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Selon les directives qui ont été données par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, tout oiseau de la faune 
sauvage trouvé mort doit être signalé au réseau SAGIR qui le prendra en charge. Le réseau SAGIR, qui regroupe 
les services vétérinaires du Département, l’Offi ce National de la Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération 
Départementale des Chasseurs, peut être joint par  téléphone au 03 27 49 70 54 .

Madame, 
Monsieur,
Chers Concitoyens,

Une fois n’est pas coutume, je 
voudrais, par le biais de notre 
bulletin municipal, vous faire 
part de notre satisfaction en-
vers la jeunesse beuvrageoise 
que je souhaite mettre en exer-
gue.

Aujourd’hui, nous sommes 
heureux de constater que nos 
jeunes, tant décriés jusqu’alors, 
font notre fierté dans bon nom-
bre d’associations.

Alors que la violence sévit 
un peu partout en France, 
notamment dans les stades, des 
équipes de sport collectif font 

l’admiration de nombreux 
observateurs extérieurs, par la 
qualité de leur jeu mais aussi 
par leur comportement à cha-
cune de leurs prestations, tant 
sur leur terrain qu’à l’exté-
rieur : Respect de l’adversai-
re, respect de l’arbitre, respect 
des règles. Une de ces jeunes 
équipes dispute d’ailleurs, la fi-
nale de la Coupe de France 
les 15 et 16 avril à Beauvais. 

Au moment où nous impri-
mons ce bulletin, nous croisons 
tous les doigts pour eux ! Je 
suis convaincu que l’avenir 
leur appartient ; tous ensemble, 
nous ferons changer les a-prio-
ris afin que change le regard 
des autres.

Je demeure persuadé que nous 

sommes engagés dans la bonne 
voie.
 
Beuvrages bouge, Beuvra-
ges avance et je suis convaincu 
plus que jamais que, tous ensem-
ble, nous construirons l’avenir 
de nos enfants.

Un peu de nostalgie : 
Les anciens ont eu certaine-
ment un petit pincement au 
cœur lors de la démolition de 
l’école Jules Ferry.  Sachez 
que cet établissement vieillis-
sant était devenu dangereux 
et inadapté à l’époque actuelle 
marquée par le  progrès tech-
nologique.

Bien cordialement, 
 Votre Maire,
 André Lenquette
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R ENOVA T I O N

Ainsi que vous pouvez le voir sur ces clichés la dé-
molition du groupe scolaire Jules FERRY est amor-
cée. L’école J.Ferry, construite en 1886 et l’école 
R.Salengro, en 1939, ont accueilli bien des générations 
d’élèves. Au fi l du temps, malgré un entretien régulier, 
il fallut se rendre à l’évidence, les bâtiments étaient de-
venus dangereux et inadaptés à l’époque actuelle, mar-
quée par la rapidité des avancées technologiques. C’est 
la raison pour laquelle la Municipalité, dans le cadre 
de son programme de rénovation urbaine, décida la re-
construction de ce groupe scolaire sur le même site. 
Cette nouvelle école de 12 classes disposera de locaux 
spécifi ques tels qu’un atelier d’arts plastiques, une salle 
de musique, une salle informatique, une salle nature et 
technologies, des ateliers à moyens partagés, un atelier 
cuisine…etc. Elle comprendra également une biblio-
thèque-centre de documentation, et il y sera adjoint une 
salle plurivalente et un restaurant scolaire. Les enjeux 

RECONSTRUCTION DE L’ECOLE J.FERRY

de ce projet sont de rétablir d’excellentes conditions 
de scolarité et d’améliorer le lien social, car ce nou-
vel établissement sera non seulement un lieu d’appren-
tissage mais aussi un espace d’épanouissement et de 
tranquillité pour les enfants. Le projet s’inscrit dans le 
cadre du Grand Projet de Ville du valenciennois (GPV) 
ainsi que dans le projet éducatif local (PEL) de la Ville. 
Cette ouverture sur la Cité se traduira par la mise à dis-

position du CLSH et des associations de certains lo-
caux de l’école (salle informatique, salle d’arts plasti-
ques, salle plurivalente…) en dehors du temps scolaire. 
Par ailleurs, une salle sera mise à l’usage des parents 

d’élèves au sein même de l’école. La salle plurivalente 
permettra la présentation de spectacles ainsi que des 
échanges avec l’extérieur. La pose de la première pier-
re a lieu le 11 avril 2006.



U R B A I N E
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L’aménagement de la rue M Le-
duc constitue un enjeu impor-
tant dans le cadre de la rénova-
tion de la cité Fénelon et plus 
largement au niveau communal. 
Il est piloté par la Communauté 
d’Agglomération Valenciennes 
Métropole et financé notamment 
par l’Agence Nationale de Ré-
novation Urbaine.
Cette opération entre aujourd’hui 
dans sa phase de réalisation.

La revalorisation du quartier Fé-
nelon passe par l’aménagement 
des espaces publics importants 
comme l’est l’avenue M. Le-
duc. 

Cette dernière est l’axe central 
de la cité Fénelon, c’est un axe 
structurant du projet de Beuvra-
ges.

Son aménagement permettra à 
la Ville de retrouver un cadre de 
vie agréable et donc une attrac-
tivité.

Il est ainsi prévu de créer des 
espaces verts avec jeux pour les 
enfants, des places de station-
nement, des bandes enherbées 
plantées d’arbres de haute tige, 
de réaménager les trottoirs et les 
chaussées avec de nouveaux ma-
tériaux, de sécuriser cet axe par 
la mise en place de plateaux aux 
intersections et de disposer un 
nouveau mobilier urbain (bancs, 
corbeilles, candélabres).

La revalorisation de la cité Fé-
nelon ne s’arrêtera pas là. Dans 
un second temps, les aménage-
ments du quartier consisteront à 
percer une rue traversante nord-

sud, nécessitant la démolition 
d’une vingtaine de logements 
individuels, et à réaménager 
l’ensemble du réseau de voirie 
de la cité.

AMENAGEMENT DE L’AVENUE MARGUERITE LEDUC
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TRAVAUX

Les travaux de rénovation de l’éclairage public se pour-
suivent peu à peu, par tranches successives. C’est dans 
la résidence Château Thibaut qu’ont été installés cet-
te fois ci, 14 nouveaux candélabres. D’une puissance 
éclairante supérieure, ces lanternes s’harmonisent, dans 
leur forme et leur couleur, à celles déjà installées dans 
les quartiers déjà rénovés.
Dans le cadre de l’aménagement général du cimetière, 
et particulièrement du colombarium, l’équipe munici-
pale d’entretien des espaces verts a récemment procédé 
à la plantation de haies arbustives décoratives. C’est 
également la période propice pour procéder aux travaux 
d’élagage des arbres. C’est ainsi que les platanes de la  
place Hector Rousseau ont subi un toilettage important, 
ce qui leur permettra d’avoir  un feuillage plus fort dès 
le printemps et de procurer un ombrage des plus agréa-
bles pour les promeneurs et les riverains  qui savent 
chaque année en profiter dès l’apparition des grosses 
chaleurs d’été.
La clôture qui délimitait l’aire de jeux du Parc Fénelon 
a, hélas, été vandalisée à deux reprises. C’est la raison 
pour laquelle, afin d’éviter de nouvelles exactions à cet 

endroit, la Municipalité a décidé de remplacer la clôture 
existante par une rambarde beaucoup plus solide, afin 
d’améliorer la sécurité des enfants et d’éviter d’autres 
dégradations éventuelles.
Il est rappelé que toute personne coupable de telles 
dégradations sera systématiquement poursuivie. Les 
dégâts ont été pris en charge par notre assurance et le 
remplacement de ce périmètre protecteur a été effectué 
par une entreprise.

La mise aux normes ainsi que le renouvellement des 
installations sanitaires de l’école Paul Langevin, ont été 
récemment effectués par notre équipe technique. Les 
équipements (lavabos, W.C, accessoires) ont été entiè-
rement remplacés dans l’optique d’apporter plus d’hy-
giène et de confort aux élèves, mais aussi dans un souci 
d’économie de la consommation d’eau.

La salle Dubedout voit sa fréquentation augmenter d’an-
née en année et il était devenu urgent de procéder à un « 
lifting » de cette salle. La réfection des peintures est en 
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TRAVAUX

cours. Celle-ci est faite par notre service peintures. Les 
couloirs de la salle sont d’abord tapissés de rouleaux 
de fibre de verre puis enduits de peinture. Ce travail de 
longue haleine est délicat car effectué sur un échafau-
dage roulant. De plus, la fréquentation constante de la 
salle par des enfants ou par des associations, impose de 
prendre des mesures particulières de prudence.

Le stockage et la gestion des archives municipales sont 
devenus, au fil du temps, des problèmes récurrents. Les 
quantités d’archives papier sont de plus en plus volu-
mineuses. Elles étaient stockées dans divers bâtiments 

PLAN CANICULE

communaux, ce qui ne facilitait pas leur consultation. 
Quelques pièces du dernier étage de l’Hôtel de Ville 
étaient réservées aux archives administratives mais 
l’extension du service Education-Sports-Jeunesse 
a fait qu’il était devenu nécessaire d’aménager une 
pièce spécifique pour le stockage des dossiers d’ar-
chives. Cette pièce, d’une surface d’environ 40 m2 
se trouve à la maison de quartier, place de Bruxelles. 
Entièrement réalisée par les services techniques avec 
des matériaux anti-feu, des cloisons internes ont été 
démolies, des rayonnages ont été disposés sur le péri-
mètre et au centre, l’électricité a été refaite, ainsi que 
les maçonneries, le faux plafond et la peinture. Les 
rayonnages ont été fabriqués par nos services.

.....Le C.C.A.S. vous informe.....

En 2003, un grand nombre de personnes isolées ont été 
victimes de la canicule. 
Le PLAN CANICULE prévoit que le Maire recense les 
personnes âgées et les inscrive dans un registre.
Un décret a été mis en application le 1er septembre 2004 
suite à une loi du 30 juin 2004, en faveur des personnes 
isolées et des personnes handicapées vivant à domicile. 
Dès 65 ans, nous vous invitons à vous faire recenser sur 
les registres du C.C.A.S ce, afin de vous aider en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence.

Pour cela, vous pouvez appeler 
Mme Valérie CAUCHAIN  au CCAS

Tél : 03 27 41 86 42

Le C.C.A.S est ouvert du 
Lundi au Vendredi 

de 8h45 à 12 heures et de 13h45 à 17h30



BEUVRAGES FUTSAL

ASSEMBLEE GENERALE DE L’OMS
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L’Office Municipal des Sports a 
été créé en 1977 et adhère depuis 
2003 à la Fédération Nationale 

des Offices Municipaux de 
Sports. Il regroupe en son 
sein 13 clubs sportifs. L’Of-
fice est consulté pour l’attri-
bution des subventions mu-
nicipales aux associations 
sportives ; il s’engage :
- Dans le financement des 
frais pédagogiques en faveur 
de la formation d’entraineurs

- Dans la sécurité des manifestations 
sportives
- Dans le subventionnement du trans-

port de sportifs sélectionnés en 
Coupe ou en Championnat de 
France. 
L’Office s’engage également dans 
la participation aux actions d’ani-
mation dans la ville (fête de Noel, 
fête du Sport…etc). 
Suite à l’assemblée générale du 
30 janvier dernier, le bureau de 
l’O.M.S est désormais composé 
de : 
- José FOSSE, Président
- André OBRINGER, Trésorier
- Mario MALLIA, Secrétaire.

L’appellation de ce sport peut 
paraître encore inhabituelle aux 
néophytes ; il s’agit simplement 
de la pratique du football en 
salle. Le club beuvrageois de 
Futsal n’a que quatre ans d’âge; 
malgré sa jeunesse, il a déjà as-
suré quatre montées successives pour s’installer au plus haut 
niveau du championnat de ligue. 
Présidé par Youssef ZAROURI, à la fois entraîneur et joueur, le 
club fait, cette saison, la course en tête. Sur 13 matches joués, 
12 victoires et 1 nul. Avec un tel palmarès, ce jeune club de-
vient favori de la Coupe de France dont il disputera la finale le 
15 et 16 avril à Beauvais ; Le Courrier Beuvrageois croise les 
doigts… !
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Le CLAS (Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité) 
vient d’entamer son deuxième 
trimestre de fonctionnement et 
le nombre d’inscriptions ne ces-
se d’augmenter. Nous comptons 
aujourd’hui 136 élèves du primai-
res et 38 collégiens inscrits. De ce 
fait l’équipe d’encadrement s’est 
étoffée afin de répondre au mieux 
aux besoins des enfants : nous 
disposons à ce jour de 7 ensei-
gnants, 2 assistants d’éducation, 
6 animateurs et 4 intervenants, 
ce qui représente en moyenne 1 
intervenant pour 5 enfants pour 
le niveau élémentaire. Les collé-
giens disposent de 4 enseignants, 
4 assistants d’éducation et 2 ani-
mateurs du service éducation, 
sports et jeunesse.
L’ensemble des intervenants et 
des responsables du CLAS s’est 
réuni en comité pédagogique pour 
une réunion de bilan du premier 
trimestre.
Ce bilan s’est avéré positif : en 
effet, les enseignants ont constaté 
que les enfants qui participent au  
CLAS étaient plus actifs à l’école 
et avaient de meilleurs résultats 
pour bon nombre d’entre eux.
Un premier retour sur le deuxiè-
me trimestre montre que les en-

fants ont pris leurs repères et ont fait 
de l’accompagnement à la scolarité 
une habitude.
Ainsi, les primaires sont accueillis 
salle Hubert Dubedout par un goûter.
Ils bénéficient ensuite de l’aide aux 
devoirs avant de profiter des ateliers 
mis à leur disposition ;  De la biblio-
thèque à la vidéothèque, de la salle de 
jeux à la ludothèque, des arts plasti-

ques à l’informatique, en passant 
par les ateliers sports, ils restent 
en apprentissage et se sociabili-
sent : leur réflexion, leur créati-
vité, leur dextérité, ainsi que leur 
culture générale sont mis à con-
tribution.
Les collégiens sont accueillis du 
lundi au vendredi, place du 11 
Novembre, dans les locaux situés 
près de l’épicerie solidaire.
Ils sont également accueillis le sa-
medi matin de 10H00 à 11H30 où 
ils utilisent l’outil informatique 
pour effectuer leurs recherches.

- Le CLAS est ouvert de 17h00 
à 18h30 à tous les enfants des 
écoles primaires et du collège de 
Beuvrages.
- Les enfants des écoles primaires 
sont pris en charge dès la sortie de 
l’école par les animateurs et les 
enseignants qui font le trajet avec 
eux jusqu’à la salle Dubedout. 
- Les inscriptions se font en mai-
rie au secrétariat du service édu-
cation, sports et jeunesse.
- Le tarif trimestriel est de 4 euros 
pour un enfant inscrit, 3 euros par 
enfant pour deux enfants inscrits 
et 2 euros par enfant à partir de 
trois enfants inscrits. 



ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)
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Les vacances d’hiver viennent de 
s’achever et les jeunes beuvrageois 
de 16 à 25 ans ont de nouveau ré-
pondu présents aux activités par 
l’Action Loisirs Jeunes.

Et 2006 s’annonce déjà comme un 
bon cru avec la mise en place de 
nouvelles activités : 
- Une sortie à l’Aqualud au Tou-
quet, très appréciée par les jeunes, 
qui ont savouré le Twister, un to-
boggan qui les propulsa à 45 Km/
H, et qui se sont adonnés aux joies 
de la piscine à vagues.
- Une séance de Jorkyball à Valen-
ciennes, alliance de squash et de 
football opposant 2 équipes de 2 
joueurs chacune pendant laquelle 
les jeunes ont pu tester leur techni-
que et surtout leur physique.
- Et pour clore les vacances en 
beauté, une sortie au théâtre de 
Denain où les maîtres de Shaolin 
ont exhibé leur maîtrise d’un art 
martial ancestral et où prouesses 
physiques et techniques se sont 
enchaînées pour la plus grande 
joie des jeunes présents.

Il faut ajouter à ce programme les 
désormais classiques mais incon-
tournables sorties au cinéma, au 
bowling ou encore au lasergame.
Un groupe de 16 jeunes a même 
eu le plaisir de supporter notre 

équipe locale de futsall (entendez 
foot en salle) qualifi ée à Villeneu-
ve d’Ascq pour une demi fi nale de 
coupe de France qu’elle remporta 
haut la main.
Les jeunes ont salué cette per-
formance en supportant l’équipe 
beuvrageoise avec ferveur et cor-
rection. Les autres spectateurs ont 

d’ailleurs apprécié cet élan spor-
tif.

Sur ce, toute l’équipe du service 
Education, Sports et Jeunesse pré-
pare d’ores et déjà les vacances à 
venir, avec un menu printanier et 
estival où la variété des « mets » 
proposés permettra à chacun de 
trouver menu à son goût.
Vous pourrez vous procurer le 

HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT JEUNES
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

14H00-16H00 14H00-16H00 9H00-12H00 9H00-12H00
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Pour tout renseignement complémentaire :

SERVICE EDUCATION, SPORTS ET JEUNESSE
HÔTEL DE VILLE

59192 BEUVRAGES

TEL : 03-27-14-93-35

programme des activités pour les 
vacances de Pâques dès le début 
du mois d’avril en Mairie.

Nous rappelons que l’Action Loi-
sirs Jeunes fonctionne aussi en 
période scolaire, avec notamment 
une activité futsall proposée les 
jeudis de 18H00 à 19H30 salle 

Coubertin et les dimanches de 
15H00 à 18H00 salle Delaune.

Le Point Jeunes, situé Place de la 
Paix, accueille les jeunes beuvra-
geois pour une écoute, une infor-
mation, une orientation, voire un 
accompagnement (rédaction de 
CV, lettres de motivation, aide 
dans les démarches administrati-
ves).
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

LES CLASSES DE DECOUVERTE

« Les classes de découverte appro-
chent »

Ces quelques jours de l’année sco-
laire tant attendus par les écoliers 
arrivent très prochainement. Nos 
petits citadins vont enfi n pouvoir 
goûter aux joies de la campagne et 
de la mer.
Ces séjours qui ont parfois des 
odeurs de vacances, n’en restent 
pas moins des semaines riches en 
apprentissages, en échanges et en 
découvertes.
Cette année quatre classes béné-
fi cieront de ces séjours, deux de 
l’école Paul Langevin et deux de 
l’école Jules Ferry. 
Les différents temps théoriques se-
ront encadrés par les enseignants et 
les temps de loisirs seront menés 

par les animateurs du Service Edu-
cation Sports et Jeunesse
Au programme  des activités :
A Gussignies, nos jeunes Beuvra-
geois profi teront du cadre naturel 
que propose « l’escapade buisson-
niére », ils iront à la découverte de 
la faune et de la fl ore à travers des 
activités comme :
- La vie au cœur du bocage
- Les traces de la vie animale
- La chasse au trésor
Au Portel, c’est dans la structure 
du Mont des Couppes située en 
bordure de mer que nos élèves fe-
ront la connaissance du milieu ma-
rin et de son écosystème. On leur 
fera découvrir l’histoire de la ville 
du Portel au travers de ses forts na-
poléoniens, ils visiteront le musée 
marin de Nausicaa etc ….. 

Allez les enfants encore un peu 
de patience et le grand départ                 
arrive !!!!!!!!

Rappel des dates de séjour :

- Gussignies, du 03 avril au 7 avril 
2006 

- Le Portel, du 10 avril au 14 avril 
2006

Depuis Octobre 2003, la Caisse pri-
maire d’assurance maladie fi nance 
une campagne visant à inciter les 
enfants à consommer davantage de 
fruits et surtout de façon plus régu-
lière. 

Cette action est menée conjointe-
ment  avec l’ Education nationale 
et la ville de Beuvrages et concerne 
essentiellement les enfants d’âge  
maternel.
Toutes les sections  des écoles ma-
ternelles Joliot Curie et Pauline 
Kergomard (soit 360 enfants) en 
bénéfi cient. 

L’objectif principal vise à faire 
changer les habitudes alimentaires 

Le plaisir de découvrir et de 
consommer des fruits...

des enfants mais également des pa-
rents. 

Jusqu’à présent, les enfants ont  
fait  preuve de curiosité et  appré-
cient d’avoir pour leur goûter non 
plus un biscuit ou un gâteau mais 
un fruit. 

On constate que pour certains en-
fants, quelques fruits sont incon-
nus. Mais grâce au savoir faire des 
enseignants, cette action permet 
aux enfants de se familiariser avec 
ceux-ci et de découvrir de nouvel-
les saveurs. 

Auparavant, la campagne se dérou-
lait pendant une période de dix se-
maines en hiver. 
 La nouveauté cette année, est que 
l’apprentissage se déroule en deux 
temps : 5 semaines en hiver et 6 se-
maines en été. 

Il va sans dire qu’ils profi tent d’une 
plus grande diversité de fruits. 
Ils ont dégusté des clémentines, des 
kiwis, des bananes, de l’ananas, 
des pommes et des poires de toutes 
variétés, des oranges, des prunes et 
d’un festival de fruits secs en Jan-
vier et en Février et pourront pro-
fi ter des saveurs de l’été avec les 
cerises, les pêches, les abricots et 
autres en Mai  et Juin 2006.
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LE CLSH

Le Centre de Loisirs des vacances de 
Février 2006  vient de s’achever.

Plus de 120 enfants de 2 ans et demi à 
16 ans ont participé aux activités mi-
ses en place par l’équipe du Service 
Education, Sports et Jeunesse.
Ces activités furent nombreuses et ri-
ches en découverte.

Rappel :
Le CLSH maternel se déroule Ecole 
Pauline Kergomard de 9h à 17h.
Les enfants de 6 à 16 ans sont accueillis 
durant la période de reconstruction de 
l’école Jules Ferry à la salle Hubert 
Dubedout.

Les activités :
Sport, découverte, culture, détente, 
cuisine….
 
Il va sans dire que les sorties furent 
nombreuses mais n’oublions pas le 
travail quotidien de l’équipe d’anima-
teurs qui met en place des grands jeux 
et  exploite de façon ludique les outils 
qu’offrent les salles d’activités de la 
salle Dubedout telles la ludothèque, la 
vidéothèque, la bibliothèque ou encore 
la salle de jeux. 

Vacances d’hiver oblige, les enfants 
ont dégusté des crêpes !!!

SPORT DECOUVERTE CULTURE DETENTE CUISINE

Piscine de St SAULVE Visite des mines de Lewarde Visite du musée des beaux 
arts à Valenciennes

Cinéma à Douchy ou 
au Gaumont

Confection de crêpes et 
dégustation

Bowling à Lille Visite du musée de la gaufre à 
Houplines Arts plastiques Zoo de Lille

Patinoire à Wasquehal Visite de la ferme de Warlaing Visite des forteresses 
du Quesnoy

Poney à Raismes
Spécial Ados

Métro bowling Visite du planétarium à Ville-
neuve d’Ascq

Exposition d’un artiste 
africain à Valenciennes Cinéma au Gaumont Confection de crêpes et 

de gaufre
Roller à la Halle de 

Glisse
Visite de la ville de Cambrai et 

de ses souterrains
Laser game à 
Valenciennes

Patinoire à Wasquehal
Sports collectifs sur les 

infrastructures 

Accueil matin et soir

 Dans chaque école maternelle et pri-
maire, il existe un accueil le matin pour 
les parents salariés. Les enfants sont 
accueillis de 7h30 à 8h30 par des ani-
matrices ou des Atsem. Un petit déjeu-
ner est fourni (lait et biscuit) à chaque 
enfant.
 
Pour le soir, seul un accueil dans les 
écoles maternelles est possible, cela de 
16h30 à 18h. L’accueil est assuré par 
les Atsem et un goûter est donné aux 
participants (jus de fruit et biscuit).

La Pause méridienne

Tous les enfants peuvent prendre leur re-
pas dans les différents restaurants scolaires 
de la ville moyennant un coût de 2€30 par 
jour.

Chaque école maternelle possède son res-
taurant,  les enfants n’ont donc pas de dé-
placement à effectuer.

D’ores et déjà, l’équipe du Service Edu-
cation, Sports et Jeunesse prépare les 
vacances de  printemps qui se déroule-
ront du Mardi 18 Avril au  Vendredi 28 
Avril 2006. Il en va de même pour les 
vacances d’été qui débuteront le Mer-
credi 05 Juillet et s’achèveront le ven-
dredi 25 Août 2006 sans interruption.

Nous vous attendons nombreux !!!

Les primaires de l’école Paul Langevin 
prennent leur repas dans le restaurant sco-
laire de l’école maternelle Pauline alors 
que les éléves des classes Jules Ferry se 
rendent au collége.

Selon l’heure du repas, des ateliers sont 
mis en place par les différentes équipes 
d’encadrants qui se composent de profes-
seurs des écoles ou d’animateurs diplômés 
BAFA.

Pour tous renseignements et inscriptions 
à ces différents services, se rapprocher du 
Service Education, Sports et Jeunesse au 

03 27 14 93 35 

Dans tous les cas, les enfants partici-
pent selon leur envie à diverses activi-
tés telles le dessin, la lecture, les jeux de 
société adaptés à l’âge des enfants …

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES
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INAUGURATION DE LA CLASSE PUPITRE

C’est en présence de Monsieur 
Vincent BOUVIER, Sous-Pré-
fet de Valenciennes, de Mon-
sieur Alain BOCQUET, Dépu-
té, de Madame Sylvie MONIN, 
Inspectrice de l’Education Na-
tionale, du Conseil Municipal 
et de personnalités qu’a récem-
ment été inaugurée la CLAS-
SE PUPITRE de l’Ecole Paul   
Langevin.
Ce concept, apparu au cours 
de l’année scolaire 1998-1999, 
est le fruit de l’application 
dans les écoles des Nouvelles 
Techniques d’Information et 
de Communication (NTIC). Il 
a été expérimenté pendant trois 
ans dans une cinquantaine de 
classes d’écoles élémentaires 
et de collèges afin d’affiner le 
concept technique.
Plus concrètement, la classe-
pupitre a pour objectif de per-
mettre à chaque élève de CM2  

de disposer individuellement d’un 
ordinateur durant une part significa-
tive des enseignements qu’il reçoit. 
L’ordinateur place ainsi l’élève au 
contact des réalités locales et mon-
diales. Celui-ci accède à des données 
qui favorisent son implication dans 
la vie de l’établissement, de la Com-
mune, du monde.
L’Enseignant, formé à cette péda-
gogie, garde à tout moment, le con-
trôle et la maîtrise de la classe et des 
outils. Chaque élève dispose d’un 
espace de stockage de ses documents 

qui lui est réservé. Il accède à 
SON espace à partir de n’im-
porte quel poste du réseau de 
l’établissement.
 
La réalisation de cette classe-
pupitre a fait l’objet d’un par-
tenariat étroit entre l’Académie 
de Lille et la Ville de Beuvra-
ges dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région  2000-2006. 
Nous avons reçu une subven-
tion de 13 600 € de la Délé-
gation Interministérielle à la 
Ville et de 22 800 € du FEDER 
(Fonds Européens). 

Félicitons au passage l’équipe 
des services techniques mu-
nicipaux qui a entièrement 
aménagé cette classe du sol au 
plafond. Dans son propos, Mon-
sieur le Maire souhaita «que 
cette première classe-pupitre 
rencontre un vif succès auprès 
de tous ceux qui l’utiliseront » 
et il conclut en affirmant «qu’il 
était persuadé de son caractère 
indispensable dans l’éducation 
actuelle de l’enfant et de son 
épanouissement dans le monde 
de demain ».
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Protection Civile

CATEGORIE VITRINES

1er prix   – non attribué
2ème prix – non attribué
3ème prix – Graineterie des Viviers – 84 
rue Emile Zola   

CATEGORIE MAISONS
 INDIVIDUELLES

1er prix – Mr et Mme DEBUS – 19 rue 
Paul Vaillant Couturier
2ème prix – Mr et Mme GUILLON Annie 
– 36 rue Henri Durre
3ème prix – Mme DUBUS Ludivine – 8 
rue des Fauvettes

4ème prix – Mr et Mme FOSSE – 34 rue 
des Fauvettes
5ème prix – Mme FRANCOIS Claudine 
– 3 rue Racine
6ème prix – Mme COUPE – 12 bis rue de 
la Cité du Docteur Carlier
7ème prix – Mme FEVRIER Véronique 
– 28 rue des Fauvettes
8ème prix – Mme DELHAYE Yvonne – 26 
rue des Fauvettes
9ème prix – Mr et Mme MANIER – 7 rue 
Molière
10ème prix – Mr PROUVOYEUR Gérard 
– 23 rue Delacroix

CATEGORIE BALCONS

1er prix – Mme GLAISE – 24/12 résiden-
ce Jacques Duclos

2ème prix – Mme PARADIS Virginie 
– 1/12 rue Carpeaux

3ème prix – Mme BLASCO Stéphanie 
– 35/44 résidence Kranichfeld

4ème prix – Mme LALOU Sylvie – D/54 
résidence Les Chardonnerets 

5ème prix – Mme KISIEL M.José – D/34 
résidence Les Chardonnerets

L’Association des secouristes nationaux 
brevetés de la protection civile de Va-
lenciennes et environs a récemment tenu 
son assemblée générale à la Maison de 
Quartier, sous la présidence de Robert 
MENIER.  

Cette association enseigne, à ceux qui 
le souhaitent, l’intervention rapide lors 
d’accidents, de malaises… ; à savoir 
alerter efficacement les secours. Elle en-
seigne aussi «  les gestes qui sauvent » 
pour tout accident, qu’il soit domestique, 
au travail, sur la route….etc.  

Le Président précisa qu’en 2005, plus de 
4000 heures bénévoles ont été effectuées 
par les membres dont 2550 dans les 49 
postes de secours mis en place à la de-
mande de communes voisines. Rappelons 
que l’association est présente à toutes les 

manifestations municipales (banquet des 
Anciens, Défilés, concerts…etc). 
 
Au cours de cette assemblée générale, le 
diplôme d’AFPS (attestation de forma-

tion aux premiers secours) a été remis 
aux lauréats : Christopher BAJARD, Flo-

rian BERTHE, Valérie CAPELLE, Ma-
rie-Christine DECOURRIERE, Anthony 
FACHE, Mélanie HOUDIN.

Le diplôme DSA (Défibrilla-
teur Semi-Automatique) à 
Lydie BACOUET, Hervé 
BLOND, Serge FRANCOIS, 
Valentine MENIER, Jac-
queline MILLIEN et Franck 
MUDUBELTZ. 
Le Président, après avoir fé-
licité les lauréats, insista sur 
le fait que ces formations de-
vraient être suivies par le plus 
grand nombre.

Prochaines sessions :

Inscriptions et 
Renseignements :

Mr MENIER : 
03 27 30 24 11.
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RAPPEL IMPOTS

CARTES D’IDENTITE 
PASSEPORTS

Le service Etat Civil a enregistré 
pour l’année 2005

120 naissances extérieures ;
 65 reconnaissances ; 
 28 mariages ;
 17 décès ;
 36 décès hors de la commune.
 

il a également délivré
 

564 cartes d’identité
121 passeports.

 A l’approche des vacances et examens, les délais  de déli-
vrance des cartes d’identité et passeports seront assez longs. Aus-
si, nous vous recommandons de déposer vos dossiers très rapidement. 

 Aucun de ces titres ne sera délivré en urgence sauf cas exception-
nel. Pour les départs en vacances faites votre demande dès maintenant ( ce mo-
tif ne pouvant être considéré comme prioritaire par les autorités préfectorales).

 Les jeunes (fi lles et garçons) nés en 1990, de nationalité française sont prié(e)s 
de se faire recenser à la Mairie. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.  

RECENSEMENT CITOYEN

IMPOT SUR LE REVENU :
La Direction Générale des Impôts généra-
lise la déclaration préremplie.

Généralisée en 2006, la déclaration de reve-
nus sera préremplie des principaux revenus 
(salaires, retraites, allocations de chômage, 
indemnités journalières de maladie) com-
muniqués par les employeurs et les orga-
nismes sociaux à l’administration fi scale.

Un nouveau calendrier pour le dépôt des 
déclarations de revenus
Compte tenu des délais nécessaires à l’im-
pression de ces nouvelles déclarations de 
revenus, le calendrier de la campagne de 
souscription est décalé par rapport aux an-
nées précédentes. Chaque contribuable re-
cevra début MAI (au lieu de Février/Mars) 
sa déclaration sur les revenus 2005, y com-
pris les titulaires de revenus non salariaux. 
Il est donc prématuré de se présenter dans 

les centres des impôts ou de téléphoner 
avant le début du mois de MAI. La date 
de dépôt de la déclaration de revenus est 
fi xée au 31 MAI à minuit au plus tard. La 
déclaration pré-remplie sera également dis-
ponible sur INTERNET. Les internautes 
peuvent dès à présent obtenir leur certifi -
cat électronique sur  www.impots.gouv.fr 
pour déclarer en ligne, en toute tranquillité, 
le moment venu. Un délai supplémentaire 
est accordé aux usagers qui opteront pour 
le télédéclaration : Pour notre zone (B), le 
20 JUIN.

Une nouvelle présentation qui facilite les 
démarches des usagers et leur permet de 
gagner du temps.
Chaque usager devra contrôler l’exactitude 
des chiffres préimprimés sur la déclaration 
de revenus. Deux cas se présentent alors :
Les montants inscrits sur la déclaration 

sont corrects. Dans ce cas, il suffi t de si-
gner et de renvoyer la déclaration au centre 
des impôts.
Les montants inscrits sur la déclaration sont 
erronés. Dans ce cas, il convient de corri-
ger la déclaration en indiquant, dans la case 
prévue à cet effet, les bons montants avant 
de la renvoyer au centre des impôts. Dans 
l’hypothèse où d’autres revenus ont été 
perçus au cours de l’année 2005 ou celle 
où certaines dépenses peuvent donner lieu 
à réductions ou crédits d’impôts, le décla-
ration sera complétée de ces informations 
avant d’être adressée au centre des impôts. 
De la même manière, les contribuables dé-
clarant par internet devront valider les chif-
fres préremplis et si nécessaire,  compléter 
leur déclaration des autres revenus perçus 
ou des dépenses donnant droit à réduction 
ou crédits d’impôts avant de l’envoyer.

ECOLES MATERNELLES 

Pauline Kergomard : chaque lundi et 
mardi matin du mois de mai de 8h30 à 
11h30 et les samedis 13-20 et 27 mai de 
10h30 à 11h30. 

Joliot Curie : Enfants né en 2001, 
2002, 2003, 2004 (nés entre le 1/1 et le 
31/8/2004) 
jeudi 1er juin, vendredi 2 juin de 8h 30 à 
11h 45 
Samedi 3 juin de 11h à  12h 30 
Mardi 6 juin  de 16h 45 à 18h 30 

Documents à fournir 
pour l’inscription 

en école Maternelle: 

 - Certifi cat médical pour la 1ère inscrip-
tion en école maternelle. 
OU Certifi cat de radiation pour les élèves 
provenant d’une autre école. 
 - Livret de famille. 
- Carnet des vaccinations obligatoires à 
jour ou carnet de santé. 
- Justifi catif d’adresse.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2006

ECOLES PRIMAIRES 

Paul Langevin : Mardi 2 , Jeudi 4, Ven-
dredi 5 et Mardi 9 Mai de 13h30 à 17h00

 Jules Ferry : dates non communiquées
Tél. : 03 27 14 93 29

Documents à fournir 
pour l’inscription 

en école Primaire :
  

- Livret de famille. 
- Carnet de santé et de vaccinations
- Certifi cat de radiation pour tout élève 
venant d’un autre secteur ou d’une autre 
ville. 

la commission des dérogations scolaires se réunira fi n mai
Pour toute demande de dérogation, se rapprocher du Secrétariat Général 

afi n d’y retirer un dossier et le déposer en mairie avant le 20 Mai. 



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.

Jocelyne DEWAULLE,
 Dominique MARY
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A l’approche du premier avril, j’ai  renoncé à re-
gret à mon projet de laisser à Monsieur le Maire la 
possibilité d’aller au bout de ses ambitions de tout 
faire tout bien tout seul :  lui permettre de s’expri-
mer ici lui-même au nom de l’opposition !
Si je lui reproche d’aller trop souvent dans le sens 
de l’idéologie dominante, il faut lui reconnaître 
le mérite de réparer les erreurs du passé en ce qui 
concerne l’urbanisme. Des idées de Le Corbusier 
et des conceptions du logement social des années 
trente sont nées les HLM des années soixante. 
Une idéologie mal interprétée appliqua au mauvais 
endroit et à contretemps des mesures dans l’ur-
gence, sans concertation avec les habitants, sans 
respect de l’esprit de la ville. 
L’exemple du tramway montre que c’est un vice 
inhérent à notre type de société. 
Sous prétexte de pollution, d’économie d’énergie, 

d’engorgement des villes par l’automobile, on sup-
prime un problème en lui en substituant un autre 
plus contraignant. Une ville qui se traverse à pied 
en un quart d’heure n’avait pas besoin du tram. L’ar-
gent des contribuables eut été mieux affecté à un 
quatrième pont sur l’Escaut. Par les travaux de sa 
réalisation, par les contraintes de son tracés, il porte 
atteinte à un droit fondamental : celui de circuler 
librement.
Les plus démunis, je ne parle pas de ceux à qui on 
donne tout pour rien, seront les plus touchés : ils se-
ront obligés de prendre le tram pour aller en ville et 
de garder leur voiture pour aller le chercher ! Tout 
le PDU est fait pour rentabiliser le tram et empêcher 
les gens de prendre leur voiture, même occasionnel-
lement (parking payant du CHV).
Le tram est un instrument politique, les partis es-
péraient en tirer plus de bénéfices que l’aggloméra-

tion : la mairie socialiste d’Anzin sous la gauche, D. 
Riquet sur les bras duquel JL Borloo avait mis son 
projet discutable de Cœur de Ville, les communistes 
pour faire travailler le ferroviaire et se garder une 
clientèle ouvrière.
Nous sommes mal gouvernés : un carcan de lois 
inadaptées étrangle de plus en plus les citoyens .Le 
tram était le dernier cadeau empoisonné fait à l’ar-
rondissement par une classe politique qui disparaît 
tout doucement du paysage, supplantée par des dé-
cideurs fonctionnaires qui se font plaisir dans des 
réalisations inadéquates. 
Laissons Monsieur le Maire travailler à l’écart de 
la polémique !
Que cela ne vous empêche pas de garder courage et 
espoir en ces temps difficiles !

Beuvrageois, Beuvrageoises, Chers Amis,

Alors que nos voisins s’affairent pour 
permettre aux entreprises de s’installer 
dans leur commune, à Anzin, à Bruay, à 
Valenciennes ; alors qu’à Denain on rêve 
de faire partie des chanceux qui auront 
eux aussi le privilège de bénéficier d’une 
Zone Franche Urbaine, que se passe-t-
il à Beuvrages ? et quel bénéfice, vous, 
les Beuvrageois avez-vous tiré de cette 
opportunité qui était offerte à la Ville de 
créer des emplois ? Encore une fois, pas 
grand-chose hélas !!!
Il y a deux ans, l’annonce était faite à 

grands coups d’articles de presse : L’em-
ploi allait revenir dans notre Commune, 
des nouveaux commerces allaient pouvoir 
s’ouvrir, des professionnels de santé al-
laient remplacer tous ceux qui étaient par-
tis et bien plus encore, des artisans pour-
raient créer leur entreprise et embaucher 
des jeunes.
On voit bien aujourd’hui que rien n’a chan-
gé : Vous êtes toujours aussi nombreux à ne 
pas avoir de travail. Pire encore, rien n’a 
été fait pour que vous tous puissiez être in-
formés et trouver des emplois ailleurs, là où 
les entreprises se développent : 9 Beuvra-
geois ont trouvé du travail grâce à la Zone 

Franche sur 300 emplois proposés (chiffres 
de la Chambre de Commerce)
Rêver de reconstruire la ville occupe nos 
élus à temps plein alors que, pendant ce 
temps, vous grossissez les rangs de l’ANPE 
et allongez les listes des allocataires du 
RMI. Les Beuvrageois ont autant besoin 
de travail que de maisons neuves dont ils 
ne pourront peut-être pas, demain, payer le 
loyer, faute d’avoir retrouvé un emploi. Et 
alors, ils seront sans doute obligés de partir 
ailleurs…… Il serait temps d’y penser !.

                         Toujours votre dévoué,
                                 Zakaria  CHAKIB

Pour la liste : 
 Annette LECLERC , 

 René LOUTRE, Yves SIMON
Pour toute correspondance : Yves SIMON 

158 rue E.Zola 59192  BEUVRAGES

LES ANTENNES RELAIS

On assiste à un développement généra-
lisé des technologies sans fil. On parle 
de Wi-Fi pour des réseaux sans fil à haut 
débit et sur courtes distances. Pour ce 
faire, à Beuvrages, des antennes relais 
ont été installées sur un des immeubles 
des Chardonnerets et sur celui de Li-
berté.
Les antennes relais sont-elles dangereu-
ses pour la santé ?
Les avis sur le sujet sont très partagés, 
car là où les rapports d’experts natio-
naux ou internationaux se veulent ras-
surants, arguant que les niveaux d’expo-

sition aujourd’hui constatés se situent en 
dessous des limites européennes, on peut 
mettre en parallèle les constats de rive-
rains (dans d’autres communes) souffrant 
de divers maux et vertiges.
Les effets de ces antennes relais sur les 
riverains ne sont pas encore connus sur 
le long terme, c’est pourquoi il est impor-
tant d’invoquer le principe de précaution 
surtout si des groupes scolaires se situent 
dans le périmètre de ces relais. C’est 
aujourd’hui le cas à Beuvrages pour les 
écoles Joliot Curie, Jules Ferry et le Col-
lège Paul Eluard.
Aussi nous demandons à la municipalité 
d’être claire sur ce problème et d’appor-

ter toutes les informations et précisions 
sur ce dossier. Les administrés ont le 
droit de savoir.
Si aucune réponse n’est apportée à ces 
légitimes inquiétudes, nous préconisons 
la création d’une association, en liaison 
avec tous les partenaires et élus locaux, 
régionaux ou nationaux, qui saura veiller 
aux intérêts de la population riveraine et 
surtout, sur la santé des enfants et ado-
lescents.

A l’aube de l’importante rénovation 
de notre ville, il nous faut constater 
une fois encore que les efforts des élus 
que nous sommes, pour améliorer la 
vie de chacun, sont remis en cause 
par la politique la plus anti-sociale 
jamais menée par un gouvernement.

On peut en effet se poser la question 
de l’utilité d’investir des millions 
d’euros dans une restructuration 
urbaine si celle-ci ne s’accompagne 
pas de la rénovation sociale tant 
attendue à Beuvrages ; Celle de 
l’emploi stable et correctement 

rémunéré qui fait si cruellement 
défaut dans notre ville.

Au-delà du CPE, véritable humiliation 
faite à la jeunesse, la conscience 
grandit de la nécessité de stopper la 
course à la précarité tous azimuts : 
précarité de l’emploi, précarité des 
salaires, précarité des conditions de 
travail et de vie.

Nous le savons, la « flexibilité » 
n’est pas une réponse au problème de 
l’emploi.

Depuis de trop nombreuses années 
nous avons eu la démonstration 
que plus de précarité c’est plus de 
chômage.

C’est pourquoi au-delà des seuls 
domaines de l’action municipale, 
avec vous, fort de la mobilisation 
pour l’emploi, nous continuerons 
à agir sur toutes les questions qui 
touchent à notre vie de tous les jours

Cordialement
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LA PAROLE A LA MAJORITE

GRIPPE AVIAIRE
Nous souhaitons porter à votre 
connaissance une lettre de Mon-
sieur le Ministre de l’Agriculture 
et de la Pêche :

Monsieur le Maire,

L’apparition des premiers cas 
d’oiseaux sauvages et d’élevage 
porteurs du virus de la grippe 
aviaire impose au Gouvernement 
de renforcer l’information de nos 
concitoyens, notamment en di-
rection de ceux qui s’inquiètent 
des risques sanitaires liés à la 
consommation de viandes de vo-
lailles et d’œufs.

S’appuyant sur le travail scienti-
fique d’experts, l’Agence Fran-
çaise pour la Sécurité Sanitaire 
des Aliments (AFSSA) a publié 
un avis le 23 février dernier selon 
lequel  LA CONSOMMATION 
DE VIANDES DE VOLAILLES 
ET D’ŒUFS NE PRESENTE 
PAS DE RISQUE EN FRANCE.
 
Vos concitoyens doivent savoir 

que vous êtes, Monsieur le Maire, le 
premier garant d’une information claire 
et transparente émanant des pouvoirs 
publics. Vous pouvez donc leur rappe-
ler les principes de notre sécurité sa-
nitaire :
- les volailles mises sur le marché sont 
SAINES
- elles font l’objet de contrôles sanitai-
res rigoureux des Directions départe-
mentales des services vétérinaires. 

L’ensemble des 4500 agents des servi-
ces vétérinaires du Ministère, dont ceux 
installés aux 33 postes frontaliers, ainsi 
que 8600 vétérinaires praticiens sont 
mobilisés.
 
Le Gouvernement agit selon une mé-
thode rigoureuse et adaptée à la réalité. 
Soucieux de répondre aux attentes légi-
times de nos concitoyens en terme de 
sécurité sanitaire, il veut aussi mettre 
l’accent sur l’information des Français.

Au-delà de la question sanitaire, qui 
constitue la priorité du Gouvernement 
comme des agriculteurs, nous devons 

veiller, en effet, aux conséquen-
ces économiques d’une inquié-
tude qui engendre une baisse de 
consommation de viande de vo-
lailles et d’œufs. Ce sont           60 
000 emplois qui pourraient être 
mis en péril sans, faut-il le rappe-
ler, de fondement scientifique aux 
craintes exprimées. 

Nous devons rappeler l’absen-
ce de risque à consommer de la 
viande de volaille en France. 

Vos restaurants scolaires doivent 
également être mobilisés ! 

Je compte sur votre mobilisation 
aux côtés du Gouvernement, des 
éleveurs et de tous les acteurs de 
la filière.

            Bien sincèrement,
                                                     
   Dominique BUSSEREAU

Ministre de l’Agriculture
 et de la Pêche

Nous ne souhaitons pas polémiquer 
sur des thèmes de politique générale 
même si, quelque part, nous sommes 
concernés. Il y a des tribunes natio-
nales pour le faire. 

Nous nous centrons sur notre com-
mune.

Nous sommes toujours surpris des 
remarques faites par certains con-
seillers dans ce bulletin. Ils pensent, 
qu’être dans l’opposition consiste à 
décrier tout ce qui fait la priorité de 
la commune. Heureusement que tous 
n’ont pas la même vision des choses 
!.

Etre acteur d’une rénovation urbaine, c’est 
donner de sa personne ; ce n’est pas le cas 
de certains, pas ou peu présents sur le ter-
rain, dans les groupes de travail et qui se 
permettent de critiquer. 

On peut espérer que, pendant la période 
de restructuration urbaine, certains intérêts 
particuliers ne passeront pas avant les inté-
rêts communautaires.

Oui, c’est un atout pour notre Ville d’être 
en Zone Franche Urbaine . Certains élus 
devraient savoir que, même si l’on ne crée 
pas d’emploi dans la Commune, les entre-
prises ont intérêt à embaucher des habitants 
de cette zone pour bénéficier de réductions 

de charges souvent importantes. Par 
ailleurs, le fait d’être retenu en Zone 
Franche, augmente sensiblement le 
montant de la Dotation de Solidarité 
Urbaine (DSU) de notre Ville.

Lors d’une réunion récente à Trith-
St-Léger, j’ai demandé qu’on me 
communique les études récentes 
concernant les éventuelles nuisances 
occasionnées par les antennes relais. 

On aurait pu penser que cela eût été 
fait par l’équipe municipale qui a 
accepté leur installation dans les an-
nées 1998-1999-2000 !.



- 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
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

ROUTES

SOLS INDUSTRIELS

REVETEMENTS SPECIAUX

RESEAUX DIVERS

TRAVAUX PARTICULIERS

Agence de Escaudoeuvres

2, rue Louise Michel
BP 3
59161 ESCAUDOEUVRES
Tél :  03.27.82.99.33
Fax : 03.27.78.17.83

Agence de Denain

Rue des Coopérateurs
BP 108
59722 DENAIN CEDEX
Tél :  03.27.21.95.40
Fax : 03.27.31.37.79

Agence de Marly

Rue du 19 Mars 1962

59770 MARLY
Tél :  03.27.19.14.14.
Fax : 03.27.19.14.15.



AVRIL

Vendredi 21 :  Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret
Dimanche 23 :  Parc Fenelon de 14H00 à 20H00 : Théâtre de rue
Mardi 25 :  Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret
Vendredi 28 :  Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret
Dimanche 30 :  Journée du Souvenir – dépôt de gerbes au monument aux morts à 11H00

MAI

Du 1er au 30 :  Tournoi inter jeunes de Tennis – Complexe Sportif
Mardi 2 :  Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret
Vendredi 5 :  Remise de la Médaille de la Ville à Mme Geneviève CAUCHAIN
Vendredi 5 :  Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle Fouret
Dimanche 7 :  Loto organisé par l’association E.A.I.S. à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 7 :  Brocante organisée par la municipalité dans le centre ville
Lundi 8 :  Défi lé suivi d’un dépôt de gerbes au monument aux morts - Départ 11H30 du complexe sportif
Samedi 13 :  Concert organisé par la Batterie Fanfare à 19H00 – salle Dubedout
Du 24 au 26 :  Exposition de l’association Beuvrages et son passé – Maison de Quartier

JUIN 

Du 1er au 18 : Tournoi adultes de Tennis – Complexe Sportif
Vendredi 2 : Débat sur l’épilepsie de 14H00 à 16H00 – salle Fouret
Samedi 3 : Gala de l’école de danse Khoreïa présenté par l’Offi ce de la Culture– salle Dubedout à 20H00
Dimanche 4 : Médaille de la Famille Française à 11H00 – Hôtel de Ville
Dimanche 11: Loto organisé par l’association New Dance à 15H00 – salle Dubedout
Samedi 10 : Finale Jeunes de Tennis – Complexe Sportif
Samedi 10 :  Repas du Tennis Club – Complexe Sportif
Dimanche 11 : Finale Adultes de Tennis – Complexe Sportif
Dimanche 18 :  Appel du 18 juin à 11H00 – dépôt de gerbes au monument aux morts
Mercredi 21 : Fête de la Musique
Dimanche 25 : Loto organisé par l’U.F.F. à 15H00 – salle Dubedout 

JUILLET

Jeudi 13  :  Après midi associative - Parc Fénelon  - Spectacle à partir de 20h30 : Sylvie Star (Vartan) 
en vedette les Forbans suivi d’un feu d’artifi ce dans le Parc Fénelon vers 23h30

Vendredi 14 : Défi lé départ à 11H30 cité de la verrerie, dépôt de gerbes au monument aux morts

AGENDA

Concours des Maisons Fleuries
Inscriptions en Mairie (Accueil)

jusqu’au 15 juin 2006


