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Comme nous nous y étions 

engagés, depuis 5 ans, vous 

recevez régulièrement notre 

bulletin municipal d’in-

formations. Vous avez en 

mains le numéro 20 du 

Courrier Beuvrageois. 

L’équipe du comité de com-

munication espère avoir ré-

pondu  jusqu’à présent à vos 

attentes et à vos souhaits.

 

Cette année encore, le 

Centre de loisirs a permis 

à plus de 400 enfants de 

profiter des vacances pour 

découvrir  les joies du cam-

ping, l’escalade, la pratique 

de la voile…etc. 

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Bien cordialement, Votre Maire, 

 André Lenquette

  C’est avec un 

très grand plaisir que nous 

avons accueilli Madame 

Nicole Klein, Préfète à 

l’Egalité des chances ainsi 

que Monsieur Vincent 

Bouvier, Sous-Préfet de 

Valenciennes. Cette visite a 

permis aux représentants de 

l’Etat de se rendre compte, 

sur le terrain, de l’avance-

ment des travaux entrepris 

dans le cadre du renouvel-

lement urbain.

La convention financière 

a été signée le 18 septembre 

et concrétise un projet sur 

lequel nous travaillons de-

puis mars 2002.

Chaque année, l’équipe pé-

dagogique réussit la perfor-

mance de développer et de 

diversifier ces activités afin 

de satisfaire le plus grand 

nombre.

Les vacances sont terminées 

depuis quelques semaines ; 

aussi permettez moi de sou-

haiter aux enfants, à leurs 

enseignants, une reprise 

studieuse pour cette nouvelle 

année scolaire.
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Nos équipes techniques avaient 
investi très tôt le Parc FENELON afi n 
d’installer podiums et stands pour les 
festivités du 14 juillet lancées le 13 
dès 15 heures par les associations qui 
ont animé le parc avec chants, danses, 
jeux  et tout le savoir-faire qu’on leur 
connaît.
Le soir, Sylvie STAR, une Sylvie 
VARTAN plus vraie que vraie 
«chauffa» un public connaisseur 
venu très nombreux avec les succès 
intemporels que sont devenus 
«NICOLAS», «La MARITZA», 
«SI JE CHANTE» …etc... La 
ressemblance était surprenante : 
même allure, même voix, même 
gestuelle. Le public a prouvé, par 
des applaudissements nourris, qu’il 
appréciait sa prestation.
A leur entrée, devant une foule déjà 
bien  en forme et estimée à environ 
2000 personnes, les FORBANS, 
emmenés par BEBERT, le chanteur du 
groupe, ont déclenché une ambiance 
de feu avec des succès devenus des 
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stand arts  tels «TAPE DES MAINS», 
«FLIP FLAP», «CHANTE»….
Ce groupe, de grande renommée, a 
toujours basé ses valeurs sur l’amitié, 
la complicité, le talent et le respect des 
autres. Cela s’est beaucoup ressenti 
sur scène au cours de leur spectacle 
qui a remporté un énorme succès fort 
bien mérité. Les FORBANS se sont 
produits à l’OLYMPIA le 2 septembre 
dernier et ont fait salle comble grâce 
à leur talent jamais démenti. Pour 
conclure en beauté cette soirée passée 
à la faveur d’un temps très clément, 
le feu d’artifi ce, tiré sur le thème des 
musiques de fi lms, a, lui aussi, ravi la 
totalité du public. Un grand coup de 
chapeau à Michel CUVILLIER et à 
la Commission des Fêtes qui, une fois 
de plus ont su répondre avec brio aux 
plus exigeants.. Le traditionnel défi lé 
du 14 juillet, sous un soleil agréable, 
a clos ces festivités en hommage à la 
République et à la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen.
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Départ en retraite de 3 enseignantes

Remise de Dictionnaires aux élèves

C’est Monsieur Francis VALZY, Conseiller pédagogique 
de circonscription qui a retraçé, en l’absence excusée 
de Madame Sylvie MONIN, Inspectrice de l’Education 
Nationale, la carrière des Mesdames CIECHOLWSKI, 
COPIN et GABET, enseignantes qui ont fait valoir leurs 
droits à la retraite.
Dans son propos, il a souligné «des compétences 
professionnelles exemplaires, dans un objectif clair : celui 
d’accompagner tous les enfants vers la réussite» ainsi que 
«disponibilité, bienveillance, sérieux, rigueur, ouverture 
d’esprit » tout en insistant sur le fait que les trois jeunes 
retraitées «ont su accompagner l’ouverture de l’école en 
s’investissant sur différents projets de grande qualité ».

Après avoir retracé la carrière de chacune ; Madame 
CIECHOLWSKI a passé 32 ans à Beuvrages, Madame 
GABET 30 ans et Madame COPIN, 31 ans, Monsieur 
VALZY les remercia au nom des enfants et au nom de 

l’Education Nationale.
Dans son allocution, André LENQUETTE, Maire souligna 
que « toutes les trois ont poursuivi un but commun : 
Œuvrer au grand service public de l’Enseignement laïc » 
et il ajouta : « Permettez moi, Mesdames, de vous exprimer 
toute la reconnaissance que vous doivent élèves et anciens 
élèves, parents, habitants de notre Ville pour tant d’années 
passées avec dévouement au service de cette institution 
fondamentale de la République qu’est l’école publique ».
Mesdames CIECHOLWSKI, COPIN et GABET reçurent 
fl eurs et cadeaux ; cette sympathique cérémonie s’est 
conclue  avec le verre de l’amitié. Le Courrier Beuvrageois 
leur souhaite une longue et heureuse retraite ainsi que la 
bienvenue à Madame MARONNET nommée Directrice de 
l’école Joliot Curie en remplacement de Madame COPIN.

En classe de sixième des collèges, les élèves sont censés 
savoir maîtriser l’usage d’un dictionnaire. Tous ne savent 
pas le faire. D’où l’idée de la Municipalité d’offrir, dès 
l’entrée en CM 2 et en CLISS plutôt qu’en fi n d’année 
scolaire, un dictionnaire à chaque élève.              

Ce dictionnaire, distribué par la Commission des écoles 
en compagnie de Madame LAMMERTYN, Inspectrice 
nouvellement nommée dans la circonscription, enrichira 
leur vocabulaire, leurs connaissances et les suivra tout au 
long de leur scolarité et bien au-delà, souhaitons le !         

La pratique régulière de cet «outil» tout au long de l’année  
permettra une parfaite maîtrise de l’ouvrage, de son 
usage et de se familiariser avec lui, de façon à ce que son 
utilisation devienne naturelle dès l’entrée au collège.
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Visite de la Préfète déléguée à
l’Egalité des Chances 

Avec la récente visite de Nicole KLEIN, Préfète déléguée 
à l’Egalité des chances et déléguée régionale de l’ 
A.N.R.U, les services de l’Etat souhaitaient se rendre 
compte, de façon concrète, de la mise en route du projet de 
RENOVATION URBAINE.
Le Maire, les élus, les techniciens de la ville et de 
Valenciennes Métropole ont présenté à Madame KLEIN ce 
projet ANRU ambitieux ; elle en a souligné la pertinence 
et la qualité technique.
Accompagnée de Vincent BOUVIER, Sous-Préfet de 
Valenciennes, d’André LENQUETTE, Maire, d’une 
délégation du Conseil Municipal, de techniciens de la Ville 
et de Valenciennes Métropole ainsi que des représentants 
de maîtres d’Ouvrages, la Préfète a tenu (sous un soleil 
écrasant)  à visiter tous les sites concernés par cette 
programmation gigantesque.
A l’école Jules FERRY, où les travaux avancent très 
rapidement, Bertrand PERETZ, architecte au Cabinet 
TRACE, a souligné le point fort de cette infrastructure et 

l’attention apportée à l’utilisation quotidienne de ce lieu, 
tout en précisant que «l’architecture consiste d’abord 
à penser aux usagers ; après, on pense à l’élégance des 
choses».
Le groupe s’est ensuite dirigé, via le Parc Fénelon, vers 
la Cité MALLET où Madame KLEIN a pu constater 
l’urgence et l’enjeu de la requalifi cation de ce quartier, 

avec le délicat problème du relogement des habitants 
dont quelques uns, âgés, «ayant droits» des Houillères 
Nationales, attendent impatiemment  la construction du 
Béguinage qui les accueillera dans cette même cité.
Direction suivante : Le RUISSARD. Les constructions 
neuves vont bon train. La Résidence des Mésanges, de 
par sa conception de peuplement (1/3 des logements en 
accession sociale, 1/3 en location, 1/3 en parcelles libres 
de constructeur) a recueilli l’approbation de la Préfète 
ainsi que le projet d’aménagement du Ruissard  qui intègre 
la création d’un espace paysager aménagé de plus de un 
hectare et demi.

Sur la Place de la Paix, Madame KLEIN a approuvé la 
nécessité de recréer une véritable centralité à travers  la 
création d’un centre-ville, de son aménagement ambitieux 
pour recréer une activité commerciale et des services 
tels que des crèches ou l’incitation à l’installation de 
professions de santé.
Enfi n, le volet social n’a pas été laissé de côté : Le tout 
nouveau C.U.C.S (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) 
est un accompagnement au projet de rénovation urbaine, 
issu du plan de cohésion sociale initié par le Ministre Jean 
Louis BORLOO. Ce C.U.C.S est un contrat de trois ans,  
renouvelable, conclu avec l’Etat.
La ville de Beuvrages a déjà délégué sa compétence 
«Politique de la Ville» à la Communauté d’Agglomération 
VALENCIENNES-METROPOLE et ainsi, grâce à 
l’ensemble de ces moyens abondés par l’Etat, Beuvrages 
peut s’engager sereinement dans sa mutation.
Ravie de la présentation et de la visite organisée dans la 
ville, la Préfète souligna l’importance de l’effort fi nancier 
de l’Etat et promit au Maire de suivre personnellement 
l’avancement des projets avec le relais toujours très effi cace 
et bienveillant de Vincent BOUVIER, Sous-Préfet. 

Madame KLEIN nous a promis d’autres venues à Beuvrages 
pour inaugurer les nouvelles réalisations et surtout, l’école 
Jules FERRY. A bientôt donc !
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Convention de partenariat 
Commune - Trésor Public

C’est en présence de Christian 
BLONDEEL, Receveur des 
Finances de Valenciennes, 
de Brigitte PARMENTIER, 
Trésorière Principale d’Anzin, 
du Conseil Municipal et de ses 
principaux collaborateurs qu’a 
été récemment signée une charte 
de partenariat.

La ville de Beuvrages et la Trésorerie 
Principale d’Anzin entretiennent 
de longue date, des relations de 
collaboration étroite orientées vers la 
recherche commune et régulière d’un 
partenariat optimal. Ce partenariat vient 
d’être contractualisé dans le cadre d’une 
charte déclinant, d’une part, les actions 
retenues par les deux partenaires en 
matière d’offres de prestation de service 

et, d’autre part, la faisabilité dans 
le temps, des expérimentations 
à mener pour renforcer la 
collaboration et l’effi cacité de 
chacun. La démarche est assez 
innovante de la part du Trésor 
Public. Cette charte a pour buts 
entre autres
- d’améliorer les relations 
personnelles entre partenaires
- d’optimiser la circulation de 
l’information
- d’améliorer le recouvrement
- d’optimiser la gestion de 
trésorerie
Cette convention sera à l’origine 
d’un enrichissement personnel 
pour tous les collaborateurs 
respectifs ainsi que pour les 
administrés de notre ville.

Concours des Maisons Fleuries

29 participants se sont inscrits 
au concours annuel des maisons 
et jardins fl euris. Nous sommes 
tous ravis de la collaboration 
de la population, dans tous les 
quartiers de la ville. Cet effort 
de tous conforte l’action globale 
de la commune qui, chaque 
année intensifi e sa politique de 
fl eurissement, en vue de faire 
de Beuvrages une ville joliment 
belle et agréable.

Catégorie jardins visibles de la rue :

1er prix :    Mme Lucette DEBUS  19 rue 
Paul Vaillant Couturier
2ème prix :  Mme Valentine MENIER  7 
rue de Genève
3ème prix :  Mme Anne PLAQUET 57 
rue du Docteur Carlier
4ème prix :  Mme Stéphanie FOSSE  34 
rue des Fauvettes
5ème prix :  M. James MERCIER 14 rue 
Corneille

Nos félicitations à tous les lauréats 
dont nous publions les premiers 
du palmarès :

Catégorie balcons et facades

1er prix : Mme Marie-Madeleine 
GLAISE 24/12 Résidence 
J.Duclos
2ème prix : Mme Charlotte BLAT  
9 rue de Genève
3ème prix : Mme Christelle VAZ  
169 rue Jean Jaurès

Habitation de Mme DEBUS

Habitation de Mme MENIER

Habitation de Mme GLAISE
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Semaine Bleue 2006
Dimanche 15 Octobre :

 Repas des Anciens

Mardi 17 Octobre : 
Après Midi Récréative

Jeux de société

Jeudi 19 Octobre :
 Les Magics

Spectacle Transformistes

Samedi 21 Octobre 
Serge chante Luis Mariano 

et Lady Swing
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Etat Civil du 1er Janvier au 30 Juin 2006
MARIAGES au 1er Semestre 2006

DEGAILLE Guillaume DRUART Cathy 21/01/06
LEKIEFFRE Francis SERIN Nicole 04/02/06
MAZIER Nicolas FIEVET Aurélie 04/02/06
KASSI Saïd AIT AHMED OU BRAHIM Jamila 09/06/06
LACHHAB Naguib MAKDOUF Sarah 24/06/06

DECES au 1er Semestre 2006

BOURROUX Veuve PROUVOYEUR  Jeanne 01/01/06

GORZEWSKI Veuve STRZELCZYK Wanda 01/01/06

JANIKOWSKI Veuve CANONNE Maria 01/01/06

HUYGHE Arthur 06/01/06

JEANNIN Epouse BLONDé Germaine 10/01/06

BIGAILLON Gérard 21/01/06

CACHERA Veuve LENNE Victorine 24/01/06

GARDIN Epouse BUCHEZ Jeannine 20/01/06

KRYS Albert 23/01/06

LECHOWSKI Jean-Raymond 08/02/06

VRAND Julien 15/02/06

MOREAU Emile 11/02/06

LACOSTE Jean 20/02/06

HOSCH Hervé 02/03/06

ABDERRAHIM Epouse HADJ MERABET Aïcha 30/03/06

ANDRISSE Jean-Claude 25/03/06

CARLIER  Veuve MAILLARD Jeanne 28/03/06

MARECHAL Marcel 01/05/06

GLAISE Roger 25/04/06

BAEYAERT Veuve WUCHER Marcelle 29/05/06

MEMBRé Didier 21/05/06

VASTRA Alfred 10/06/06

ROLAND René 08/06/06

BAUDUIN Epouse MOURONVAL Alberte 16/06/06

DAUTEL Veuve KUTTA Aurélie 18/06/06

MONCAREY Epouse GOESSAERT Marie 26/06/06

ZENASNI Miloud 29/06/06

NAISSANCES au 1er Semestre 2006

AJID Aymane 28/06/06

AMMAR Amine 31/03/06

BERTHE  Kilyan 25/03/06

BIHYA Ines 07/01/06

BIHYA Salma 07/06/06

BOULENT Cassandre 12/06/06

CLERFAYT Erwan 16/03/06

DELANNOY Manon 12/02/06

DEMAUDE Suzie 23/04/06

DEMONT Loanne 23/05/06

DRUART Erdogan 07/04/06

DUREZ Sarah 29/05/06

FETTAH Nassim 13/04/06

GABRIEAU Alexandre 18/02/06

GERARDEAUX Clara 27/02/06

HUET Chloé 06/02/06

JANOT Esteban 29/04/06

LADJ-MERABET Amel 13/02/06

LAFRAISE Pauline 18/03/06

LAGACHE Evan 13/06/06

LALLEMAND Jordan 16/06/06

LEBRUN Mathis 27/06/06

LE PICOLO Enzo 17/01/06

LOUCHARD Kellia 29/03/06

MALOU Salés 21/01/06

MARQUEGNIES  Margaux 12/04/06

MILLOT Melvin 28/02/06

MUSY Chloé 02/02/06

NAAMY  Sabri 16/05/06

NAMUR Lorenzo 28/02/06

NAVEZ Inès 17/03/06

OUERHANI Asrar 31/05/06

PARISOT Lou 09/03/06

PARMENTIER Mathéo 05/02/06

PARMENTIER Enzo 05/02/06

PIAZZA Clélia 21/05/06

PINSET Antoine 23/06/06

RASHID Dania 22/03/06

REZOUKI Adam 15/02/06

RICHEZ Mélyna 30/06/06

RYCHLIK Gabin 18/04/06

SAMIN Ethan 31/01/06

URBZAIN Kenny 27/05/06

VRAND Oxanna 22/02/06

WUELCHE Marie-Cécile 15/06/06

ZAÏDI --DESCAMPS Célia 15/05/06

ZAIDI--DESCAMPS Mélinani 15/05/06

13 MARIAGES CELEBRES 
(8 couples ont souhaité garder l’anonymat) 

47 NAISSANCES
27 DECES

SERVICE ETAT CIVIL
HÔTEL DE VILLE

59192 BEUVRAGES

TEL : 03 27 14 93 04 
EMAIL : etatcivil@beuvrages.fr
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Canicule oblige, l’édition ÉTÉ 
2006 de l’Action Loisirs Jeunes 
fût placée sous le signe des jeux 
aquatiques.

De l’Aqualud au Touquet à 
l’Océade à Bruxelles, de Berck 
à Malo, complexes aquatiques et 
journées à la mer se sont succédées 
pour le plus grand plaisir des jeunes 
beuvrageois qui se sont adonnés 
aux joies de la baignade et de la 
glisse, entre jacuzzi et toboggans. 

Farniente et activités sportives 
ont d’ailleurs été proposés en 
alternance et les jeunes ont 
pu profi ter d’un large éventail 
d’activités nautiques : du canoë 
avec notamment l’incontournable 
descente de la Lesse pour 11 Km 
d’efforts ponctués de chavirements 
et autres baignades improvisées, 
du kayak de mer pour «surfer 
sur la vague», ou bien encore de 
l’hydrospeed en eau vive sur le 
site de St-Laurent Blangy pour des 
émotions fortes.

Ce programme d’activités 
extérieures à dominante aquatique 
fut enrichi par les habituelles sorties 
au cinéma, bowling, lasergame ou 
jorky ball, mais également par 2 
journées à Paris : 

Et pour compléter le tout, il faut 
ajouter les activités sur place, 
ouvertes du lundi au samedi de 
14H00 à 22H00, 5 mini séjours 
de 5 jours/ 4 nuits et les activités 
en direction du public féminin  
proposées depuis maintenant 2 
ans.

PERIODE DE FONCTIONNEMENT 
TOUSSAINT 2006

LUNDI 23 OCTOBRE 2006 FERME

MARDI 24 OCTOBRE 2006 FERME

MERCREDI 25 OCTOBRE 2006 FERME

JEUDI 26 OCTOBRE 2006 OUVERT

VENDREDI 27 OCTOBRE 2006 OUVERT

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2006 OUVERT

LUNDI 30 OCTOBRE 2006 OUVERT

MARDI 31 OCTOBRE 2006 OUVERT

MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2006 FERME

JEUDI 2 NOVEMBRE 2006 OUVERT

VENDREDI 3 NOVEMBRE 2006 OUVERT

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2006 OUVERT

- La première au stade de France à 
l’occasion du meeting d’athlétisme 
de Paris où les Beuvrageois ont 
admiré les prouesses des plus 
grands athlètes de la planète et 
recordmen du monde.
La journée se termina en apothéose 
avec une « standing ovation » en 
hommage à Hicham El Guerrouj, 
tout jeune retraité des stades.

- La seconde journée fut placée 
sous le signe de la culture avec 
une visite de l’Institut du monde 
arabe. 

Nous en profi tons d’ailleurs pour 
rappeler aux jeunes Beuvrageoises 
qu’elles sont les bienvenues et 
nous les invitons à se rapprocher 
du service Éducation, Sports et 
Jeunesse à chaque période de 
vacances scolaires pour se faire 
connaître et soumettre leurs 
suggestions.  

Des animatrices sont spécialement 
recrutées pour être à leur écoute.

Nous donnons donc rendez-vous 
pour les prochaines vacances qui 
se dérouleront  du jeudi 26 octobre 
au dimanche 05 novembre et …. 
Tous à vos loisirs !
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

Accompagnement à la scolarité

La Municipalité, par 
l’intermédiaire de son 
Service Education, Sports 
et Jeunesse remet en place 
L’ACCOMPAGNEMENT A LA 
SCOLARITE à compter du Mardi 
19 Septembre 2006, 

Les enfants des écoles primaires 
seront accueillis à la Salle 
Dubedout du Lundi au Vendredi 
de 17H00 à 18H30 . Les collégiens 
seront accueillis du Lundi au 
Vendredi de 17H00 à 18H30 et le 
Samedi de 10H00 à 11H30, place 
de la Paix.

L’encadrement est assuré par 
des professeurs des écoles, des 
enseignants du collège, des 
intervenants qualifi és et des 
animateurs diplômés BAFA. Les 
enfants seront accueillis avec un 
goûter. Ils participeront ensuite 
à un atelier d’aide aux devoirs et 
ensuite à divers ateliers tels que 
les arts plastiques,  l’informatique, 
la vidéothèque, etc...

Dès le mardi 12 Septembre 2006, 
les écoles municipales de sports 
reprendront afi n de permettre 
aux enfants âgés de 3 à 11 ans de 
développer leurs facultés motrices 
et psychomotrices, d’acquérir 
un équilibre énergétique et de 
l’amener vers une pratique 
sportive associative.

Les enfants sont encadrés par du 
personnel compétent du Service 
Education, Sports et Jeunesse.

TARIF  TRIMESTRIEL :

4 € 00 pour un enfant 
3 € 00 pour deux enfants

2 € 00 pour trois enfants et plus  

*Se munir d’une photo d’identité et de la photocopie de l’attestation 
d’assurance (responsabilité civile)

TARIF  TRIMESTRIEL :

8 € 00 pour un enfant
6 € 00 pour deux enfants

4 € 00 pour trois enfants et plus 

*Se munir d’une photo d’identité, d’un certifi cat médical d’aptitude à la 
pratique d’un sport au nom de l’enfant et de la photocopie de l’attestation 
d’assurance (responsabilité civile)
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

Restauration scolaire

Un accueil périscolaire est assuré 
avant et après l’école :
- le matin de 7H15 à 8H30 (avec un 
petit déjeuner) 
- le soir de 16H30 à 18H (avec un 
goûter)

Accueil périscolaire

L’encadrement des enfants est 
assuré par les ATSEM pour les 
écoles maternelles et par des 
animatrices titulaires du BAFA 
pour les écoles primaires.

Pour la restauration scolaire, la 
ville de Beuvrages a passé des 
conventions d’une part avec LYS 
RESTAURATION pour les écoles 
maternelles et l’école primaire 
Paul Langevin et d’autre part avec 
le COLLEGE Paul Eluard pour 
l’Ecole Primaire Jules Ferry.
Les repas sont équilibrés et de 
qualité.

L’encadrement des enfants avant, 
pendant et après les repas est 
assuré par des enseignants et des 
animateurs du Service Education, 
Sports et Jeunesse, titulaires du 
BAFA.
Des ateliers sont mis en place pour 
tous les enfants en fonction de leur 
âge et de l’heure du repas.

Comme des poissons dans l’eau !!!

Une fois de plus, l’activité piscine a 
remporté un vif succès auprès de nos 
jeunes Beuvrageois qui ont fréquenté 
le CLSH durant cet été.
C’est avec au moins une séance par 
jour, que les groupes se sont rendus 
à la piscine de Saint – Saulve et de 
Valenciennes.
Cette année  l’idée a été d’associer 
«l’utile à l’agréable»  ou  «comment 

apprendre à nager tout en s’amusant».
Cette volonté d’apprentissage de la 
natation fait suite à un constat réalisé 
ces dernières années au centre de 
loisirs ou peu d’enfants possèdent leur 
brevet de natation et certains ne savent  
pas nager. 
Dans cette démarche, l’objectif premier 
n’a pas été d’apprendre les mille et une 
techniques de la natation  mais plutôt 
d’avoir une approche globale et de 
faire découvrir les différents plaisirs 
de cette activité.
Pour cela, une équipe d’encadrement 
qualifi ée a été constituée autour de 
Monsieur CAMBRELING, qui en 
dehors de sa fonction d’enseignant 
à l’école Paul Langevin, possède le 
BEESAN ( Brevet d’Etat d’Educateur 

Sportif des Activités de la Natation).
L’autre objectif de cette opération a 
été de renforcer l’accessibilité de tous 
aux pratiques aquatiques.
Avec la montée en puissance des loisirs 
et des sports d’eau, la réglementation a 
aussi été modifi ée et adaptée. Ainsi la 
majeure partie des activités nautiques 
nécessite l’obtention d’un brevet 
de natation d’au moins 50 mètres. 
Les résultats obtenus ont été plus 
qu’encourageants puisqu’à la fi n de 
l’été 40 ados ont réussi leur brevet.
Allez !!! avec quelques séances 
supplémentaires nos jeunes 
Beuvrageois vont pouvoir s’attaquer 
aux records de la championne Laure 
Manaudou……. !!!

Les enfants participent à des 
activités ludiques et éducatives.

TARIF :
15 € 00 le carnet 

de 10 tickets

TARIF : 
23 € 00 le carnet de 10 tickets
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Les centres de loisirs sans hébergement 
des vacances d’été viennent de s’achever.
De nombreux jeunes Beuvrageois ont 
participé aux activités de façon régulière. 
D’ailleurs les chiffres sont éloquents : les 
moyennes journalières de 330 enfants 
en Juillet et de 230 en Août prouvent 
l’assiduité des participants.

Le programme proposé, établi en fonction  
de l’âge des enfants,  était riche tant sur le 
plan sportif que sur le plan des loisirs et 
de la culture.

Sous un soleil de plomb en Juillet et 
malheureusement sous un temps plus 
gris en Août, les activités nautiques ont 
été  appréciées. Les jeunes sont allés à la 
piscine de St Saulve et de Valenciennes, à 
l’Aqualud du Touquet et  sur les plages de 
la côte d’Opâle.

CLSH Eté 2006

 Pour le plaisir de tous, les activités 
sportives sont nombreuses et très variées 
tels la Randonnée VTT, le bowling, le  
mini golf, judo, le Hip Hop, le jorky ball 
sans oublier les sports collectifs grâce aux 
nombreuses infrastructures qu’offre la 
ville de Beuvrages.

Les activités culturelles et de découverte 
sont devenues incontournables pour le 
plus grand plaisir des colons : visite de 
la  ferme hélicicole, de la maison de la 
chicorée, du musée de Valenciennes, du 
palais de l’univers à Capelle La Grande et 
de la ferme apicultrice de Neuf Berquin.

Du plein air en cette période estivale est 
nécessaire au bien être des enfants. C’est 
pourquoi des journées avec des pique-
niques au  Quesnoy, dans les bases de 
loisirs à Waterlin, à Caudry, au parc 
du héron à Villeneuve d’Ascq ont été 
proposées.

Cet été, l’équipe qui organise les centres 
de loisirs a instauré des activités artistiques 
avec des intervenants spécialisés. Un 
groupe de 12 enfants âgés de 6 à 8 ans 

a bénéfi cié d’un stage d’une semaine  
d’initiation au théâtre avec l’association « 
Les trois coups » de Valenciennes.

 Les ateliers Arts plastiques remportent 
toujours le même succès, les enfants sont 
toujours fi ers de  leur réalisation en pierre, 
plâtre et autres matériaux.

Toujours très attentive aux besoins de  nos 
plus petits, l’équipe du Service Education, 
Sports et Jeunesse a mis en place des 
séances de poney à Bouchain et a reçu le 
théâtre des marionnettes de Ronchin.

Vie en collectivité, découverte d’autres 
environnements, les bases camping et les 
mini séjours sont le point fort du CLSH de 
la Ville de Beuvrages….

Cette année encore la base d’Olhain près 
de Lens et celle des Hemmes de Marck 
près d’Oye Plage ont vu s’installer des 
groupes de 24 enfants pour une durée de 
cinq jours et cela du 04 Juillet au 25 Août 
sans interruption. Ces deux bases offrent 
des activités multiples  comme le tir à 
l’arc, les chiens de traîneaux, la promenade 
en VTT pour l’une et le char à voile ou le 
mini golf pour l’autre…

Dans un esprit d’autonomie plus 
importante, les ados participent à des 
séjours plus spécifi ques à leurs besoins. 
C’est pourquoi sept mini camps ont été 
soigneusement élaborés :
 La base de St Laurent Blangy pour ses 
activités nautiques, Gravelines pour y 
pratiquer l’équitation, le Bol Vert à Trélon 
pour le VTT et  Le Quesnoy pour le quad 
et le trampoline…

Un été plein de surprises où l’équipe 
d’animateurs formée au préalable a pu 
montrer son savoir faire en organisant 
des animations variées par des grands 
jeux …. Une équipe motivée qui est en 
perpétuelle recherche afi n d’offrir aux 
jeunes beuvrageois un centre de loisirs de 
qualité.

N’oublions pas les prochaines vacances 
scolaires.
Vacances de Toussaint 2006, du mercredi 
25 Octobre au vendredi 03 Novembre 
2006
Vacances de Noël 2006, du Mardi 26 
Décembre au Vendredi 05 Janvier 2007

Pour les inscriptions, se présenter au 
Service Education, Sports et Jeunesse de 
la Ville de Beuvrages
Tél : 03 27 14 93 35

Pour tout renseignement
 complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE

HÔTEL DE VILLE
59192 BEUVRAGES

TEL : 03-27-14-93-35
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Fête du Sport

Championnat de France de Pétanque

Cette année, onze clubs sportifs se sont amicalement affrontés 
lors de la FETE DU SPORT dans des disciplines très diverses.
Le but de ce 9ème challenge inter-clubs est que chaque équipe 
participe dans une discipline qui n’est pas celle qu’elle pratique 
habituellement.

Organisé par l’O.M.S, onze équipes étaient engagées : Basket 
masculin, football, athlétisme,tennis, tambourin, judo, handball, 
boxe thaï, javelot, futsal et, pour la première fois, une équipe 
formée par les élus et les animateurs ; l’âge ne les a pas pénalisés ; 

bien au contraire puisque nos élus, en pleine forme, ont remporté 
ce challenge haut la main ! Le COURRIER BEUVRAGEOIS 
les félicite et les encourage à persévérer ! Rappelons que les 
deux années précédentes, c’est le basket masculin qui l’avait 
emporté.

Ces sympathiques joutes sportives sont une excellente vitrine 
pour montrer aux jeunes la richesse et la diversité des disciplines 
sportives pratiquées et enseignées à Beuvrages.

Notre ville a connu récemment 
un évènement sportif d’ampleur 
nationale.
En effet, Laurent GRICOURT, 
Président du Club des Silencieux 
du Valenciennois, avait organisé le 
championnat fédéral de pétanque 
pour sourds et malentendants.

225 participants venus de CORSE, 
de BORDEAUX, PARIS, 
NICE, ALBI, MONTPELLIER  
représentant deux fédérations, ont  
permis de constituer 63 triplettes 
hommes et 30 doublettes dames.

Le soleil, l’ambiance, le fair-play 
ont contribué au grand succès de 
ce rendez-vous sportif national 
parfaitement maîtrisé par les 
organisateurs.

LE CLASSEMENT :
- HOMMES :
1er ALBI
2ème MONTPELLIER
3ème FRANCHEVILLE (Lyon)

- DAMES :
1er NICE
2ème SOCHAUX
3ème VALENCIENNES



Signature de la convention fi nancière du programme

Mr Daniel CANEPA, 
Préfet de Région Nord-Pas 
de Calais, Préfet du Nord

Mme Nicole KLEIN, 
Préfete déléguée 

à l’égalité des chances

Mme Cécile GALLEZ, 
1er Vice -Président de 

Valenciennes Métropole

La Ville de BEUVRAGES a vécu un 
moment important de son histoire le 
18 septembre dernier. La convention 
fi nancière signée ce jour là avec l’Etat, 
le Conseil Régional, l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine, les partenaires 
institutionnels et les bailleurs sociaux 
représente plus de 100 millions d’euros 
destinés à fi nancer notre plan de 
rénovation urbaine.



de rénovation urbaine de la ville de Beuvrages

Mr Jacques MARISSIAUX,
Vice Président de Valencinnes 

Métropole délégué au 
Renouvellement Urbain

Mr René VANDIERENDONCK,
1er Vice-Président du Conseil 
Regional Nord-Pas-de-Calais

Mr Philippe VAN DE MAELE,
Directeur Général de 

l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine

Une prochaine édition spéciale du 
COURRIER BEUVRAGEOIS 
reviendra en détail sur l’importance 
de cet évènement, les enjeux et les 
réalisations à court terme.
Les photos ci-dessus retracent le 
déroulement de cette journée : 
allocutions, signatures de la convention 
par tous les partenaires et visite des 
sites. De nombreuses personnalités 
assistaient à cet évènement historique.
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Tout changement d’adresse, même au sein de la commune doit être communiqué au service 
élections. 

Les nouveaux arrivants sont invités à s’inscrire sur les listes électorales impérativement avant 
le 31 décembre 2006 s’ils souhaitent participer aux scrutins prévus en 2007 (présidentielles & 
législatives).

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 CONFIDENTIEL, afi n d’y inscrire les administrés les plus vulnérables. Les personnes concernées 
par ce dispositif sont :

- celles âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile.
- celles âgées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail et habitant à leur domicile
-  les personnes handicapées. 

La Mairie, et plus particulièrement le C.C.A.S. recommandent donc fortement à la population concernée (ou à 
leur représentant légal) de se faire connaître au Centre Communal d’Action Sociale :
Tél : 03.27.41.86.42 (Mme CAUCHAIN).

EN PREVISION DES GRANDS FROIDS - HIVER 2006-2007EN PREVISION DES GRANDS FROIDS - HIVER 2006-2007

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALESINSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

INFOS   ...    INFOS   ...   INFOS   ...   
DU ROSE PLEIN LES YEUXDU ROSE PLEIN LES YEUX

Campagne d’information sur le dépistage du cancer du sein



XXXXXXXXXXXXXXX
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INFOS   ...    INFOS   ...   INFOS   ...   

DIVAGATION  DES ANIMAUXDIVAGATION  DES ANIMAUX

ARRETE SUR LES NUISSANCES SONORESARRETE SUR LES NUISSANCES SONORES

Cet été, la Police Muni-
cipale a reconduit l’opération 
«TRANQUILLITE-VACANCES.» 
Celle-ci consiste en une 
inspection régulière des maisons 
en l’absence de leurs habitants. 
Cette protection contre les 
effractions n’est plus à démontrer.
Cette année, …… foyers avaient fait 
appel à ce service rendu gratuitement  
par la brigade de Police Municipale 
qui a passé ……. heures à inspecter 
les propriétés provisoirement « 
abandonnées » par leurs occupants 
qui ont pris leurs congés d’été.
Il est à noter également que la 
Police Municipale a entretenu 
un contact téléphonique et visité 
pendant la période de canicule 
que nous avons connue en juillet 
et en août, les personnes les plus 
faibles et les plus fragilisées afi n 
de les sécuriser et éventuellement 
de les assister. Ce service a permis 
d’éviter des situations dramatiques, 
s’il n’avait pas été effectué.

POLICE MUNICIPALEPOLICE MUNICIPALE

Suite à une erreur indépendante de notre volonté dans notre précédente 
édition sur les horaires d’ouverture de la déchetterie ; il faut lire :
La déchetterie est ouverte :
- le LUNDI : de 9 heures à 18 h 45
- du MARDI au VENDREDI : de 15 heures à 18 h 45
- le SAMEDI : de 9 heures à 18 h 45
- le DIMANCHE : de 9 heures à 11 h 45

RECTIFICATION HORAIRES DECHETTERIERECTIFICATION HORAIRES DECHETTERIE

Par arrêté municipal : (extrait)

- Les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère 
répétitif, tels que ceux produits par des haut-parleurs, objets bruyants, 
PETARDS….sont  INTERDITS quelle que soit l’heure.
- L’utilisation d’engins de jardinage (tondeuses, taille-haies…etc) ou 
de bricolage équipéq de moteurs bruyants (plus de 85 décibels) est 
INTERDITE les DIMANCHES ET JOURS FERIES AVANT 10 heures 
et APRES 12 heures.
- Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou privés sont 
INTERDITS de 19 heures à 8 heures ainsi que les DIMANCHES ET 
JOURS FERIES.

L’arrêté est affi ché en Mairie et consultable sur notre site : 
www.beuvrages.fr

Loi n°99-5 du 6 décembre 1999
Code Rural : article L 211-11, 13, 14, 16, 22 et 23
Code Général des Collectivités Territoriales : article L 2212-2 alinéa 7
Règlement Sanitaire Départemental : Art 99-6, 102-5, 120.

CHIENS : La divagation est INTERDITE sur le territoire de la commune. Le chien doit être constamment tenu 
en laisse dès qu’il est sur la voie publique. Il doit être muselé s’il appartient aux 1ère ou 2ème catégorie ou en 
cas de comportement agressif. Un chien qui divague hors de portée de vue ou d’ouïe de son maître constitue un 
danger potentiel. Il peut provoquer un accident matériel ou corporel ou s’attaquer à des personnes ou à d’autres 
animaux. En application des pouvoirs de police du Maire, celui-ci peut en organiser la prise en charge par une 
fourrière aux frais de leur propriétaire.

CHATS : La divagation et la prolifération des chats génèrent des plaintes relatives à des nuisances telles que 
bruit, odeurs, salissures…et un risque pour la santé publique. Il est donc INTERDIT de laisser divaguer son chat 
et de nourrir les chats errant sur le domaine public. Les pouvoirs de police du Maire lui permettent d’engager les 
mesures d’urgence nécessaires à l’encontre des propriétaires de ces animaux.

Nos services sont amenés à constater de plus en plus souvent des poubelles vides qui restent toute la journée 
devant certaines façades. Soyons citoyens et rentrons les conteneurs sitôt le ramassage effectué de façon à laisser 
libres les trottoirs aux piétons ! Des sanctions seront prises à l’encontre des contrevenants.

POUBELLES - APPEL AU CIVISMEPOUBELLES - APPEL AU CIVISME



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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                         Bien cordialement,
                                 Zakaria  CHAKIB

Pour la liste : 
 Annette LECLERC , 

 René LOUTRE, Yves SIMON
Pour toute correspondance : Yves SIMON 

158 rue E.Zola 59192  BEUVRAGES

La répartition du Budget vous est 
maintenant connue. Quelques pourcents 
sont attribués aux associations. Pour faire 
plaisir à certains électeurs infl uents, il y 
en a qui sont mieux servies que d’autres, 
sans que l’on sache bien pourquoi. Ni 
l’adjoint aux sports ni celui responsable 
des associations n’ont pris la peine de 
défi nir des critères d’attribution clairs 
et opposables. Football et Basket ont 
environ 10 300 € de subventions. Le 
Tambourin, cher au premier adjoint, 
bénéfi cie de 9 100 €. Il est vrai qu’il a 3 
982 € de frais de logement et nourriture 
et 8 301 € de transports (Le basket 
féminin : 2 026 €). 
L’USMB, chargée de réaliser quelques 
manifestations à caractère sportif, 

perçoit 13 500 € de subventions. Son bilan 
fait apparaître 813 € à la rubrique décès. Si 
les membres du bureau voulaient faire un 
geste lors du décès de la mère de l’un d’entre 
eux, ils n’avaient qu’à porter la main à leur 
portefeuille plutôt que de laisser le prix des 
fl eurs à la charge de l’association. Il est facile 
d’être généreux avec l’argent de la ville. 
Malgré la promesse de M. le Maire de 
proscrire les impasses dans le cadre de son 
Grand Projet de Ville, la rue Paul Vaillant-
Couturier ne fait toujours pas communiquer 
la rue Jules Guesde et l’Avenue Maurice 
Thorez. 
On attend toujours une action vigoureuse 
de sa part auprès de René Cher pour voir 
déboucher la rue des Fauvettes sur la rue 
Laveissière. Les élus communistes, peu 

loquaces sur ce problème spécifi quement 
Beuvrageois, devraient faire comprendre 
au suppléant du député à quel point sa 
position est ridicule.
Quand à la rue qui va de la rue Louise 
Michel à Anzin à la rue Jean Jaurès à la 
limite de Bruay, sur le tracé du chemin de 
fer des Mines, elle est condamnée aux bus 
et aux voitures : encore un investissement 
inutile qui aurait pu désenclaver notre 
ville et sur lequel M. le Maire pourrait 
intervenir, pour le principe.
Que cela ne vous empêche pas de garder 
courage et espoir en ces temps diffi ciles !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
A une époque pas très lointaine, 
Beuvrages était surnommée la ville aux 
huit châteaux.
Beuvrages avait son église, des demeures 
qui témoignaient de la splendeur de 
son passé. C’est pourquoi je pense 
qu’il s’impose à nous une formidable 
exigence : Celle de construire une pensée 
pour l’avenir, au service d’une nouvelle 
espérance.
J’ai souvent critiqué la majorité 
actuelle, et je pense avoir eu raison, 
car à qui fera-t-on croire que les choses 

ont réellement changé ? A-t-on crée un vrai 
service d’orientation des jeunes ? un vrai 
service d’aide aux personnes âgées et aux 
handicapés ? A qui fera-t-on croire qu’une 
baisse des impôts locaux et fonciers n’était 
pas parfaitement envisageable, et même 
légitime ?
A qui fera-t-on croire que la qualité de vie à 
Beuvrages s’est améliorée ? On supprime des 
espaces verts et la qualité environnementale 
de notre ville se réduit de jour en jour.
Tout ce que je vous dis aujourd’hui, je le 
crois nécessaire et surtout possible : Plus 
d’attention à nos seniors, plus d’attention 

envers nos handicapés, plus d’aide 
à nos associations, plus d’écoute à 
l’attention des commerçants et des forces 
économiques.
J’ai plus de respect pour ceux qui ont le 
courage de dire que ça ne va pas bien que 
ceux qui refusent béatement de voir les 
retards que nous accumulons.
VIVEMENT BEUVRAGES DEMAIN.

article non communiqué

article non communiqué
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Un nouveau gardien de police municipale

Monsieur Serge MOL 

Gardien de Police Municipale à Tourcoing, Serge Mol 
à rejoint le 1er Septembre notre police municipale qui 
comprend désormais un effectif de 5 personnes.  Cette équipe 
est dirigée par Monsieur Philippe PIQUET chef du service.

Le COURRIER BEUVRAGEOIS lui souhaite la bienvenue 
au nom de tout le Personnel de la Ville.

Une «Miss» à Beuvrages

Mademoiselle Aurélie PAUMARD, agée de vingt ans, élève 
infi rmière en troisième année, deumeurant à Beuvrages a été 
élue le 4 juin 2006 Miss Amandinois (élection à l’échelon 
Cantonal). 

Elle se présente le 10 Octobre à l’élection de Miss Artois 
Hainaut (Echelon Régional) au Pasino de Saint Amand. 

Cette élection lui permettrait d’accéder à l’élection nationale de 
Miss France 2007 à Poitiers. Souhaitons lui que son rêve se 
concrétise... 

INFORMATIONS EN LIGNEINFORMATIONS EN LIGNE

Nous vous rappelons que vous trouverez  toutes les informations que nous 
ne pouvons mettre dans cette édition en ligne sur notre site internet : 

www.beuvrages.fr

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Clémentine HERCHEUX qui fut Conseillère Municipale chargée 
des personnes âgées pendant deux mandats consécutifs de 1977 à 
1989. A Charly, son fi ls, à ses enfants, à toute sa famille et ses 
nombreux amis, le COURRIER BEUVRAGEOIS s’associe au 
Conseil Municipal pour présenter ses plus sincères condoléances.



- 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.



AGENDAAGENDA
OCTOBREOCTOBRE

Dimanche 8 : Remise des diplômes de l’Harmonie – salle DubedoutDimanche 8 : Remise des diplômes de l’Harmonie – salle Dubedout
Dimanche 8 : Assemblée Générale du Tennis à 10H00 – Maison de QuartierDimanche 8 : Assemblée Générale du Tennis à 10H00 – Maison de Quartier
Dimanche 8 :  Festival de majorettes de 9H00 à 20H30 – salle DelauneDimanche 8 :  Festival de majorettes de 9H00 à 20H30 – salle Delaune
Dimanche 15 : Banquet des Anciens - salle DubedoutDimanche 15 : Banquet des Anciens - salle Dubedout
Jeudi 19 :  Spectacle de Transformistes 15H00 à 19H00 – salle DubedoutJeudi 19 :  Spectacle de Transformistes 15H00 à 19H00 – salle Dubedout
Samedi 21 :  Spectacle de clôture de la semaine bleue Soirée Cabaret à 19h30 – salle Samedi 21 :  Spectacle de clôture de la semaine bleue Soirée Cabaret à 19h30 – salle 
Dubedout Dubedout 
Dimanche 22 : Repas organisé par C.L.C.V. – salle DubedoutDimanche 22 : Repas organisé par C.L.C.V. – salle Dubedout
Dimanche 29 : Médailles du Travail – 11H00 –salle DubedoutDimanche 29 : Médailles du Travail – 11H00 –salle Dubedout

NOVEMBRENOVEMBRE

Dimanche 5 : Noces d’Or à 11H00 – Hôtel de VilleDimanche 5 : Noces d’Or à 11H00 – Hôtel de Ville
Samedi 11 :  Défi lé avec véhicules militaires, départ 11H30 rue Roger Salengro (garage T Samedi 11 :  Défi lé avec véhicules militaires, départ 11H30 rue Roger Salengro (garage T 
   Coquelet) rue Jean Jaurès, place du 11 novembre, monument aux morts,     Coquelet) rue Jean Jaurès, place du 11 novembre, monument aux morts,  
   dépôt de gerbes.   dépôt de gerbes.
Dimanche 12 : Spectacle Alex LEKOUID organisé par l’Offi ce de la Culture à 16H00 salle  Dimanche 12 : Spectacle Alex LEKOUID organisé par l’Offi ce de la Culture à 16H00 salle  
   Dubedout   Dubedout
Samedi 18 :  Concours de danses organisé par les Petites Chippies – salle DubedoutSamedi 18 :  Concours de danses organisé par les Petites Chippies – salle Dubedout
Dimanche 19 : Loto organisé par l’association sportive Javelot à 15H00 – salle DubedoutDimanche 19 : Loto organisé par l’association sportive Javelot à 15H00 – salle Dubedout
Samedi 25 :  Repas organisé par l’association LSR à 12H00 – salle DubedoutSamedi 25 :  Repas organisé par l’association LSR à 12H00 – salle Dubedout

DECEMBREDECEMBRE
Samedi 2 :  Journée culturelle organisée par l’Amicale des travailleurs et commerçants  Samedi 2 :  Journée culturelle organisée par l’Amicale des travailleurs et commerçants  
   marocains – salle Dubedout   marocains – salle Dubedout
Samedi 2 :  Marché de Noël de 10H00 à 20H00 – salle DelauneSamedi 2 :  Marché de Noël de 10H00 à 20H00 – salle Delaune
Dimanche 3 : Loto organisé par l’OBAPF à 15H00 – salle DubedoutDimanche 3 : Loto organisé par l’OBAPF à 15H00 – salle Dubedout
Mardi 5 :  Commémoration de la guerre d’Algérie – dépôt de gerbes – départ 17H00  Mardi 5 :  Commémoration de la guerre d’Algérie – dépôt de gerbes – départ 17H00  
   - Mairie   - Mairie
Mercredi 6 :  Spectacle de la St-Nicolas à 14H30 – salle DubedoutMercredi 6 :  Spectacle de la St-Nicolas à 14H30 – salle Dubedout
Vendredi 8 et samedi 9 : TELETHONVendredi 8 et samedi 9 : TELETHON
Jeudi 14 :  Promenade du Père-Noël à 16H30 – départ du parking Intermarché +  feu Jeudi 14 :  Promenade du Père-Noël à 16H30 – départ du parking Intermarché +  feu 
d’artifi ced’artifi ce
Dimanche 17 : Concert à 20H00 de l’Orchestre Lille Flandres – salle Dubedout Dimanche 17 : Concert à 20H00 de l’Orchestre Lille Flandres – salle Dubedout 
Samedi 23 :  Distribution du colis des anciensSamedi 23 :  Distribution du colis des anciens
Jeudi 28 :  Remise des récompenses de l’OMS – salle DubedoutJeudi 28 :  Remise des récompenses de l’OMS – salle Dubedout


