échelon Grand Or. Pour le 
première fois, André LENQUETTE 
remit 2 palmes de la Fondation du 
Bénévolat. La palme d’Argent à 

Josette CUVILLIER, Présidente 
de KHOREIA , qui totalise près de 
40 années d’activités associatives 
bénévoles, et la palme d’Or à Pierre 
BLONDE qui a pris sa première 
licence sportive en 1942 et la 
dernière,…..51 ans après, en 1993. 
Entre temps, il a obtenu les Médailles 
de Bronze, d’Argent, puis d’Or de 
la Fédération de Basket-ball, du 

Comité du Nord, de 
la Jeunesse et des 
Sports et du Mérite 
A d m i n i s t r a t i f . 
Entraîneur dès 
l’âge de 36 ans, 
une salle de sports 
porte aujourd’hui 
son nom depuis 
1989.

CATEGORIE  JARDINS :

1er prix : Alain DEBUS 
19 rue Paul Vaillant Couturier
2ème prix :Valentine MENIER 
7 rue de Genève
3ème prix : Stéphanie FOSSE
 34 rue des Fauvettes
4ème prix : T-Marie LEFEVRE
 3 rue Paul Vaillant couturier
5ème prix : Véronique FEVRIER 
28 rue des Fauvettes

6ème prix : Jeannine PREVOST 
26 rue de Moscou
7ème prix : Francine PLAQUET 
57 rue du Dr.Carlier
8ème prix : Laetitia COSTANZO 
47 rue des Fauvettes
9ème prix : Christian GUILLON 
36 rue Henri Durre
10ème prix : A. HERNANDEZ 
7 rue de Varsovie

CATEGORIE BALCONS

1er prix : M.Madeleine GLAISE 
24/12 Résidence J.Duclos
2ème prix : Michel SAILLY 28 rue 
C allée A Cité Mallet
3ème prix : Christelle VAZ  169 rue 
J.Jaurès
4ème prix : Gisèle COUTAREL 74 
rue G.Michel
5ème prix : Charlotte BLAS 9 rue 
de Genève

les Médaillés du Travailles Médaillés du Travail

Pierre BLONDEPierre BLONDE

Josette CUVILLIERJosette CUVILLIER



Saint Nicolas ... ... Père Noël ... ...Friandises

... les enfants 
sont à la fête ...
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

Accompagnement à la scolarité

 Le 22 Novembre dernier, 
était organisée une journée portes 
ouvertes à la salle DUBEDOUT 
dans le but de présenter aux parents 
et aux partenaires institutionnels 
(Education Nationale, CAF, asso-
ciations locales) le fonctionnement 
du CLAS (Comité Local d’Aide à la 
Scolarité) qui a ouvert ses portes le 
03 Octobre 2005.
 
 C’est avec une vingtaine 
d’inscrits qu’a débuté l’accompa-
gnement à la scolarité, aujourd’hui 
nous comptons 150 enfants ac-
cueillis tous les soirs. Cette aug-
mentation rapide des effectifs tra-
duit le succès et la nécessité de cette 
action. 

 L’objectif du CLAS est de 
permettre aux jeunes beuvrageois 
une meilleure réussite scolaire. Pour 
cela, la ville a réalisé un investisse-
ment fi nancier important afi n d’ac-
cueillir les enfants dans les meilleu-
res conditions possibles, grâce à 
l’achat de tables, de chaises, de bu-
reaux, de postes informatiques, de 
matériel scolaire, de dictionnaires, 
de livres, de logiciels informatiques, 
de jeux de société… 

 Les enfants sont accueillis à 
17h00 par un goûter, puis l’accom-
pagnement à la scolarité se déroule 
en deux temps, un temps d’aide aux 
devoirs obligatoire, puis un temps 
d’activités culturelles et ludiques 

(arts plastiques, informatique, ludo-
thèque, vidéothèque, bibliothèque, 
sport, et salle de jeux)
 
 Des enseignants de l’école 
primaire suivent les enfants durant 
l’aide aux devoirs, des animateurs 
diplômés BAFA animent les ateliers 
ludiques et deux intervenants enca-
drent les ateliers d’arts plastiques et 
d’informatique.
 
 Depuis le 10 Novembre, les 
collégiens sont accueillis place du 
11 Novembre et sont encadrés par 
des animateurs du service Educa-
tion, Sport et Jeunesse et des ensei-
gnants du  collège. 

Jours d’ouverture LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Elèves accueillis Primaires (Dubedout) 

Collégiens (place du 11 novembre)
Collégiens 
(dubedout)

Horaires d’ouverture 17h00/18h30 10h00/11h30

Modalités d’inscription :

Les inscriptions se font au secréta-
riat du Service Education, Sport et 
Jeunesse de la mairie.
Il faut se munir d’une photo et d’une 
attestation d’assurance.

Tarifs :

- 4€ le trimestre pour un enfant
- 3€ pour 2 enfants inscrits
- 2€ pour 3 enfants ou plus

Horaires de fonctionnement du CLAS :



ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)

L’année 2005 s’achève et pour beau-
coup c’est le temps des bilans.

Celui de l’Action Loisirs Jeunes tra-
duit l’engouement de plus en plus 
croissant des jeunes beuvrageois pour 
les activités de loisirs proposées par 
la Ville.

La mise à disposition des équipe-
ments sportifs et autres infrastructures 
de la Ville, tels que les salles Delaune 
et Coubertin, le complexe Christian 
Penninck ou bien encore la salle Du-
bedout, l’investissement en matériel 
et la recherche d’activités extérieures 
toujours plus riches et plus proches 
des centres d’intérêt des adolescents, 
se sont traduits par une augmentation 
de la fréquentation , générant une de-
mande toujours plus forte.

A chaque période de vacances scolai-
res, les jeunes s’inscrivent à la journée 
ou à la séance suivant leur choix, aux 
activités proposées sur la commune, 
aux activités extérieures, ainsi qu’aux 
minis séjours camping de 5 jours/ 4 
nuits en juillet et août.

Au total, ce sont à peu près 350 jeu-
nes Beuvrageois qui  ont participé aux 
différentes animations en 2005, dont 
une centaine de fi lles qui ont aussi bé-
néfi cié d’activités spécifi ques (step, 
gymnastique, cuisine, sorties...).

Les données ci dessous permettent 
d’apprécier le fonctionnement de 
l’Action Loisirs Jeunes sur l’ensem-
ble de l’année, ainsi que sa fréquen-
tation.

ACTIVITES
SUR 

PLACE

lieux 
de 

l’activité

n o m b r e 
de

 séances

moyennes
par 

séance
Futsall Coubertin, Lagrange 69 34

Tennis, foot, VTT complexe sportif, foret de 
st-amand

8 16

Activités spontanées Delaune, 65 28

baby, billard, ping-pong terrains de proximité

Activités fi lles Langevin, Dubedout 34 14
Step, Danse, Cuisine, Gym Salles de sport

Atelier Graph Dubedout 25 8

Total des séances proposées : 201
Fréquentation moyenne/jour *:35 jeunes
*plusieurs activités sur place sont proposées dans une journée

ACTIVITES
EXTERIEURES

lieux de 
l’activité

n o m b r e 
de seances

moyennes
par séance

bowling lille, satellium valenciennes 4 16
la plage malo, bray-dune, berck/mer 5 16
cinema le gaumont-valenciennes 11 16

raid aventure le val joly 2 12
piscine olhain, val joly 4 12

complexe aquatique hélicéa-boulogne, océade-bruxel-
les

4 16

canoe kayak la lesse-dinant, berck/mer 2 14
laser game valenciennes 3 16

accrobranche olhain, guines 5 12
escalade wath’s up-wambrechies 3 14

roller la halle de gliss- lille 3 14
match de foot lens , lille, stade de france 3 16

ski ice mountain-comines 2 16
journée à paris 2 16

Total des séances proposées : 57
Fréquentation moyenne/jour *:14 jeunes

MINI CAMPS activités proposees effectif durée du
séjourgarçons fi lles

St-Laurent Blangy  canoé-kayak, hydros-
peed, rafting

10 2 5 jours

Les Hemmes De Marck piscine, accrobranche 
kayak de mer

9 3 4 jours

Thiérache Sport Nature canoé-kayak, piscine,
tir à l’arc,  escalade, 

vtt, course d ‘orientation

5 7 5 jours

Les Hemmes De Marck piscine, accrobranche 
kayak de mer

10 2 4 jours

Durée totale des séjours proposées : 18 jours
Nombre de jeunes touchés : 48

14
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Le CROSS

Le cross du District de l’Union 
Sportive Enseignement Primaire 
s’est déroulé le Mercredi 14 dé-
cembre dernier au complexe spor-
tif Christian Pennyck.
Cette manifestation, organisée par 
l’USEP, en collaboration avec la 
ville qui avait mis à disposition 
ses installations et son personnel 
sportif (Service Education Sports 
et Jeunesse), a rassemblé plus 90 
élèves.
Dans le froid et sous le soleil, les 
enfants ont couru pour le classe-
ment individuel mais aussi par 

classe. Ils ont réalisé pour les plus 
endurants d’entre eux une distan-
ce de 2,5 KM, alors que les autres 
avaient fait le choix plus sage de 
courir 2 KM. 
Ce rassemblement est venu fi nali-
ser les apprentissages sur la course 
« longue » menés durant les se-
maines précédentes par les ensei-
gnants et les éducateurs sportifs. 
Les objectifs fi xés ont été atteints, 
le sourire des enfants dès la ligne 
d’arrivée franchie et les encoura-
gements des uns et des autres ont 
traduit la réussite de cette journée.

C’est autour d’un goûter offert par 
la ville, que les classements et ré-
compenses ont été remis. A ce titre 
on félicitera les classes de Mme 
Ray, Mr Cambreling et  Mr David 
de l’école primaire Paul Langevin 
qui se sont brillamment faits re-
marquer par leurs performances 
tant sur le plan individuel que sur 
le plan collectif. 
Encore bravo et vivement l’année 
prochaine.

NOMBRE DE SEANCES 
D’ANIMATIONS 

PROPOSEES EN 2005

FREQUENTATION DES ANIMATIONS

Statistiques Actions loisirs Jeunes
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Le CLSH

Comme chaque année, Le CLSH 2005 
a fonctionné toutes les périodes des 
vacances scolaires (75 jours) et tous 
les mercredis (35 jours).
Les enfants de 2 ans (scolarisés) à 11 
ans sont accueillis dans les  écoles ma-
ternelles et primaires de la ville selon 
l’âge, le nombre et les périodes et les 
préados et ados (12/17 ans) dans les 
locaux de la salle Dubedout.

En adéquation avec les objectifs du 
Contrat Temps libre, les animations 
sont variées et touchent de nombreux 
domaines :

- Sport pour tous

Grâce aux nombreuses infrastructures 
municipales, les enfants quelque soit 
l’âge pratiquent les sports collectifs 
tels le basket ball, le hand ball, le vol-
ley ball et également les sports indivi-
duels tel le tennis.
L’acquisition chaque année de VTT 
permet des sorties de plein air dans les 
forêts avoisinantes (Base de loisirs de 
Raismes par exemple).
Des séances de piscine sont mises en 
place toutes les  vacances, à St Saulve 
pour les plus jeunes et à Valenciennes 
pour les ados, qui pratiquent égale-
ment des sports plus intenses comme 
l’accrobranche à Guînes, l’escalade à 
Wambrechies, du roller à la halle de 
glisse à Lille…

- Culture pour tous  

Avec le souci de favoriser l’éveil cul-
turel, les enfants d’âge maternel se 
rendent régulièrement dans différents 
théâtres de marionnettes comme celui 
de la Guignotte  à Croix  ou le centre 
de marionnettes de Ronchin.

 Ils sont toujours très heureux de vi-
siter des musées où ils peuvent par-
ticiper à des ateliers,   de visiter des 
fermes pédagogiques ou de faire con-
naissance avec des métiers anciens 
ou peu connus du Nord Pas de Calais 
comme les mineurs à Lewarde, les 
marins pêcheurs à Etaples.

La musique, l’art plastique et le mo-
ment du conte présenté par des in-
tervenants spécialisés sont devenus 
des animations incontournables pour 
la plus grande joie des petits et des 
grands.

- Détente pour tous

Pour le plaisir de se détendre, les jeu-
nes beuvrageois fréquentent également 
le cinéma Gaumont à Valenciennes, le 
bowling Le Satellium également à Va-
lenciennes.

Sorties tout azimut cet été

Nausicâa à Boulogne, Base des Prés 
du Hem à Armentiéres, Journée à 
Malo les Bains, Hélicéa à Boulogne, 
Le moulin de la Tour à Dennebroeucq, 
le petit parc à Hem …

Le point fort du CLSH  et «  l’activité 
tant attendue » pendant l’été : les sé-
jours camping !!

La base d’Olhain, parc naturel dépar-
temental  prés de Lens et  la base des  
Hemmes de Marck pour le char à voile 
prés de Oie plage  accueillent chaque 
semaine un groupe de 24 enfants pour 
un dépaysement complet.
Les ados profi tent des  mini camps à 
St Laurent Blangy, à Ambleteuse, au 
Quesnoy, à Thiérache, Sport et détente 
assurés

L’équipe du service Education, Sports 
et Jeunesse s’attache dés à présent à la 
préparation des centres de Loisirs de 
l’année 2006.

En perspective, de nombreuses sorties 
« Loisirs et culture » comme toujours, 
du camping bien entendu, de nou-
veaux projets comme la lecture par le 
jeu, des animations et des ateliers  sur 
la santé !!

Prochain rendez vous 

 Les vacances d’hiver, du lundi 13 au 
vendredi 24 Février 2006.
Nous vous attendons nombreux !!!
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MARCHE NOEL SALLE DELAUNE

ST ELOI DU PERSONNEL COMMUNAL
Le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal ont reçu 
le Personnel communal pour 
la fête de St. Eloi. Au cours 
de cette cérémonie, André 
LENQUETTE a dit, dans son 
propos «  son plaisir de rendre 
hommage à ses collaborateurs 
de chaque jour, et de faire savoir 
publiquement la place que chacun 
prend à l’accomplissement 
des missions de service public 
; un élu, poursuivait-il, ne 
pourrait rien faire sans une 
équipe qui l’entoure ». Jean-
Marc DEMILLY, Directeur 
Général des Services, prit à 

son tour la parole pour honorer 
Suzanne LANGLIN et José 
DUFOUR, qui ont obtenu, 
pour 20 ans de service dans 
la Collectivité, la Médaille 
Régionale, Départementale et 
Communale, échelon Argent. 
Il retraça également la carrière 
de Claudine FOURE, de Marie-
Claude MILLE et de Jean-Paul 
ERNIE qui ont fait valoir leurs 
droits à une retraite bien méritée.  
La rédaction du journal  adresse 
ses sincères félicitations aux 
médaillés, de longues années 
de joies et de bonheur aux 
retraités,.

Cette année encore, le 
dynamique président de 
l’O.B.A.P.F s’était assuré 
de la participation et de 
la collaboration du tissu 
associatif local pour 
organiser le marché de 
Noël  beuvrageois à la salle 
Delaune.

Ont en effet participé à 
l’organisation et à la mise 
en place des structures 
d’accueil, outre l’Offi ce 

de la Culture et les services 
techniques municipaux, l’AJAC, 
les Scouts, l’Union des femmes 
solidaires, les Mélusines, le club 
de Tambourin, le Javelot, le 
CAPEP, la CLCV, Mieux Vivre, 
A.B Sécurité ……etc. 

C’est nombreux que les 
visiteurs ont pu faire leurs 
achats pour Noël. Le marché 
leur proposait des spécialités 
gastronomiques festives, des 

articles de décoration, 
bougies, guirlandes … etc 
ainsi que des stands dédiés 
à l’artisanat local. 

Chacun put y faire ses 
petites emplettes afi n de 
faire plaisir à la famille et 
aux amis. Le succès fut tel 

que certains étals ont du 
fermer plus tôt….. faute de 
marchandise à vendre !!.



Téléthon 2005
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Cette année encore, sous la 
houlette de l’association AMI-
TIES – ECHANGES – CUL-

TURE, présidée par Gérard 
CHABAUD, le TELETHON 
a réuni toutes les forces vi-
ves de Beuvrages autour de 

ce projet qui, depuis 19 ans, 
aide, par le biais de l’A.F.M 
au fi nancement d’un impor-

tant programme de recherche 
génétique, mais aide aussi les 
familles touchées par toutes 
les formes de myopathies. Au 

cours de ces 30 heures non-
stop d’animations diverses, on 
a pu remarquer un gigantesque 

lâcher de ballons par les élè-
ves des écoles de la Ville, ain-
si que des actions sportives, 
musicales, artistiques, toutes 
aussi inattendues que variées. 

De nombreuses associations 
ont tenu à participer active-
ment à ce désormais tradition-

nel challenge. Cette année, les 
résultats beuvrageois sont en 
hausse de 15 %. Au total, c’est  
10500 euros qui ont été récol-
tés et qui seront intégralement 

reversés à l’ A.F.M. . Un grand 
merci pour la générosité dont 
les Beuvrageois ont su faire 
preuve encore une fois !.

NOTA : En 2004,17034 euros 
avaient été collectés, dont 8000 
euros provenant de dons de 
sponsors extérieurs à la Ville, 
ce qui laissait 9034 euros pour 
les actions beuvrageoises.
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Plantation des arbres rue Jean Jaurès

Refection de la rue du droit

Classe Pupitre : achèvement des travaux

Les travaux de réfection des trottoirs et 
de la chaussée de la rue J.Jaurès sont 
en voie d’achèvement. Il n’y manquait 
plus que les plantations d’arbres dans 
les espaces prévus à cet effet. Il a 
fallu attendre le mois de novembre 
«  où tout arbre prend racine » pour 
que cette opération soit effectuée avec 
succès. Ce sont au total une vingtaine 
de cerisiers-fl eur, calibre 18/20, d’une 
hauteur de 2,50  à 3,00 mètres qui ont 
ainsi été plantés. Le prochain printemps 

verra une éclosion toute rose 
égayer la rue Jean Jaurès dans 
sa nouvelle confi guration, pour, 
nous l’espérons, le plus grand 
plaisir des riverains. On peut 
noter dès à présent que le tracé de 
cette rue, plus agressif, ainsi que 
les ralentisseurs, placés de façon 
judicieuse incite les usagers à 
une plus grande prudence. Aucun 
accident n’est à déplorer à ce 
jour.

C’est après plus de …QUATRE 
décennies ! qu’enfi n les travaux 
de réfection de la rue du Droit, 
à la satisfaction unanime des 
riverains, ont été entrepris.  

 Ils ont consisté tout d’abord à « 
refabriquer » la voie routière à 
l’aide d’une machine de nouvelle 
génération utilisée pour la première 
fois dans la région. Cet engin 
défonce l’ancienne structure, la 
reconditionne pour préparer la 
couche support du nouvel enrobé, 
posé quasi-simultanément par la 
même machine. Ce procédé très 
novateur, permet une réfection 
rapide et de qualité de la bande 
routière. Les trottoirs sont en 
phase d’achèvement. Là encore, 

c’est la première fois que les habitants 
de la rue du Droit auront des trottoirs 

dignes de ce nom, réalisés en 
enrobés aux coloris multiples.

Comme nous l’évoquions dans 
une précédente édition de «Vivre 
à Beuvrages »,les travaux de 

création d’une CLASSE PUPITRE  
sont maintenant achevés. Ils ont été 
entièrement réalisés par le Personnel 
des services techniques : Le gros-

œuvre, les carrelages, peintures, 
électricité, l’installation du 
mobilier spécifi que. Les 
ordinateurs sont arrivés et prêts à 
être mis en service. Une journée «  
portes ouvertes « pour la visite de 
cette salle informatique, installée, 
rappelons-le, à l’école P.Langevin, 
sera organisée au cours du premier 
trimestre de l’année 2006. Nous 
aurons l’occasion de vous en 
reparler
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DECES 2005
BAUDOUR Veuve DEHOVE Augustine 06/01/2005

PANTIGNY Marcel 09/01/2005

DE SMET veuve FALCE Emélie 12/01/2005

RéMY André 22/12/2004

NAIM Brahim 26/12/2004

DESCHREVEL Claude 30/12/2004

PAYEN Patrick 09/01/2005

JILALI Ludovic 12/01/2005

HUET veuve FIOU Clara 14/02/2005

RATAJCZYK Jocelyne 10/02/2005

DELARRE Veuve RIGUEL Eugénie 11/02/2005

DENNEULIN Fleury 10/02/2005

LAIDOUNI Ahmed 14/02/2005

KOZLOWSKA épouse KRATZ Jadwiga 16/02/2005

SELLIER Veuve FONTAINE Marie-Jeanne 16/02/2005

LEFEBVRE Armand 21/02/2005

CHANTREL Veuve AZEMAR Jeannine 07/03/2005

MACHUT Veuve BERTIAUX Pauline 24/02/2005

MAGNIEZ Michel 01/03/2005

MINEL Michel 03/03/2005

TISON Roger 29/03/2005

PANIEZ Epouse BARA Andrée 05/04/2005

CARLIEZ Epouse BRUAUX Renée 08/04/2005

WALLEMACQ Epouse TORNES Jacqueline 02/05/2005

MACKE Albert 21/05/2005

LAURENT Robert 23/05/2005

MOULRON Epouse CARION Renée 22/05/2005

DANDRIEUX Jean-Pierre 26/05/2005

ZADDAME Hédi 30/05/2005

MORELLE Veuve WALLET Germaine 06/06/2005

DUBOIS Veuve WARGNIES Yvette 07/06/2005

POPULAIRE Veuve JAGU Gisèle 11/06/2005

REMY Veuve BAUGNIES Berthe 03/06/2005

MASSE Claude 10/06/2005

FARINEAUX Veuve DELFOR-

TERIE

Viviane 08/07/2005

PARENT Marie-Thérèse 23/07/2005

RUFFIN  Veuve MUSY Germaine 09/07/2005

NADOLNY Veuve HORSINKA Hélène 10/07/2005

DéFONTAINE Epouse LéCUTIEZ Elise 15/07/2005

ROSIER Régis 25/07/2005

DELANNOY Jean 29/07/2005

BAL Francis 16/08/2005

HEROLE Jean-Marc 17/08/2005

CAUDRELIER Jérôme 25/08/2005

PINCHON Veuve LEFEBVRE Lucienne 03/09/2005

LEDUC Raymond 15/09/2005

FLEURY Edmond 30/09/2005

MOUCHON Veuve VRAND Danielle 19/10/2005

RAUX Raymond 01/11/2005

SONNTAG Guy 07/11/2005

VILLAIN épouse MORTIER Virginie 24/11/2005

RASPILAIR Philippe 01/12/2005

LEFEBVRE Epouse NEUS Monique 10/12/2005

NAISSANCES 2005

AISSAMI--RUCKEBUSCH Kyllian 07/05/2005

ALAGA-BATICKENDA Anthony 27/08/2005

ALAOUI Amel 27/09/2005

ANASSE Nathan 29/04/2005

ANZALONE Clara 15/02/2005

ASLLAL Mohamed 21/07/2005

ASSAHLI Adame 24/08/2005

AVRILLON Julie 21/10/2005

BARBIER Loan 25/01/2005

BATEAU Sélèna 13/06/2005

BELGRAM Macklane 25/02/2005

BELARBI Liliane-Sarah 24/07/2005

BENJEDDIG Issam 20/07/2005

BERGOGNON Sarah 12/05/2005

BICHAL Adeline 04/10/2005

BINSSE Anthony 21/07/2005

BONVARLET Lucie 31/05/2005

BRUGGEMAN Logan 05/07/2005

CARLIER Enzo 20/07/2005

CARRE Camille 29/09/2005

CLERFAYT Tom 22/05/2005

CLOART Justine 12/11/2005

COSTANZO Oriana 16/11/2005

COSSART Chloé 29/01/2005

CUVELLIEZ Laurine 26/10/2005

DAVAINE Enzo 07/04/2005

DECOURRIèRE Yvan 16/05/2005

DéFOSSé--DEKEYSER Enzo 06/08/2005

DEGAILLE Valentin 08/11/2005

DEGROISSE Nolan 07/01/2005

DEHON Jonathan 27/08/2005

DELBAUFFE Ilona 01/11/2005

DELLAVEDOVA Emma 27/04/2005

DELMOTTE Pierrick 11/10/2005

DELWARTE Madison 18/09/2005

DE PARMENTIER Maxence 21/03/2005

DESTRINGUET Léa 06/04/2005

DESTRINGUET Makenzie 31/12/2004

DOMER Anaïs 09/07/2005

DOUCHEMENT Ryan 01/12/2005

DOUCHEZ Céline 13/07/2005

DRISOUALI Manelle 26/06/2005

DUCLOS Lilian   18/04/2005

DUDANT Olivia 22/10/2005

EL HATRI Anhare 13/11/2005

FLAMANT Théo 14/03/2005

FLORENT Noa 05/11/2005

FRANCOIS Laura 07/01/2005

GERAERT Léa 26/10/2005

GOSSELIN Brenda 03/01/2005

GOURDIN Jade 02/09/2005

GRACZEK Léo 01/02/2005

GUIDEZ Alissia 03/09/2005

GUISLAIN Julie 10/09/2005

HADIR Rafi k 08/05/2005

HAMDAOUI Mehdi 26/06/2005

HOLIN Ilan 03/10/2005

HOURDEAU Léa 06/06/2005

HUMBERT Tom 19/09/2005

KACER Sihem 14/11/2005

KAMBOU Logan 27/03/2005

KRZEMKOWSKI Camille 29/04/2005

LACASSAIGNE Yohan 16/04/2005

LALLEMAND Gwendoline 15/03/2005

LAMBERT Valentine 10/10/2005

LECLERCQ--JOUVENAUX Kyllian 25/08/2005

LEONHARDT Lucas 05/08/2005

LEVAN Eléna 09/03/2005

LEVAN Iness 17/02/2005

LEVAN Léo 15/04/2005

LEVAN Matisse 04/02/2005

MAACHE Rani 26/08/2005

MAëS Laurine 03/01/2005

MANIER Jonathan 15/03/2005

MANSUé Guillaume 01/06/2005

MARQUEGNIES Dylan 19/05/2005

MATECKI Lucie 21/03/2005

MAZIER Camille 25/03/2005

MENDYKA Luka 08/01/2005

MILLOT Ophélie 15/05/2005

MIRLAND Inès 29/05/2005

MOKKEDEM Amine 04/08/2005

MONIER Benjamin 13/01/2005

MONNIER Melvïn 27/03/2005

MOREZ Marine 30/01/2005

MOUMEN Lina 15/02/2005

MOUVIELLE Clara 24/04/2005

MUREZ Lucie 27/04/2005

OUAHRANI Ayoub 09/11/2005

OUERHANI Donya 22/04/2005

PHILIPPART Arthur 24/09/2005

PION Maxence 08/02/2005

PODESZWIAK Evan 26/04/2005

PLUCHART Miguel 31/10/2005

RAGAS Flora 31/01/2005

RAGAS Migwel 03/11/2005

RIGUEL Juliette 26/05/2005

SOUSSI Chérine 17/02/2005

SPLINGART Logan 14/08/2005

STEINBORN Wissam 25/10/2005

TISON Théo 10/03/2005

TONNEAU Rémy 11/01/2005

TRéMION Yanis 27/10/2005

URBAIN Tatiana 21/04/2005

VAN DEN BERGHE Matt 23/08/2005

VAN DE ZANDE Tegwen 08/01/2005

VENDENELSKEN Yohan 20/04/2005

VASSEUR Moïse 18/09/2005

VOSSAERT Chloé 17/04/2005

WARGNIES Mathéo 18/03/2005

WATRé Xavier 15/08/2005

WEAVER Teddy 14/08/2005

ZAïDI Dihinna 17/08/2005

ZAïDI Manel 20/12/2005

MARIAGES 2005

NOM PRENOM MR NOM PRENOM MME DATE 

NASSRALLAH hicham CHAGOUGH Najate 02/04/2005

BENSALEM Ali EL KHARBOUCH Hassna 15/06/2005

DELTOMBE Daniel GRALINOT Fatima 30/07/2005

POTTEAU Jean-Pierre MESMACQUE Danielle 30/07/2005

LAMRI Laurent TREMION Carole 12/08/2005

MENARD Dany DZIKOWSKI Audrey 20/08/2005

NORMAND Yves MONCHAU Nathalie 27/08/2005

DEBAYE Samuel FOUCART Angélique 27/08/2005

COUSIN Bruno QUENON Nadine 10/09/2005

DESPINOY Arnaud MARIN Magalie 17/09/2005

BEN H’LINA Mohamed EL KHARRAZ Samira 17/09/2005

STRAMANDINO Anthony EDJEKOUANE Sabrina 24/09/2005

SIMOULIN David DEHON Christine 24/09/2005

28 MARIAGES CELEBRES - 13 COUPLES ONT SOUHAITE        
GARDER L’ANONYMAT. 
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INFOS   ...    INFOS   ...   INFOS   ...   
EN PREVISION DES GRANDS EN PREVISION DES GRANDS 

FROIDS ANNONCES FROIDS ANNONCES                       

Les personnes fragilisées peuvent 
se signaler en Mairie, auprès du 

C.C.A.S.
     

Dans le cadre des mesures prises 
en cas d’intempéries hivernales, la 
réglementation prévoit que le Maire 
ouvre un registre TENU CONFI-
DENTIEL afi n d’y inscrire les ad-
ministrés les plus vulnérables. Les 
personnes concernées par ce dispo-
sitif sont :

- celles âgées de 65 ans et plus, rési-
dant à leur domicile.
- celles âgées de plus de 60 ans, re-
connues inaptes au travail et habi-
tant à leur domicile
- les personnes handicapées.

La Mairie, et plus particulièrement 
le C.C.A.S recommandent donc for-
tement à la population concernée ( 
ou à leur représentant légal) de se 
faire connaître au Centre Commu-
nal d’Action Sociale : Tél : 03 27 41 
86 42  Mme Valérie CAUCHAIN.

Un musicien de l’Harmonie Muni-
cipale que nous remercions, nous a 
fait passer une information intéres-
sante que nous relayons auprès des 
associations intéressées :

Une convention de solidarité signée 
par EDF-GDF permet de récupérer 
des P.C non utilisés.
A cause d’une nouvelle confi gura-
tion informatique, de nombreux mi-
cros ainsi à l’abandon seront donnés 
à des associations de solidarité. Les 
demandes écrites peuvent être di-
rectement adressées à  : 

Annick  ESCHERMANN
Mission Solidarité EDF-GDF

32 rue de Lisbonne  
 75008  PARIS

Tél : 01 40 42 10 95

Ce même musicien nous signale 
d’autre part que ATELIERS SANS 
FRONTIERES, 17 rue du Moulin 

Bateau- 94380 BONNEUIL SUR 
MARNE,,(atelier d’insertion so-
ciale et professionnelle) propose du 
matériel informatique de qualité et à 
très bas prix : Ex : ordinateur com-
prenant :Unité centrale, Pentium 
III, écran, clavier, souris, câbles 
pour…70 euros !.

Pour plus de renseignements :
http://www.ateliersansfrontieres.org

Avis aux AssociationsAvis aux Associations

Ca sert à quoi ?Ca sert à quoi ?
La création du Fonds de travaux Urbains 
(en abrégé F.T.U) répond à la volonté de la 
municipalité de promouvoir l’esprit d’ini-
tiative et de responsabilité des habitants. 
Avec ce nouveau dispositif, c’est en effet 
aux habitants que reviendra l’initiative de 
proposer à la commune la réalisation de pe-
tits travaux d’amélioration du cadre de vie. 
Ces propositions seront ensuite étudiées 
par un comité réunissant élus, techniciens 
et représentants d’habitants. 
Ce fonds servira à fi nancer des petits tra-
vaux dans les domaines suivants :
• Aménagement d’espaces de détente (ex 
:installation de bancs, de jeux pour en-
fants),
• Sécurisation des espaces publics et semi-
publics (ex :pose de barrière, amélioration 
de l’éclairage),
• L’embellissement du quartier, son verdis-
sement (ex :pose de jardinières, plantation 
d’arbres),
• L’amélioration de l’accès aux équipe-
ments et services publics (ex : signalétique, 
panneaux d’informations, qualité esthé-
tique des espaces d’accueil, accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite) 

Comment sont prises les décisions ?
Le Fonds est géré par un comité de gestion 
présidé par le maire et composé d’élus, 
de techniciens de la commune, de repré-
sentants des habitants, du chef de projet 
du contrat de ville, et de représentants des 
bailleurs (à titre consultatif).
Ce comité se réunit et émet un avis sur 
l’opportunité des interventions. Il examine 
la recevabilité des projets, leur faisabilité 
technique et juridique ainsi que leur cohé-
rence avec les autres projets portés par la 
commune et les aménageurs divers.
 Après avis favorable du comité de gestion 
du F.T.U., les travaux sont engagés par la 
commune. 
 

Quels sont les critères à respecter ?
Les demandes doivent venir directement 
ou indirectement des habitants. Elles peu-
vent être relayées par des techniciens à 
condition qu’il s’agisse de personnes en 
contact direct et régulier avec la population 
(enfants, jeunes, adultes, personnes âgées), 
et qui apportent des éléments permettant de 
vérifi er qu’il s’agit d’une attente des habi-
tants. 
Les projets doivent impérativement rele-
ver des domaines d’intervention défi nis. Ils 
doivent permettre une réelle amélioration 
de la vie des habitants, au quotidien.
Les projets doivent être conçus dans un 
esprit d’ouverture et ne doivent pas appa-
raître comme privilégiant un groupe d’ha-
bitant par rapport à un autre.
Les projets doivent concerner des interven-
tions sur le domaine public , en aucun cas 
chez le particulier.
La dépense réalisée sur chaque projet ne 
pourra dépasser un plafond de 4 000 € 
H.T. 
Comment en faire la demande ?
Un dossier simplifi é de demande de tra-
vaux est disponible sur simple demande en 
mairie, au service urbanisme. Vous pouvez 
également le télécharger sur le site Internet 
de la ville à l’adresse : www.beuvrages.fr 
Nos techniciens sont à votre disposition 
pour vous aider à remplir le formulaire, 
n’hésitez pas à les contacter :

Service aménagement urbain
Tél : 03 27 14 93 12

Une fois ce dossier rempli, déposez-le ou 
adressez-le à l’accueil en mairie. 
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées. 
Vous pouvez être contacté afi n d’apporter 
des précisions par la suite, et serez invités  
au comité de gestion qui examinera votre 
demande.
Le Fonds de Travaux Urbains est cofi nancé 
par la Région Nord – Pas-de-Calais 

Création d’un FONDS DE TRAVAUX URBAINSCréation d’un FONDS DE TRAVAUX URBAINS



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

 

Dr Yves Quintart, Conseiller Municipal.

Très amicalement ,  Jocelyne DEWAULLE,
 Dominique MARY
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Z.CHAKIB

Monsieur le Maire,

En REPONSE à votre REPONSE , suite 
à mon intervention dans le bulletin muni-
cipal n°16, j’ai le plaisir de vous apporter 
ainsi qu’à nos Concitoyens, les éclaircis-
sements suivants :

- il est vrai que je n’assiste plus aux com-
missions, pour la plus simple raison que 
tout est préparé d’avance : L’opposition 
peut toujours causer mais on ne l’écoute 
pas.

- J’assiste de moins en moins au conseil mu-
nicipal car :
- Il y a absence de vérité. Un citoyen ne peut 
pas se forger une volonté s’il n’a pas sous les 
yeux la réalité qui l’oblige.
- Il y a absence de démocratie. La vérité ne 
sort pas toute seule du puits. Seul le débat, la 
confrontation des analyses, le contrôle de ce 
que vous décidez, peut la révéler.
- Dans une « carrière politique », ce n’est pas 
la carrière qui est intéressante, c’est l’engage-
ment et la capacité à faire entraîner une ville 
vers l’avant, s’il le faut en confrontation avec 

ses faiblesses et ses peurs.
Voilà, Monsieur le Maire, nous en sommes 
venus à une pratique politique d’ancien 
régime où quand le souverain est puissant, 
c’est la cour autour de lui qui domine, et 
quand il s’affaiblit, c’est la guerre de suc-
cession qui l’emporte.

Espérant avoir répondu à vos interroga-
tions, permettez-moi, Monsieur le Maire, 
de vous assurer que je crois toujours en 
Beuvrages de demain …….

Malgré la situation dramatique dans 
laquelle se trouvent notre pays et notre 
Ville, malgré l’intolérable accroissement 
de la précarité, de la misère, du chômage 
et du désoeuvrement de la jeunesse in-
digne d’une démocratie moderne face 
auquel le plan de cohésion sociale appa-
raît comme un cataplasme sur une jambe 
de bois. Malgré les efforts gouvernemen-
taux pour diviser et communautariser la 
population française, malgré les attaques 
répétées contre le pouvoir d’achat des 
catégories de français déjà très éprouvés 
par les diffi cultés, les élus de la liste « 

D’un même élan » continuent de croire 
que, solidarité, justice, respect, égalité ne 
sont pas des grossièretés mais les piliers 
d’une société moderne qui seuls peuvent 
rendre l’espoir à nos nombreux conci-
toyens en proie aux pires diffi cultés et 
enfi n améliorer leur situation. Yves SI-
MON, Annette LECLERC et René LOU-
TRE vous souhaitent de passer de bonnes 
fêtes de fi n d’année et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2006. 
Que cette année nouvelle voie la réalisa-
tion de vos projets personnels, familiaux 
et professionnels en vous apportant joies, 

bonheur et santé. Ils continueront à tra-
vailler comme ils le font actuellement 
dans l’intérêt de la commune et de ses ha-
bitants. N’hésitez pas à les joindre pour 
vos besoins d’information, de médiation 
et vos requêtes.

Yves SIMON : 03 27 33 20 24
Annette LECLERC : 03 27 33 62 18
René LOUTRE : 03 27 33 46 29

Pour toute correspondance :
 Yves SIMON, 158 rue E.Zola 
59192  BEUVRAGES

Lettre ouverte à 
Monsieur le Maire,
Si je vous dis qu’en entrant dans Beuvrages, à la vue des 
lampadaires tout de guingois, il est à craindre que dans la 
ville tout aille de travers, vous allez encore me dire que mes 
critiques sont systématiques. 
Ce n’est qu’une plaisanterie, puisque j’ai voté la plupart de 
vos propositions au Conseil Municipal. Vous êtes un bon 
maire, mais à tendance autocratique, intègre, disponible et 
devenu compétent. Sans trop le dire vous faites de la politi-
que, à raison, avec un grand talent d’équilibriste, alors que 
les gens s’en détournent, à tort, sous prétexte qu’elle est 
devenue spectacle. De toute façon s’ils ne se préoccupent 
pas de politique, la politique s’occupera d’eux !
Dans le précédent fascicule de 24 pages, tout au long duquel 
vous vantez vos réalisations, vous révélez bon gestionnaire. 
Il est évident que je ne désapprouve pas complètement cel-
les-ci. Elles procèdent de votre choix, qui en vaut un autre 
et que je respecte. Vous devez en assumer la responsabilité, 
avantages et inconvénients.
Si mes critiques étaient systématiques, je ne parlerais que 
de ces derniers.

Je ne puis autrement que par mes critiques faire avancer dans 
le bon sens les affaires de la ville car les propositions cons-
tructives qui viennent de l’opposition ne sont jamais prises 
en compte et ce, depuis le début du mandat. Une idée qui ne 
vient pas de vous n’aboutit jamais ! Vous prêtez plus facile-
ment l’oreille au sous-préfet qu’aux électeurs !
Si elles ne sont pas fondées, c’est que vous m’avez induit en 
erreur : citoyen avant tout, je tiens à partager avec tous les 
Beuvrageois les mêmes sources d’information pour que le 
débat soit véritablement public.
 Si le Bulletin Municipal n’est pas crédible, je n’y suis pour 
rien.

Quant à l’action sur le terrain, nos conceptions divergent 
complètement. Se balader la nuit dans les voitures de la mai-
rie après que la police nationale ait arrêté les incendiaires en 
puissance, c’est du cinéma, c’est pour obtenir une photo dans 
la Voix du Nord. C’est sans doute l’accomplissement du rêve 
d’un enfant qui s’imaginait un jour shérif.   
Je tiens à redire que je trouve anormal que vous donniez vo-
tre opinion personnelle en face de chaque tribune de l’oppo-

sition, en mettant en cause le comportement des personnes 
plutôt qu’en réfutant avec pertinence leurs objections.
Dans cette tribune vous sembliez considérer que nous ne 
nous adressions qu’à vous, c’est pourquoi j’ai utilisé cette 
fois la forme d’une lettre.
 Nous nous adressons à tous les Beuvrageois. Ils ont assez 
de maturité pour avoir conscience de leurs intérêts et pour 
juger par eux-mêmes. Si je dis, par exemple, que vous 
vous entourez d’un cabinet de ministre, que les charges 
de personnel augmentent, il suffi t de se reporter à la page 
de droite pour lire les six nouvelles embauches : un seul 
Beuvrageois, trois cadres. 

Permettez-moi, à travers vous, de présenter à tous mes 
meilleurs vœux pour 2006.
Que cela ne vous empêche pas de garder courage et espoir 
en ces temps diffi ciles ! 

Cordialement vôtre,

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

En ce début d’année, nous vous adressons 
nos plus vifs et plus sincères vœux de 
bonheur, de santé, de joie et de réussite 
dans toutes vos entreprises, pour vous-
même, vos familles et vos proches.
Nous souhaitons ardemment que 2006 
voit la réalisation de vos plus chers 
désirs.
En ce qui concerne notre ville, nous 
continuerons à travailler avec vous 
pour que la restructuration urbaine de 
Beuvrages soit une réussite, c’est à 
dire qu’elle réponde pleinement aux 

attentes de ses habitants, tant en matière 
de qualité de logements, d’équipement et 
de services que de sécurité, d’agrément et 
de qualité de vie.
Nous serons  particulièrement vigilants 
durant cette phase de réhabilitation à ce 
que personne ne soit laissé sur le bord du 
chemin de la rénovation.
Nous sommes d’ailleurs extrêmement 
attentifs aux inquiétudes exprimées par de 
nombreux locataires dont les logements 
sont appelés à disparaître.
Ensemble, nous veillerons à ce que 
vos exigences légitimes, notamment 
en matière de relogement (type et lieu 

de résidence) ou d’entretien de vos 
habitations durant la période de transition, 
soient respectées à la lettre.
Nous vous donnerons rendez-vous dès 
ce premier trimestre 2006, pour élaborer 
avec vous la meilleure façon d’agir pour 
garantir les intérêts de tous les beuvrageois 
durant la période de restructuration et à 
l’issue de celle-ci.
Dans l’attente de ces rencontres nous 
vous renouvelons tous nos vœux pour 
cette année 2006 
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LA PAROLE A LA MAJORITE
Les fêtes de fi n d’ année sont des 
moments de convivialité, de par-
tage d ‘amitié, de tolérance et de 
solidarité.
A la lecture des déclarations de 
certains conseillers municipaux, 
nous  ne pouvons que sourire.  
Pour certains d’ entre eux, qu 
‘ont-ils réalisé au cours de l ‘exer-
cice de leurs trois voire quatre 
mandats ? …une ville sclérosée, 
léthargique. Pour d’autres,  qui 
tentent-ils de convaincre par leurs 
réquisitoires virulents  contre le 
soi-disant manque de vérité, con-
tre la prétendue absence de débat 
alors que conseillers ELUS, ils 

ont fait acte de présence « en pointillés 
»  au cours de la première année  pour 
ne plus apparaître (ou alors très épiso-
diquement) aux différentes instances 
municipales, véritables lieux de débats 
; ils sont devenus au fi l du temps des  
« représentants invisibles ». Est-ce qu 
‘une ville peut construire des projets, 
les mener à bien avec de tels partenai-
res. Nous,  représentants de la Majorité 
n’ avons qu’ un seul et unique objectif 
: mettre en œuvre des projets de grande 
envergure, les accompagner devant les 
plus hautes instances  pour le seul bien 
des Beuvrageois .
Nous ne pouvons bâtir qu’ avec des 
femmes et des hommes engagés, pré-

sents qui apportent leur compé-
tence, leur savoir-faire, leur bon-
ne volonté. Que pouvons-nous 
attendre de personnes « absentes 
» ? du vide ! or notre cité ne peut 
se nourrir de « vide », dans ce do-
maine, elle a déjà « donné » !

Beuvrages n’ a que faire des  « 
donneurs de leçons » occupés à 
créer la zizanie,  nous voulons 
sortir Beuvrages de l’ immobilis-
me en écartant tout débat stérile , 
malsain.

Le Maire,
L’ensemble du Conseil Municipal,

Le Personnel Communal,
vous présentent leurs meilleurs voeux 

pour l’année 2006



- 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 



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



JANVIERJANVIER
Dimanche 8 :  Loto de l’Athlétisme à 15H00  – salle DubedoutDimanche 8 :  Loto de l’Athlétisme à 15H00  – salle Dubedout
Jeudi 12 :  Réception des vœux du Maire à 18H45  – salle DubedoutJeudi 12 :  Réception des vœux du Maire à 18H45  – salle Dubedout
Samedi 14 :  Assemblée générale de l’Association A.E.C. – haut de salle de Dubedout Samedi 14 :  Assemblée générale de l’Association A.E.C. – haut de salle de Dubedout 
Dimanche 15 : Loto de l’Association A.J.A.C à 15H00 – salle DubedoutDimanche 15 : Loto de l’Association A.J.A.C à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 22 : loto de l’Association les Mélusines à 15H00 – salle DubedoutDimanche 22 : loto de l’Association les Mélusines à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 29 : Assemblée Générale des ACPG - CATM - Maison de Quartier 10h00Dimanche 29 : Assemblée Générale des ACPG - CATM - Maison de Quartier 10h00

FEVRIERFEVRIER
Vendredi  3 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle FouretVendredi  3 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle Fouret
Vendredi  3 :  Assemblée Générale de l’Association NEW DANCE - Maison de Quartier Vendredi  3 :  Assemblée Générale de l’Association NEW DANCE - Maison de Quartier 

18h0018h00
Dimanche 5 :  Goûter des Anciens – salle DubedoutDimanche 5 :  Goûter des Anciens – salle Dubedout
Lundi 6  mardi 7 :  Bourse aux vêtements organisée par l’UFF à partir de 8H30 – salle FouretLundi 6  mardi 7 :  Bourse aux vêtements organisée par l’UFF à partir de 8H30 – salle Fouret
Mercredi 8 :  Résultats des Maisons Illuminées à 18H00 – Mercredi 8 :  Résultats des Maisons Illuminées à 18H00 – Maison de QuartierMaison de Quartier
Jeudi 9 :  Assemblée Générale association L.S.R. – salle DubedoutJeudi 9 :  Assemblée Générale association L.S.R. – salle Dubedout
Vendredi  3 :  Assemblée Générale de l’Harmonie - Maison de Quartier 20h00Vendredi  3 :  Assemblée Générale de l’Harmonie - Maison de Quartier 20h00
Dimanche 12 :  Loto de l’association Mieux-Vivre à 15H00 – salle DubedoutDimanche 12 :  Loto de l’association Mieux-Vivre à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 26 :  Loto de l’association sportive Tambourin à 15H00 – salle DubedoutDimanche 26 :  Loto de l’association sportive Tambourin à 15H00 – salle Dubedout

MARSMARS
Vendredi 3 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle FouretVendredi 3 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle Fouret
Dimanche 5 :  Ducasse de PrintempsDimanche 5 :  Ducasse de Printemps
Dimanche 5 :  Repas de l’association Education et Joie à 12H00– salle DubedoutDimanche 5 :  Repas de l’association Education et Joie à 12H00– salle Dubedout
Samedi 11 :  Repas organisé par l’O.M.S. – salle DubedoutSamedi 11 :  Repas organisé par l’O.M.S. – salle Dubedout
Dimanche 12 :  Loto organisé par USM Football à 15H00 – salle DubedoutDimanche 12 :  Loto organisé par USM Football à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 12 :  Journée Internationale des Femmes organisée par l’UFF – salle Fouret Dimanche 12 :  Journée Internationale des Femmes organisée par l’UFF – salle Fouret 
Dimanche 19 :  Loto organisé par l’U.N.R.P.A. à 15H00 – salle DubedoutDimanche 19 :  Loto organisé par l’U.N.R.P.A. à 15H00 – salle Dubedout
Samedi 25 :   Concert de la Chorale et de la Batterie Fanfare  - salle DubedoutSamedi 25 :   Concert de la Chorale et de la Batterie Fanfare  - salle Dubedout

AGENDAAGENDA

LE SERVICE COMMUNICATIONLE SERVICE COMMUNICATION
souhaite une bonne et heureuse année souhaite une bonne et heureuse année 

à tous ses fi dèles lecteursà tous ses fi dèles lecteurs



Numéros Utiles

JANVIER
Dimanche 8 :  Loto de l’Athlétisme à 15H00  – salle Dubedout
Jeudi 12 :  Réception des vœux du Maire à 18H45  – salle Dubedout
Samedi 14 :  Assemblée générale de l’Association A.E.C. – haut de salle de Dubedout 
Dimanche 15 : Loto de l’Association A.J.A.C à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 22 : loto de l’Association les Mélusines à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 29 : Assemblée Générale des ACPG - CATM - Maison de Quartier 10h00

FEVRIER
Vendredi  3 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle Fouret
Vendredi  3 :  Assemblée Générale de l’Association NEW DANCE - Maison de Quartier 

18h00
Dimanche 5 :  Goûter des Anciens – salle Dubedout
Lundi 6  mardi 7 :  Bourse aux vêtements organisée par l’UFF à partir de 8H30 – salle Fouret
Mercredi 8 :  Résultats des Maisons Illuminées à 18H00 – Maison de Quartier
Jeudi 9 :  Assemblée Générale association L.S.R. – salle Dubedout
Vendredi  3 :  Assemblée Générale de l’Harmonie - Maison de Quartier 20h00
Dimanche 12 :  Loto de l’association Mieux-Vivre à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 26 :  Loto de l’association sportive Tambourin à 15H00 – salle Dubedout

MARS
Vendredi 3 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle Fouret
Dimanche 5 :  Ducasse de Printemps
Dimanche 5 :  Repas de l’association Education et Joie à 12H00– salle Dubedout
Samedi 11 :  Repas organisé par l’O.M.S. – salle Dubedout
Dimanche 12 :  Loto organisé par USM Football à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 12 :  Journée Internationale des Femmes organisée par l’UFF – salle Fouret 
Dimanche 19 :  Loto organisé par l’U.N.R.P.A. à 15H00 – salle Dubedout
Samedi 25 :   Concert de la Chorale et de la Batterie Fanfare  - salle Dubedout

AGENDA  
C.P.A.M. Valenciennes

 03.27.47.00.70 
DDASS Valenciennes

 03.27.38.13.13 
Perception Anzin
 03.27.46.93.82 

Préfecture du Nord
 03.20.30.59.59 

Sous-Préfecture de 
Valenciennes

 03.27.14.59.59 
Communauté d’Agglomération 

Valenciennes Métropole
03.27 096 096

Chambre de commerce et de 
l’industrie Valenciennes

 03.27.28.40.40 
Conseil Régional du Nord 

Pas-de-Calais
 03.28.82.82.82 

Conseil Général du Nord
 03.20.63.59.59 

Eau & Force
 03.27.23.10.10 

EDF GDF Renseignements
 03.27.23.23.23 

EDF GDF Dépannage
 0810.33.35.59 

 

TRANSPORTS 

SEMURVAL
 03.27.14.52.52 

 Gare SNCF
 08.36.35.35.35 

 Aérodrome Valenciennes
 Denain

 03.27.21.03.66 
 Aéroport Lesquin

 08.91.67.32.10  

URGENCES 

SAMU 
15

POMPIERS
18

POLICE
17

CTRE HOSP. Valenciennes
 03 27 14 33 33

 
CTRE ANTI-POISON Lille

 0825 81 28 22
 

SOS MAINS ET DOIGTS
 03 20 95 75 00

SECOURS - AIDE 

Commissariat Anzin
 03.27.46.91.39 
S.O.S. Médecins
 03.27.33.30.92 

AMBULANCES 

Ambulance 421
 03.27.42.14.21 

Ambulance MISTRAL
 03.27.33.22.22 

Ambulance du Hainaut
 03.27.46.46.22 

 
MEDECINS 

Dr Jérôme HAMM
 03.27.46.96.96 

Dr Pascal MASCOTTO
 03.27.49.67.35 

Dr Gilbert NORBENT
 03.27.42.02.03 

INFIRMIERES 

Melle Sylvie SETAN
06.85.10.80.14 

Melle Laurence CHRASTEK
 03.27.29.56.31 

 
PHARMACIENS 

M&Mme CHAKIB
03.27.46.61.85 

Mme GUICHARD
 03.27.46.32.43 

M. Pierre WOILLIEZ
 03.27.46.90.08 

 
KINESITHERAPEUTES 

CANIAUX Christian
 03.27.46.03.91 

Cabinet Sébastien DELRIEU et 
Charles Ephrem BRICOUT 

 03.27.22.24.22 - 06.82.83.42.94
Cabinet Jean Pierre FERTE -

 Philippe MOINY - Virginie MOL 
03.27.46.88.85

ADMINISTRATIONS 

La Poste Beuvrages
 03.27.46.17.24 
A.N.P.E. Anzin
 03.27.32.38.90 

Antenne Mission Locale Anzin
 03.27.20.25.50 

ASSEDIC Valenciennes
 0811.01.01.59 

C.A.F. Valenciennes
 03.27.22.14.00 

URSSAF Valenciennes
 03.27.33.51.33 
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