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Voeux du Maire

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

 C’est toujours avec grand 
plaisir que je vous retrouve en ce début 
d’année pour cette cérémonie des 
vœux qui constitue une sympathique 
occasion de rencontres et d’échanges. 
Aussi permettez nous, mon équipe 
municipale et moi-même, de vous 
remercier très chaleureusement 
d’avoir répondu si nombreux à notre 
invitation.
 Un début d’année, c’est à la 
fois le moment où l’on fait le point, 
où l’on mesure le chemin parcouru,  le 
moment où l’on regarde vers l’avenir 
et où on ouvre des perspectives et 
il appartient aussi au maire et à la 
majorité municipale de donner une 
visibilité, afi n de construire, dès 
aujourd’hui, le quotidien de demain 

et de le présenter, le moment venu, au 
jugement de ses administrés.
 Je voudrais également vous 
dire combien la tâche de maire est 
exaltante. Elle me passionne et je dois 
avouer que l’accueil que vous  avez 
réservé à l’équipe municipale, lors des 
réunions publiques que nous avons 
tenues, nous encourage chaque jour à 

travailler davantage, à être à l’écoute 
de vos diffi cultés, de vos conseils 
mais aussi de vos encouragements.
 Notre société ne pourra se 
concevoir sans exemplarité, c’est 
pourquoi elle devra se bâtir autour 
de plus de respect, de responsabilité, 
d’échanges et de reconnaissance. 
Les occasions sont fi nalement très 
rares de pouvoir réfl échir ensemble 
aux mois qui viennent de s’écouler 
et aux perspectives d’avenir qui 
s’offrent à nous tous. C’est pourquoi 
nous essaierons de vous apporter des 
réponses crédibles aux nécessaires 
transformations de notre modèle 
social pour concilier effi cacité et 
justice.
 Notre ville est en train 

Discours prononcé le 11 Janvier 2007 par Monsieur le Maire
lors de la Cérémonie de présentation des voeux

de renaître. Devant le manque de 
structures adaptées, d’habitations 
vétustes, Beuvrages est entrée 
dans l’ère du modernisme et 
du renouveau ; notre projet de 
rénovation urbaine a réellement été 
engagé en 2003, avant la création 
de l’ANRU, même si nous en avons 
signé la convention fi nancière le 18 

septembre dernier avec l’Etat et les 
différents partenaires.                      
 La modernité doit permettre 
à tous de se reconnaître dans son 
environnement de tous les jours. Il vous 
appartient aussi à vous, beuvrageois, 
de  faire  des propositions pour votre 
commune sans à priori d’aucune 
sorte ni de conservatisme. J’aime 
ma ville non pas quand elle est sur le 
registre de la vindicte mais sur celui 
de la suggestion constructive. J’aime 
ma ville non pas quand elle attire les 
peurs mais quand elle sait se montrer 
ouverte aux autres. J’aime ma ville 
non pas quand elle se réfugie dans 
des réfl exes surannés démagogiques 
ou nostalgiques mais quand elle se 
montre créative et imaginative . C’est 
pourquoi il nous faut découvrir les 
leviers susceptibles de débloquer 
la société, de l’ouvrir en direction 
de tous ceux qui en sont exclus. 
L’insertion citoyenne est l’une de nos 
priorités, plus exigeante  que jamais 
dans une société où l’on assiste à la 
montée de l’individualisme, au repli 
des individus sur la sphère privée au 
détriment de la vie publique. L’homme  
d’aujourd’hui cherche avant tout à 
préserver son quant à soi, sa liberté 
d’action et d’expression mais il ne 
veut pas pour autant en payer le prix 
qui consisterait à diminuer sa liberté.
 La question reste posée :
Comment trouver le bon équilibre 
entre l’impérieuse nécessité de la 
mixité et le besoin d’être reconnu, 
bref, comment rester libres ensemble 
dans la vie commune ? 
 La démocratie locale qui 
fonde quotidiennement notre action  
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en est l’un des instruments. L’insertion 
citoyenne pour tous devra permettre 
la prise en compte des aspirations de 
chacun afi n de se sentir reconnu.
 Mais la réussite de l’insertion 
citoyenne passe aussi par celle de 
l’insertion sociale. A l’heure où la 
société se transforme, il ne faudrait pas 
que notre modèle social, instrument de 
protection et d’insertion ne devienne 
qu’un instrument d’assistance.
 Osons dire la vérité et 
reconnaître que ce modèle social 
est en crise puisqu’il ne parvient 
plus à réduire signifi cativement 
les inégalités ; il est en panne de 
fi nancements car il ne sait pas répondre 
suffi samment aux nouveaux défi s 
d’aujourd’hui qui sont l’allongement 
de la vie et la précarisation de notre 
société ; seule une conception 
exigeante de la protection sociale 
peut être en capacité de lever pour 
tous, l’incertitude du lendemain.
 L’insertion sociale, c’est aussi 
s’engager fortement contre la crise du 
logement, de la santé et de la précarité. 
Puisque nous en sommes à la période 
des vœux, j’aimerai pouvoir, dans un 
futur proche ouvrir le vaste chantier 
qui est celui de la création d’un 
service public de l’aide à la personne, 
car il apparaît être la réponse, non 
seulement au vieillissement de la 
population mais aussi dans sa capacité 
à trouver une solution  pour éviter 
l’isolement des personnes, si fréquent 
de nos jours.

 La construction d’une 
résidence pour personnes âgées est 
à l’étude et nous espérons pouvoir 
concrétiser ce projet dans un avenir 
très proche.
 Les femmes sont notre 
avenir et la famille en est le centre 
d’éducation. Elle doit redevenir la 
Référence avec ses principes et ses 
valeurs. Nous devons faire en sorte 
de recréer de nouveaux repères, 
mais aussi de réaffi rmer les valeurs 
auxquelles nous sommes attachés. 
Pour renforcer ces valeurs familiales, 
la jeunesse est un élément fort.
 Dès 2002, nous nous sommes 
dotés d’un outil, le service Education- 
sports - jeunesse, qui a permis 
d’innover de structurer et de gérer un 
ensemble d’actions dans le cadre du 
Projet Educatif Local. Cette nouvelle 
organisation a permis d’harmoniser les 
animations et de fédérer le personnel 
autour d’objectifs communs.
 Je ne m’attarderai pas sur 
les actions innovantes telles que 
la diététique (avec la CPAM), la 
formation des mamans à la lecture, 
la mise en place de classes de 
découverte, l’initiation à la pratique 
sportive, l’éducation à la citoyenneté, 
l’accompagnement à la scolarité… 
la liste est longue – le but fi nal étant 
de parvenir à la réussite éducative de 
l’enfant. Toute cette mise en place 
a permis de constater depuis 2003, 
une baisse des actes d’incivilité 
et des comportements marginaux. 

Une véritable politique sociale mise 
parallèlement en place, a permis 
d’adapter les tarifi cations à la 
population. J’en veux pour preuve 
la hausse très signifi cative de la 
fréquentation des cantines scolaires 
pour deux raisons essentielles : la 
qualité des repas et le prix demandé. 
Cette politique de tarifi cation, plus 
juste et plus solidaire, favorise, 
sans discrimination, l’accès aux 
animations pour tous. Les résultats 
enregistrés aujourd’hui sont le fruit 
de la convergence des efforts de 
tout un réseau de partenaires dont 
les principaux sont la C.A.F et 
l’Education Nationale. 
 Du primaire au collège, les 
enseignants contribuent largement à 
notre volonté de tout mettre en œuvre 
pour donner tous les moyens à notre 
jeunesse de s’épanouir sereinement, 
en y associant leurs familles le plus 
souvent possible.
 Je remercie ce partenariat 
effi cace avec le collège P.Eluard, le 
travail des éducateurs spécialisés 
du club de prévention qu’est le 
CAPEP, ainsi que les services 
sociaux du Conseil Général. Cette 
complémentarité dans l’action, nous 
permet d’être présent dans tous les 
temps de l’enfant, d’être à l’écoute, et 
d’agir le plus effi cacement possible. 
Certes, il reste des choses à faire, mais 
je ne doute pas de la ténacité et de la 
compétence du service Education-
sports-jeunesse que je remercie, avec 
l’ensemble de ses partenaires. Sachez 
pour ma part, que je crois en l’avenir, 
que je crois en l’équipe municipale 
qui se dépense sans compter chaque 
jour.
 La rénovation urbaine, je 
l’évoquais plus haut, avait déjà 
commencé dès 2002 : Quelques 
logements individuels ont été 
démolis entre 2002 et 2005. 
Des constructions de logements 
individuels sont engagées et en partie 
fi nalisées. Parallèlement, des travaux 
de rénovation et d’aménagements de 
voiries, de construction d’équipements 
comme l’école Jules Ferry, la cantine 
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de l’école Paul Langevin, le pôle 
social, sont lancés.
 Pour le centre-ville, un 
marché de défi nition a permis de 
fi xer les grandes lignes du projet de 
création. En effet, il faut bien parler de 
création d’un centre-ville inexistant 
à ce jour. Pour cela, une procédure 
d’aménagement concerté s’achève. 
Différentes réunions de concertation 
ont été tenues afi n de recueillir 
votre avis, vous les habitants, les 
commerçants, les associations. Deux 
présentations publiques du projet 
d’aménagement du centre-ville ont 
eu lieu au cours de l’année écoulée. 
Le phasage des travaux est établi 
même s’il reste quelques précisions à 
y apporter.
 Dans la cité du Château 
Mallet, sur les 172 logements de type 
Camus, 100 ont été démolis, 43 sont 
en passe de l’être, seuls 29 sont encore 
habités. Le plan défi nitif du quartier 
renouvelé est arrêté. Les travaux de 
voirie et d’aménagement des espaces 
publics sont à ce jour engagés. Deux 
programmes de construction sont 
démarrés :
Le Béguinage : constitué de 23 
habitations de plain-pied pour les 
ayant droits des Houillères, les 
personnes âgées ou à mobilité réduite 
37 logements individuels superposés, 
rue Jean Jaurès, le long d’un mail. 
Le projet de la nouvelle cité Mallet 
comprendra 139 logements au total, 
du locatif social au haut standing. Il 
a fait l’objet de deux présentations 

publiques : le 16 janvier aux ayant 
droits et le 28 mars  à l’ensemble de la 
population du quartier et de la ville.
 Enfi n, pour le secteur 
du Ruissard, trois programmes 
de constructions sont prévus : 
Le premier, la résidence « Les 
mésanges » est en cours de fi nition. 
Les maisons sont construites et 
attribuées. L’aménagement des 
voiries et espaces publics s’achève. 
Le second, constitué de 14 logements 
par le Groupe Hainaut Immobilier 
est également en voie d’achèvement. 
Enfi n, le Ruissard-sud, troisième 
programme réalisé par Val Hainaut 
Habitat vient de commencer. Il sera 
composé de 16 logements individuels 
locatifs, 13 accessions à la propriété 

et 14 parcelles libres. Une nouvelle 
voirie sera créée dans la foulée 
pour desservir ce programme et 
permettre une liaison inter-quartiers 
dont le cœur sera occupé par un parc 
urbain de 1,6 Ha dans lequel seront 
aménagés des espaces de jeux et de 
convivialité pour toutes les tranches 
d’âge. Une enquête publique et un 
atelier de travail urbain ont permis aux 
habitants de ce quartier de s’exprimer 
sur leurs attentes et de participer 
à la conception de ce parc dont la 
livraison est attendue à l’automne de 
cette nouvelle année. Ce projet global 
d’aménagement du Ruissard a fait 
l’objet d’une présentation publique le 
17 mai dernier.
 Finalement, notre projet 
d’ensemble  de rénovation du 
tissu urbain est non seulement 
ambitieux mais réaliste et en cours de 
réalisation. A terme, 450 logements 
HLM et miniers seront démolis ; 
nous reconstruirons 641 logements 
locatifs sociaux et accessibles à la 
propriété. 221 logements seront 
réhabilités et plusieurs centaines 
seront résidentialisés. De plus, 1200 
m2 de locaux commerciaux seront 
développés en centre ville afi n de 
redynamiser la structure commerciale 
et renforcer la qualité de service aux 
habitants. 

La SEGPA du Collège : un service de grande qualitéLa SEGPA du Collège : un service de grande qualité

Intervention de Jacques MARISSIAUX Conseiller GénéralIntervention de Jacques MARISSIAUX Conseiller Général
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Bien cordialement, 

Votre Maire, 

 André Lenquette

 Cet héritage de la période 
de constructions massives et dans 
l’urgence des années 60 a généré, 
jusqu’à aujourd’hui, de nombreux 
dysfonctionnements. Désormais, 
nous nous engagerons de plus en plus 
dans le concept de développement 
durable qui, dans le cadre de la 
rénovation urbaine constitue de 
réels enjeux environnementaux. 
Le développement durable répond 
aux besoins du  présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire 
les leurs. De ce fait, la rénovation 
urbaine a un véritable rôle 
d’intégrateur de développement 
durable à assurer puisque elle 
comporte un volet social, un 
volet économique et un volet 
environnemental. Pour être plus 

précis et à titre d’exemple, nous 
avons mis à l’étude, dans le cadre 
de l’extension de la salle Dubedout 
et de la construction du restaurant 
des ecoles Langevin et Kergomard, 
des systèmes de chauffage faisant 
appel à la géothermie ou au 
principe photovoltaïque.
 L’insertion citoyenne, 
l’insertion sociale doivent trouver 
leurs expressions  fi nales dans 
l’insertion « politique ». Le temps 
est venu de remédier au non 
respect de l’égalité de salaire entre 
femmes et hommes ; il ne suffi t pas 
de brandir l’étendard des droits de 

l’homme, fut-ce même à reprendre ce 
qui est inscrit dans la déclaration de 1789 
:   « La loi garantit à la femme dans tous 
les domaines, des droits égaux à ceux de 
l’homme », pour que, soudain, comme 
par magie, les obstacles, les habitudes de 
pensée, les comportements rétrogrades 
disparaissent. Les femmes représentent 
52% de la population française – Eh oui, 
Messieurs, vous avez du souci à vous 
faire !- Mais elles ne sont que 12% à 
exercer des fonctions politiques. A qui la 
faute ? Posez vous la question ! 
 D’ailleurs, il est fortement 
question d’instaurer la parité hommes-
femmes dans l’exécutif des Conseils 
Régionaux, des Conseils Généraux et des 
Conseils Municipaux. L’année 2007 sera 
tout d’abord, une année d’accentuation 
de nos réalisations :   « le chemin est long 
du projet à la chose » écrivait Molière. 

C’est particulièrement vrai en matière 
d’actions municipales : Entre le moment 
où naît l’idée, le moment de la décision 
et celui de la réalisation, il faut aussi du 
temps. Nous savons que pour certains 
d’entre vous, cela ne va jamais assez 
vite ! Comme vous avez pu le constater 
depuis mars 2001, nous avons eu la 
volonté de remettre à niveau l’ensemble 
de nos installations et de nos équipements 
communaux : cadre de vie, écoles, 
cantines, équipements sportifs, espaces 
de convivialité,  parcs ….etc, vous savez 
tous combien dans ce domaine le retard 
accumulé était grand !... Mais rien n’est 
insurmontable !

 Je ne voudrais pas terminer 
cette intervention sans rendre un 
hommage appuyé ainsi que des 
remerciements très sincères aux 
membres de la majorité municipale 
qui m’entourent avec effi cacité, aux 
techniciens qui mettent en œuvre nos 
décisions, aux élus de Valenciennes 
Métropole qui portent notre grand 
projet, à leur staff technique sur 
lequel nous nous appuyons.

Enfi n, et surtout, à l’ensemble du 
personnel municipal qui constitue 
la cheville ouvrière de ce projet. 
Tous contribuent à la bonne marche 
de notre vie de tous les jours qui va 
être de plus en plus perturbée par 
l’ouverture prochaine de chantiers 
successifs et souvent simultanés. Je 
sais que je peux compter sur eux et 
je les remercie très sincèrement au 
nom du Conseil Municipal pour la 
constance de leur action ainsi que 
pour la patience dont ils savent faire 
preuve.

 Je vous prie, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir m’excuser 
pour la longueur de mon propos, 
mais c’est pour vous signifi er tout 
l’intérêt que nous portons à mener à 
bien un projet collectif.
 Aussi permettez moi de 
conclure simplement en vous 
exprimant, à chacun et chacune 
d’entre vous, des vœux personnels : 
La vie, la joie, la santé, le bonheur, 
le succès.. choisissez le meilleur ! Je 
vous exprime ces vœux avec grand 
plaisir et du fond du cœur. William 
BRYAN, homme politique américain 
du début du XXe siècle a dit : «Le 
destin n’est pas une question de 
chance. C’est une question de 
choix  ; il n’est pas quelque chose 
qu’on doit attendre, mais qu’on doit 
accomplir ».
 
 Merci à vous tous.
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Saint Eloi du personnel municipal

Sainte Cécile 2006  

Chaque année, à pareille époque, le Maire, reçoit l’ensemble du 
personnel communal pour la traditionnelle fête de la St Eloi, afi n 
de rendre hommage à ses collaborateurs de chaque jour.
Dans son propos, André LENQUETTE a souligné « la notion 
forte de la mission de service  public dont chacun est investi 
à tous les niveaux . L’accomplissement du  travail bien fait, la 
conscience professionnelle, l’honnêteté morale, le devoir de 
réserve apparaissent, pour l’ensemble du personnel, comme des 
règles de vie normales ».
Au cours de cette sympathique réception, Béatrice GUYOT et 
Arlette PHILIPPART ont fait valoir leur droit à une retraite bien 
méritée et ont reçu fl eurs et cadeaux de la Municipalité.
En outre, la Médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale, échelon argent a été décernée à Jacques DUFOUR, 

Jean-Marc HOLBECQ, Pierre-Marie KRZYSTON et 
Fabrice PIQUE  pour 20 années passées au service de 
la Collectivité et la même médaille, échelon Or, à Jean-
Michel BOUTTEMANN et à Jean-Jacques RIVIERE, 
pour 35 années.

La fête de Ste Cécile est l’occasion pour nos trois phalanges musicales que sont l’Harmonie, la Batterie fanfare, et la 
Chorale de l’Amitié de se rassembler pour la célébration de la messe traditionnelle à l’église St Paul.
Au cours de cette cérémonie tous les musiciens et choristes, y compris ceux de la paroisse, ont donné un concert de très haut 
niveau, unanimement apprécié par un public nombreux et connaisseur.

La fête de Ste Cécile a été l’occasion d’honorer pour leur présence 
et leur fi délité quatre membres de la Batterie fanfare : Christine 
CARPENTIER (20 ans), Emilie CARPENTIER, Anne-Sophie 
HERCHEUX et Dany MENARD (5 ans).
Après avoir remercié les présidents, directeurs et musiciens pour 
leur talent ainsi que les professeurs pour la qualité de l’enseignement 
dispensé, André  LENQUETTE  souligna :  « que la fi délité et 
l’abnégation méritaient d’être mises en valeur et récompensées et 
que toutes et tous visent à améliorer le visage et la personnalité 

de Beuvrages 
ainsi que son 
rayonnement à 
l’extérieur ».

Tout le monde 
s ’ a t t a b l a 
ensuite autour 
du traditionnel 
banquet en 
l’honneur de la 
Sainte Cécile.



8

Fête de l’Offi ce Municipal des Sports

Distribution du colis des Anciens

Spectacle de Saint Nicolas

La grande fête annuelle du sport 
réunit tout ce que Beuvrages 
compte d’associations sportives. 
Dirigeants, entraîneurs, bénévoles, 

famille, tout cela faisait du monde 
si bien que la salle Dubedout était 
comble.
Après le mot d’accueil du 
Président de l’Offi ce Municipal 
des Sports, José FOSSE, André 
LENQUETTE dit, à son tour, sa 

satisfaction et sa fi erté de 
célébrer cette fête populaire 
. Près de 100 sportifs issus 
de 13 clubs furent mis à 
l’honneur ainsi que 26 
bénévoles.
Une nouveauté, cette année, 
l’O.M.S a mis en place 
un stage de formation aux 
premiers secours animé 
par Robert MENIER et 

De nombreux membres du 
Conseil Municipal se sont 
mobilisés pour préparer et 
distribuer quelque 950 colis de 
Noël aux aînés de la ville âgés de 
60 ans et plus. Ce colis composé 
de diverses denrées et produits 
festifs, a été déposé au domicile 

de chacun des bénéfi ciaires avec 
le concours effi cace de l’ensemble 
du personnel et des moyens de nos 
services techniques.
Les élus ont été chaleureusement 
reçus  par nos aînés.

La municipalité à organisé en partenariat avec l’Offi ce de la Culture un spectacle à l’occasion de la Saint Nicolas 

son équipe, pour les dirigeants de clubs 
ainsi qu’une session administrative pour 
l’information voire la formation des 
présidents et trésoriers de clubs sportifs.
Cette agréable soirée s’est achevée par un 
spectacle de haute qualité après que chacun 
eut reçu fl eurs et cadeaux.
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Le Père Noël rend visite à nos écoliers

Spectacle de Noël pour nos plus jeunes

Ce spectacle de la Compagnie «RONCHIN 
MARIONNETTES» a été offert par la municipalité 
aux 330 enfants des écoles maternelles de la ville.

«La Tournée du Père Noël»«La Tournée du Père Noël»

Comme chaque année à pareille 
époque, le Père Noël  avait été 
invité par le Conseil Municipal 

afi n de choyer petits et grands 
dans les écoles Joliot-Curie 
et Kergomard.

Tous en effet reçurent un cadeau 
des mains du Père Noël. 

On pouvait lire la surprise, 
l’émotion et la joie sur leurs 
regards émerveillés.



Marchés de Noël à la Salle Delaune...
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...Aux écoles  maternelles Joliot Curie & Kergomard

Un marché de Noël organisé 
par les associations locales sous 
l’égide de l’OBAPF et patronné 
par la Municipalité et l’Offi ce de 
la Culture, s’est tenu le 2 décembre 
dernier à la salle A.Delaune.
Un concours de coloriage réservé 
aux enfants de 3 à 11 ans était 
doté de nombreux et superbes 
lots (mini-chaînes hi-fi , voitures 
téléguidées, microscopes …etc).

De nombreux stands ont proposé des 
objets de décoration, des spécialités de 
bouches, et, pour la première fois, un 
stand de charcuteries polonaises. Le 
public nombreux, a pu déguster soupe à 
l’oignon, patisseries orientales ….
Bien entendu, le Père Noël était là et 
l’animation était assurée par Samy 
LLORCA. Gand merci aux organisateurs et 

aux associations participantes de 
ce marché de Noël qui rencontra 
un grand succès.

A l’A l’école Joliot Curieécole Joliot Curie

A l’A l’école école KergomardKergomard
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A l’heure ou le Contrat de Ville va 
prendre fi n pour être remplacé par le 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS), nous avons été amenés 
à faire un diagnostic des actions 
inscrites dans le Projet Educatif 
Local (PEL). Ce bilan effectué 
avec les partenaires impliqués 
dans la « Politique Jeunesse » de la 
ville a demandé un investissement 
important et une investigation 
profonde sur le contenu de chaque 
action. Cinq ans après le vote du 
Conseil Municipal validant le PEL, 
quelles sont les conclusions que 
nous pouvons en tirer ? Quels en 
sont les impacts sur la population 
beuvrageoise ?

Cette étude a permis de mettre en 
exergue trois axes principaux : le 
quantitatif et le qualitatif des actions 
éducatives, la volonté d’offrir ces 
activités au plus grand nombre par 
une politique sociale adaptée et de 
construire un véritable réseau de 
partenaires conscients de l’enjeu du 
projet.

De nombreuses actions variées et 
innovantes 
 
Les actions éducatives se déclinent 
sur les différents temps de 
l’enfant : scolaire, périscolaire et 
extrascolaire, mais quelque soit 
la période considérée les actions 
revêtent toutes le même objectif : 
contribuer à la réussite éducative 
de l’enfant.
 La ville, dans le cadre 
de ses missions, confi ées par la 
décentralisation, apporte aux 
écoles primaires (maternelles et 
élémentaires) une qualité de vie 
axée sur le confort et la sécurité. 
Tout est fait pour que les locaux 
confèrent des espaces de vie agréable 
dans une ambiance sereine. Cette 
volonté municipale se concrétisera 
à nouveau avec l’ouverture de la 
nouvelle école Jules Ferry et la mise 
en chantier du restaurant scolaire 
pour les écoles Paul LANGEVIN et 
KERGOMARD
Parallèlement aux infrastructures 
la collectivité offre les moyens aux 

équipes pédagogiques de répondre 
aux besoins éducatifs recensés. La 
réalisation de classes pupitres, la 
mise à disposition de locaux pour 
les espaces ludiques et la prise en 
charge des frais de transport pour les 
activités extérieures contribuent à 
la réussite des projets pédagogiques 
des enseignants.
Certaines actions, portées 
directement par la ville, de concert 
avec l’Education Nationale, 
s’inscrivent pleinement dans les 
objectifs de la Politique Jeunesse. 

 La contractualisation avec 
la CPAM permet un travail sur la 
diététique et plus précisément sur 
la nécessité de manger des fruits et 
des légumes. Cette thématique se 
poursuit d’ailleurs au sein du centre 
de loisirs sans hébergement et de 
l’accompagnement à la scolarité.

 La formation de Mamans à 
la lecture a permis la mise en place 
d’une action autour du conte. Cette 
intervention trouve une continuité 
sur les temps péri et extrascolaire 
et de ce fait est un véritable trait 
d’union entre les différents temps 
de l’enfant.

 La plus grande innovation 
est la création des classes de 
découvertes. Au nombre de deux 
en 2004 elles ont été portées à 
4 en 2006, ce qui a permis a cent 
quatre vingts élèves de bénéfi cier 
de séjour à la mer ou à la campagne 
en privilégiant la vie de groupe.

Inscrites dans le temps de l’école, 
toutes les actions précédentes 
se font sous la responsabilité de 
l’enseignant, et la plupart d’entre-
elles trouvent un prolongement sur 
le temps périscolaire avec toujours 
la même ambition : favoriser la 
réussite éducative. 

du Contrat de Ville au Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
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 Des activités ludiques 
et éducatives sont proposées 
aux enfants avant et après la 
classe. Il s’agit, pour l’accueil du 
matin et du soir ainsi que pour 
la pause méridienne, d’offrir 
aux participants des moments 
de détente avec des ateliers 
thématiques autour du jeu et de la 
culture.
 Les écoles municipales 
de sport accueillent les enfants 
de trois à onze ans, le soir après 
la classe et le mercredi matin. 
Cette action donne la possibilité 
de découvrir et de s’initier à 
une pratique sportive d’une part 
et participe à l’éducation à la 
citoyenneté d’autre part.
 A la rentrée scolaire 
2005 le dispositif municipal 
d’accompagnement à la scolarité 
a vu le jour et a très vite rencontré 
un vif succès. Les locaux de 
la salle DUBEDOUT et du 
point jeunes, adaptés pour cette 
occasion, ont permis d’accueillir 
quatre vingt dix élèves des écoles 
élémentaires et trente deux du 
collège. L’encadrement assuré par 
des enseignants, des intervenants 
spécialisés, des éducateurs du 
CAPEP et des agents municipaux 
regroupent plus de trente 
personnes. Articulée autour de 
deux temps forts, l’aide aux 
devoirs et les ateliers culturels, 
cette action contribue pleinement 
à la réalisation des objectifs 
du PEL et à ce jour, des effets 
bénéfi ques sont enregistrés dans 
la scolarité de certains élèves.

 Le troisième temps est 
certainement celui que l’enfant 
apprécie le plus car il correspond 
le plus souvent aux périodes des 
vacances et des jours de repos. 
C’est sur le temps extrascolaire 
que la ville propose des structures 
adaptées afi n d’y accueillir tous 

les jeunes Beuvrageois de 2 à 25 ans. 
Qu’il s’agisse du centre de Loisirs ou 
de l’Action-Loisirs-Jeunes, tout est mis 
en place pour permettre aux enfants, 
aux adolescents et aux jeunes adultes 
de passer d’agréables moments.
 Depuis 2003 le CLSH, 
ouvert pour les jeunes de 3 à 18 ans, 
propose de nouvelles activités surtout 
orientées vers l’extérieur mais aussi sur 
l’expression et la créativité. La mise en 
place d’une deuxième base camping 
et la programmation de minis camps 
favorisent la mobilité et la découverte 
d’autres environnements. Les ateliers 
d’art plastiques, de théâtre, de musique 
et de danse contribuent à développer les 
modes de communication.
 Le projet pédagogique est en 
adéquation avec le Projet Educatif 
Local. Depuis la mise en place du 
PEL en Décembre 2002, les objectifs 
en matière de Jeunesse et d’Education 
sont clairement défi nis, de ce fait il est 
important que les activités proposées 
correspondent parfaitement aux 
intentions éducatives. 
 Des activités de découverte 
permettent aux jeunes de voir d’autres 
environnements. Les bases camping 
situées à OLHAIN et aux HEMMES 
DE MARK génèrent le dépaysement 
et la socialisation. Les activités 
ludiques proposées sur ces sites 
incitent à se familiariser avec le milieu 

environnemental : la forêt et la 
mer. D’autres séjours camping, 
plus aventureux, sont offerts 
aux plus grands avec des thèmes 
sportifs ou culturels.
 Des activités d’expression 
et de maîtrise de soi viennent 
concrétiser les objectifs originels. 
Encadrés par des professionnels 
spécialisés dans leur discipline, 
les ateliers théâtre, arts plastiques, 
danse et judo développent la 
créativité et agissent sur le 
comportement des pratiquants.
 Des sorties culturelles 
organisées en fonction des âges 
permettent d’enrichir le savoir 
des enfants. Ainsi le Musée de 
Valenciennes, la maison de la 
chicorée, la ferme hélicicole 
et le Palais de l’Univers 
enthousiasment les visiteurs.
 Outre ces moments 
d’apprentissage, des activités 
ludiques et sportives assurent 
un complément dans 
l’épanouissement de chacun. Le 
VTT, la natation, l’accrobranche 
et les grands jeux procurent 
toujours le même engouement. 

 L’ensemble de ces activités 
est encadré par du personnel qui 
connaît ses responsabilités et son 
rôle éducatif.
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 La Ville consciente que 
la réussite du CLSH passe par la 
compétence des intervenants, 
propose des formations pour 
les animateurs et les directeurs, 
en interne ou en collaboration 
avec des organismes agréés. 
Une cinquantaine de personnes 
assurent le bien-être des enfants 
durant ces vacances. Animateurs, 
directeurs et personnel de service 
mettent tout en œuvre pour laisser 
dans les mémoires des participants 
des souvenirs indélébiles. Outre 
les formations spécifi ques à 
chacun des métiers, l’ensemble 

du personnel suit une préparation, 
intra muros, de deux jours durant 
lesquels les principaux axes 
éducatifs et sécuritaires sont revus 
et approfondis.
 Avec une plus grande 
amplitude de fonctionnement des 
centres en été (8 semaines au lieu 
de 6) il est donné aux équipes 
d’animation la possibilité de 
programmer et de poursuivre, dans 
le temps, des actions éducatives et 
ludiques.
 Ces nouvelles dispositions 
ont permis de constater une plus 
grande fréquentation des jeunes 
et surtout une meilleure assiduité. 
L’effectif du CLSH, de 2003 à 2006, 
a enregistré une augmentation de 
10% pour le mois de juillet et de 
17% pour le mois d’août et dans une 
conjoncture ou la ville subissait une 

démographie décroissante.

 L’Action/Loisirs/Jeunes à 
destination des jeunes de 16 à 25 
ans, propose des animations de 
type « ouvertes ». Elle est basée 
sur la libre adhésion et fonctionne 
sur des créneaux horaires bien 
défi nis et repérés en fonction des 
rythmes de vie et des habitudes 
des adolescents, spécialement en 
période extrascolaire. 
Les objectifs défi nis s’inscrivent 
dans le Projet Educatif Local et 
ils s’articulent notamment autour 
des notions de socialisation, 

l’intégration du public féminin un 
recrutement d’animatrices vacataires 
est nécessaire pour la mise en place 
d’activités en direction des jeunes 
fi lles et de leur encadrement lors des 
sorties.

 Depuis 2003, on note une 
baisse des actes d’incivilités et 
des comportements marginaux qui 
s’explique par les différentes actions 
mises en place dans le cadre du PEL et 
le travail de tous les acteurs locaux. 
L’inscription et la participation 
spontanée des jeunes aux activités 
traduisent l’acceptation des règles 
de fonctionnement : un travail plus 
approfondi a été effectué lors de 
l’utilisation des infrastructures de la 
ville, notamment des équipements 
sportifs, avec une sensibilisation du 
public au respect de ces équipements 
et des règlements intérieurs.

 Le résultat le plus symbolique 
est l’acceptation et la reconnaissance 
des institutions, notamment de la 
maison communale devenue un lieu 
de vie pour les jeunes qui viennent 
s’inscrire en Mairie et qui n’hésitent 
plus à s’y rendre pour demander des 
renseignements. 

 Bien que le panel d’activités 
soit important, le public féminin 
reste diffi cile à mobiliser malgré 
l’emploi d’animatrices et la mise en 
place d’animations spécifi ques.

 Pour mener à bien cette 
«Politique jeunesse» les élus se sont 
dotés d’un « outil » : la création en 
2002 du Service éducation, sports 
et jeunesse a permis d’innover, de 
structurer et de gérer l’ensemble 
de ces actions. Regroupant en un 
seul service les secteurs du sport, 
du CLSH et de l’animation de rue, 
cette nouvelle organisation a permis 
d’harmoniser les animations et 
de fédérer le personnel autour 
d’objectifs communs. 

d’autonomie, d’accès aux loisirs 
et de découverte de nouveaux 
environnements.

 A ce titre, la mise en place des 
minis séjours camping semblent être 
l’action la plus signifi cative par sa 
durée (5 jours/4 nuits), l’implication 
des jeunes dans le projet (préparation 
du séjour, participation aux tâches 
quotidiennes) et le travail autour de 
la socialisation (vie en collectivité, 
hors du quartier).

 Les activités artistiques 
comme l’art graphique et le hip-hop 
permettent également de travailler 
sur l’ouverture culturelle.
 Un travail plus ciblé est 
effectué sur la mixité par la mise 
en place d’activités pluriculturelles 
ouvertes à tous. Afi n de favoriser 
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Favoriser l’accès à tous, sans 
discrimination.
 Pour permettre au plus 
grand nombre de bénéfi cier de 
toutes ces activités une véritable 
politique sociale a été mise en 
place qui porte à la fois sur la 
création d’actions répondant aux 
besoins de services publics et 
surtout grâce à des tarifi cations 
adaptées à la population.
 En vue de soulager les 
couples qui travaillent, des 
accueils le matin et le soir ont 
été instaurés aussi bien sur le 
temps scolaire que sur le temps 
extrascolaire. La mise en place 
de ces accueils a pour objectif 
de favoriser la scolarisation des 
jeunes Beuvrageois dans les écoles 
de la localité. A leur création en 
2003, quatorze familles étaient 
concernées, à ce jour, fi n 2006, 
elles sont trente cinq a bénéfi cier 
de ce service.
 La fréquentation des 
cantines scolaires enregistre des 
hausses signifi catives. En trois ans 
l’effectif de Joliot Curie a subi une 
augmentation de +43% alors que 
pour les autres écoles l’évolution 
moyenne est de 11%. On peut 
attribuer ce nouvel engouement 
pour la restauration collective 
à deux raisons essentielles: le 
qualitatif des repas et le tarif 
demandé.

 Le «Point 
Jeunes» accueillent un 
public en diffi culté et 
en recherche de travail. 
Il est proposé des 
outils informatiques et 
une aide à la rédaction 
des CV et des lettres 
de motivation. Un 
partenariat s’établit 
alors avec la Mission 
Locale. Outre l’apport 

technique qui est fait c’est 
aussi une écoute attentive que 
les animateurs apportent aux 
problèmes de chacun. Le nombre 
de cas traités peut dépassé les trois 
cents par an.
 Les tarifi cations proposées 
permettent à tous de pratiquer les 
différentes activités.
 Depuis 2003 la participation 
demandée aux familles pour les 
activités du CLSH, tient compte du 
quotient familial. Cette tarifi cation 
plus juste et solidaire favorise, 
sans discrimination, l’accès aux 
animations pour tous.
 Dans un but d’équité, 
les tarifs des cantines ont été 
harmonisés entre les deux écoles 
Ferry et Langevin. Le prix du repas 
demandé a été ajusté par rapport 
au tarif le plus bas, la différence 
étant prise par la ville.
 Pour bon nombre 
d’activités la participation 
demandée ne revêt souvent 
qu’un caractère symbolique. Les 
tarifi cations, payables au trimestre 
et dégressives en fonction du 
nombre d’enfants inscrits, 
contribuent à la promotion des 
activités culturelles et de loisirs.
 Toute cette politique 
jeunesse ne pourrait se faire 
sans l’implication de partenaires 
conscients de l’enjeu de la réussite 
éducative en direction des jeunes 
Beuvrageois.

Un réseau de partenaires : une 
convergence des efforts.

 Le premier de nos 
partenaires est bien sûr l’Education 
Nationale. Impliquée dans toutes 
les actions scolaires évidemment, 
mais aussi périscolaires, elle nous 
apporte tout son savoir et son savoir 
faire. Du Primaire au Collège les 
enseignants contribuent largement 
à la volonté municipale qui est de 
tout mettre en œuvre pour donner 
les moyens aux enfants et aux 
adolescents afi n de satisfaire leur 
épanouissement.
 Nombreuses sont les 
actions portées par le collège Paul 
ELUARD qui corroborent les 
objectifs du Projet Educatif Local. 
Un énorme travail se fait avec 
des intervenants pour un suivi 

individualisé des élèves ce qui 
évite les situations de « décrochage 
» scolaire. Toutes ces actions 
se font en parfaite transparence 
afi n d’associer les familles. Les 
parents sont régulièrement invités 
pour des animations particulières 
et leur participation est souvent 
sollicitée. 
 Le Collège est un 
partenaire effi cace qui contribue 
au bon déroulement de certaines 
actions. Ainsi durant la pause 
méridienne divers ateliers 
encadrés par des professeurs sont 
proposés aux demi-pensionnaires 
et les enseignants du collège sont 
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Pour tout renseignement
 complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE

HÔTEL DE VILLE
59192 BEUVRAGES

TEL : 03 27 14 93 35
FAX : 03 27 14 93 39

des intervenants privilégiés lors de l’Aide aux devoirs 
qui se déroule tous les soirs dans les locaux du Point 
Jeunes. Le partenariat Ville - Collège s’effectue 
également avec la mise à disposition d’un éducateur 
sportif municipal dans le cadre de la classe à horaires 
aménagés.
 L’autre partenaire incontournable pour le 
développement et le suivi de certaines actions est le club 
de prévention. Le travail des éducateurs spécialisés 
se fait davantage dans l’ombre mais n’est pas pour 
autant moins effi cace. Leur champ de compétence est 

relativement large, mais en général leur rôle peut être 
considéré comme un trait d’union entre les jeunes et 
les familles. Cette mission, basée sur la confi ance et 
la compréhension s’effectue en grande partie dans la 
rue. 
 Les services sociaux du département 
contribuent, par leurs actions auprès des familles 
à favoriser la réussite éducative des jeunes. Leurs 
interventions régulières à la PMI ou au collège dans 
des domaines délicats comme l’éducation sexuelle ou 
la parentalité, sensibilisent les jeunes à leur futur rôle 
de parents.

 Ville, Education Nationale, CAPEP et 
services départementaux, chacun dans leur domaine 
de compétences, apportent aux jeunes Beuvrageois 
le soutien dont ils ont besoin. Cette complémentarité 
dans l’action permet d’être présent dans tous les temps 
de l’enfant, d’être à l’écoute et permet d’agir le plus 
effi cacement possible. 
 Ce travail partenarial doit pouvoir s’étendre 
au domaine associatif. Le rôle éducatif joué par les 
clubs sportifs et les associations culturelles doit être 
poursuivi, voire amplifi é en fédérant l’ensemble des 
acteurs autour du Projet Educatif Local.

 Ce diagnostic a permis de constater que les 
activités étaient nombreuses et que leur fréquentation était 
importante, ce qui tend à prouver que la mise en place du 
Projet Educatif Local était une nécessité et répondait à un 
besoin clairement ressenti à ce jour.
 L’autre point important à mettre en exergue est 
que la politique sociale municipale favorise, par ses 
tarifi cations adaptées, la participation de tous.

 Enfi n, il est à noter qu’un véritable partenariat 
existe entre tous les intervenants impliqués dans le PEL. 
La concertation existe, l’information est assurée.
 Certes, depuis 2002 beaucoup de choses ont 
été réalisées, mais, tous les objectifs sont loin d’être 
atteints. Il reste des domaines à prospecter (l’implication 
des associations) et des actions à développer 
(l’accompagnement à la scolarité, le dispositif de réussite 
éducative), c’est pourquoi le prochain contrat comportera 
de nouveaux objectifs allant dans ce sens.

Le Directeur du service 
éducation, sports et jeunesse

Coordonnateur du Projet Educatif Local
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Etat-civil

DECES 2006 - 2ème SEMESTRE 2006
GELEZ Louis 05/07/2006
DAUTEL Epouse RICHARDOT Raymonde 15/07/2006
CHOAIN Veuve BASELY Raymonde 17/07/2006
MOULIN Epouse BOURDON Janine 14/07/2006
LANCIAUX Guy 30/07/2006
MARECHAL Veuve BERGER Geneviève 12/08/2006

LEBEAU Paul 10/08/2006
MICHEL épouse JASINSKI Marcelle 19/08/2006
LENOTTE Epouse LERNOULD Ginette 02/09/2006
HANCART Veuve HERCHEUX Clémentine 11/09/2006
GUYOT René 19/09/2006
HASSAINE Abdelkader 01/10/2006
STRACCIALANO Giovanni 24/09/2006
HAMAZ Marcelle 29/09/2006
VERHULST Serge 05/10/2006
LAMOTTE Veuve WERY Georgette 19/10/2006
QUINTARD René 28/10/2006
DANIEL Félix 20/10/2006
SCHULZ Veuve TALMANT Anita 29/10/2006
ALGLAVE Marcel 08/11/2006
DUROT Julienne 05/11/2006
GARCIA Laudelino 29/11/2006
DJAOUTI Ahmed 02/12/2006
GLAISER Veuve QUENON Yvonne 06/12/2006
JESKO Edmond 08/12/2006

MARIAGES 2006 - 2ème SEMESTRE 2006
TAKHEDMIT Mahmoud QUENETTE Corinne 01/07/2006
VALLEZ Jérôme JOLY laëtitia 01/07/2006
MENDYKA Alexandre VERQUERE-CHIMOT 

Angélique
01/07/2006

RICHARD Stéphane FATZ Cathy 08/07/2006
OCIEPKA Hervé BRABANT Muriel 09/09/2006
CHEVAL Xavier JOLY Daisy 16/09/2006
LOISEAU Yann AUGER Daisy 16/12/2006

NAISSANCES 2006 - 2ème Semestre 2006
Nom Prénom DATE

BATA--LEFEBVRE Noah 24/10/2006
BAVAY Saïan 08/08/2006
BEN HAMMA Inès 15/09/2006
BENHASS Yanis 14/11/2006
BERGOGNON Angelo 13/07/2006
BERGOGNON Benjamin 07/09/2006
BEUSELINCK Tom 01/11/2006
BLOTTIAU Mattéo 01/09/2006
BOURGEOIS Pierre 03/10/2006
BROSSAULT Orlane 04/10/2006
CHABAUD François 28/11/2006
CIESIELSKI Emma 25/09/2006
COCHY Emelyne 24/07/2006
COLPART hugo 01/09/2006
CORNU Noah 29/10/2006
COUSIN Shanone 06/11/2006
DA SILVA Mathéo 09/11/2006
EL AARBAOUI Hafsa 08/10/2006
FLAMME Kévin 25/08/2006
FONTAINE Lana 18/10/2006
GRODECOEUR Eloïse 05/11/2006
GUARIN Clara 10/10/2006
GUEDIN Yanis 12/10/2006
HULLOUX Lenny 12/10/2006
JACQUART Ragan 24/08/2006
JOUVENAUX Roynito 08/07/2006
LAMIAUX Merwann 16/08/2006
LANGLOIS Théo 26/09/2006
LEFEBVRE lucas 29/09/2006
LEROY Lucas 01/08/2006
LOWYCK Kyntana 08/07/2006
MARETS Romane 24/11/2006
MATTEZ Michel 06/11/2006
MENARD Sarah 15/08/2006
OUQCHACH Hamza 31/10/2006
RAMBEAUX Mattéo 02/08/2006
RASHID Atifa 06/09/2006
REGRAGUI Lamîya 05/09/2006
RUIZ--DESSIN Clésia 05/08/2006
SAEED Sohaib 13/09/2006
SAïDI Lina 11/09/2006
SCHNIER Drazic 07/11/2006
SZMUNDIJ Laura 30/09/2006
TONDI Enzo 17/11/2006
VERDIN Eva 12/10/2006
YOUNSI Isaak 18/10/2006

SERVICE ETAT CIVIL
HÔTEL DE VILLE

59192 BEUVRAGES
ouverture des bureaux

du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h00

et de 13h45 à 17h30
TEL : 03-27-14-93-04

Email : etatcivil@beuvrages.fr

11 couples ont souhaité garder l’anonymat
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11 novembre  :   Commémoration de l’Armistice

5 décembre  : Commémoration de la fi n
 des combats en Algérie-Tunisie-Maroc

La commémoration de l’Armistice du 11 
novembre qui a sonné la fi n des combats de la 
première guerre mondiale, a revêtu cette année, 
à Beuvrages, un éclat particulier, puisque 
c’était aussi le 90ème anniversaire de la terrible 
bataille de Verdun qui fi t tant de victimes.
Deux élèves du Collège Paul Eluard ont lu, au 

Monument aux Morts, une lettre qu’un « poilu » a écrit à 
sa mère avant de disparaître, marquant ainsi l’attachement 
de cette jeune génération au devoir de mémoire.
Des gerbes de fl eurs furent déposées au pied du Monument 
après que le Maire eut donné lecture du message du 
Ministre délégué aux Anciens Combattants, Hamlaoui 
MEKACHERA.
Pour parfaire cette commémoration, Michel CUVILLIER, 
Adjoint aux fêtes et cérémonies, avait organisé un défi lé 
de quatorze véhicules militaires : Camions américains 

GMC, wrecker pour les remorquages, camions équipés de 
mitrailleuses, jeeps, ambulances….etc. Conduits par leurs 
propriétaires, ces véhicules ont sillonné les rues de la Ville 
pendant plus de deux heures.

Un dépôt de gerbes au monument aux morts a 
été effectué pour la commémoration de la fi n 
des combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 
Cette journée du 5 décembre nous invite à nous 
souvenir des nombreuses victimes civiles et 

militaires de ce confl it, et à rappeler «  la souffrance des 
familles confrontées aux violences, aux massacres et aux 
disparitions. 

44 ans après, la Nation se souvient de ceux qui ont 
combattu dans l’honneur ».
Au cours de cette cérémonie, Monsieur Marcel LASSAL 
engagé dans ce confl it a reçu la Croix du Combattant des 
mains de Monsieur le Maire et de M. Julien BETTOLI, 
Président de la section locale des Anciens Combattants.

Contact Véhicules Militaires :
Dominique HONORE
6 Rue Etienne BANCEL
59970 FRESNES / ESCAUT
Tél. : 03 27 26 11 94



Téléthon 2006
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Les 8 et 9 décembre derniers, à l’appel de l’association 
AMITIES-ECHANGES-CULTURE, les Beuvrageois 
ont répondu présents en nombre pour aider la recherche 
médicale dans le cadre du TELETHON.
Des activités variées avaient été prévues : Sportives, 
musicales, artistiques, ludiques, afi n de recueillir un 
maximum de fonds pour l’A.F.M..

Cette année, un  fi l rouge avait été 
mis en place dès juillet dernier. Il 
consistait à tricoter la plus grande 
écharpe. Tout près du record 
national, Maître BRIENNE, 

Huissier de Justice la mesura, à 2 heures 
du matin, à 562,40 mètres ! Bravo aux 
«  petites mains » qui ont tricoté et 
assemblé ce long ruban qui partira pour 
l’Ukraine sous forme de couvertures.

Le résultat fut au-delà de toutes 
les espérances, le record de dons 
a été pulvérisé.
C’est, à ce jour 13457,85  euros 
qui ont été engrangés au profi t de 
l’AFM.



Téléthon 2006
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Un grand merci aux beuvrageois, aux commerçants donateurs et aux associations participantes :
L’Harmonie – La Batterie-fanfare – l’U.F.F femmes solidaires – la Protection civile -  l’A.P.E du Collège P.Eluard 
– l’A.P.E de l’école J.Ferry – l’école de danse Khoreia – les écoles de la ville – Au bonheur des dames – New 
danse – Les Mélusines – l’A.J.A.C – le club du troisième âge – le Tennis club – l’athlétisme – le futsal – le 
goshindo – l’O.B.A.P.F – la G.E.A, …..
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Noces d’OR

Médaille d’honneur du travail
Promotion du 1er Janvier 2006  29 10 2006

7 couples ont célébré leurs noces d’or ou de diamant, en renouvelant 
leur serment originel de fi délité devant Monsieur le Maire, qui, au 
cours de son allocation souligna que « Toute la beauté d’une aventure 
à deux est de pouvoir surmonter les diffi cultés de la vie ensemble ». 
Le COURRIER BEUVRAGEOIS  s’associe à la Municipalité et leur 
adresse ses plus vives félicitations 
NOCES d’OR :Mr et Mme André VITRANT - Mr et Mme Albert 
DUCHEMIN
NOCES de DIAMANT : Mr et Mme Roger BOUDARD - Mr et Mme 
Paul VRAND - Mr et Mme François DOIZI - Mr et Mme Eugène 
ZIEMONSKI - Mr et Mme Gustave DUQUESNE

Médaille d’honneur du travail
PROMOTION DU 01 JANVIER 2006

ARGENT
BOURIEZ Marie-Line née SEYLER
CZABADAJ Francine
VICHERY Daniel

VERMEIL
BALIEU José
DECAILLON Joëlle née SORLIN
DRESER Jean-Pierre
EL  AABDI Mahmoud
LEFEBVRE Christian
PATIN Jean-Marie
PROUVOYEUR Bernard
VICHERY Daniel

OR
ATALLAH Mohammed
CZYSZ Alfred
DRESER Jean Pierre
NEYS Jessica
TAINMONT  née LECERF Béatrice
CROMBEZ Daniel

GRAND OR
DEVASSINE Christian
FRANCOIS Jean Baptiste
KRAJEWSKI née DELZENNE Annie
MASSE Eliane née DUTEMPLE

Médaille d’honneur du Travail
PROMOTION du 14 Juillet 2006

ARGENT
LENQUETTE Robert
MASSARUTTO Pierre
MOREAU Agnés née BOUTELIER
NORBENT Gilbert
REGOLLE Jean Pierre
LENGLET Frédéric
VERMEIL
BAR Annie née HOT
CETTOUR BARON  Guy
HEYSE Jeaninne née RICHEZ
LAFRANCHISE Guy
LEFEBVRE Alain

OR
DEBUS Alain
DECAILLON Bernard
DELTOMBE Daniel
DESPRES née DUPONT Annie
EVRARD Jeanine
GUYOT René
HEYSE Jeannine  née RICHEZ
HULLOUX Jean-Luc
MOREL Christian
OSES Philippe
ROCHDAHOU Taib
SCHMIDT Jacky
SELLE Daniel
SELLE née HOUPE Nicole
TATTI Giovanni

GRAND OR
BOUTIFLAT Roger
DRESER Jean Pierre
GUYOT René
JOSEPH  Francis
LEFEBVRE Jean Pierre
PRINCIPI née LAFFINEUR Nicole
DUMUR Roland



Résidence le Ruissart sud : pose de la 1ère pierre
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C’est avec Marie Claude FLIPO, 
Présidente de Val’Hainaut Habitat, 
de Jacques DUBUISSEZ, Vice-
Président et de Jean Louis VAN 
STICHELEN , Directeur Général, 
qu’André LENQUETTE, Maire, 
entouré du Conseil Municipal, a 
procédé à la pose de la première 
pierre de la résidence du Ruissard 
Sud, rue des Mésanges.
Ce programme mené dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine de 
la ville, comportera 16 logements 
individuels locatifs dont 3 pour 
personnes à mobilité réduite, 12 
logements en accession sociale et 15 
parcelles libres de constructeur.
Lors de son intervention, Marie 
Claude FLIPO s’est réjouie de 
l’aboutissement, pour la première 
fois à Beuvrages, d’un projet, dont 
les bases de partenariat furent 
posées en septembre 2004. En effet, 
Val’Hainaut Habitat, bailleur social, 
n’était pas encore présent sur la 
commune.

Madame FLIPO souligna la parfaite 
collaboration de V2H et de nos 
techniciens ainsi que de l’accueil 
chaleureux et spontané de la ville et 
de son Maire.
Dans son propos, André 
LENQUETTE rappela son désir et 
sa volonté de réussir la rénovation 
urbaine en s’engageant dans une 
politique résolument tournée vers 
le développement du bien-être de 
ses concitoyens. La ville a besoin 

de redonner à ses habitants ou à une population nouvelle, 
des constructions neuves, confortables, de plain-pied, afi n de 
dynamiser la qualité de l’habitat.
Le quartier du Ruissard comportera en outre un parc urbain 
d’1,6 Ha dans lequel seront aménagés des espaces de jeux et 
de convivialité pour toutes les tranches d’âge.
Avant de conclure, le Maire indiqua « qu’une ville n’est jamais 
fi nie, faute de quoi elle se meurt ».
Rendez-vous est pris cette fois pour couper le ruban inaugural 
après avoir manié la truelle !.



La Résidence du

Opération propreté
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La libération des logements 
et les démolitions successives 
occasionnent évidemment bien 
des soucis aux habitants de cette 
cité qui fut pourtant longtemps 
considérée comme un havre de 
paix et de verdure plutôt bien 
entretenu par ses habitants. De 
nombreux détritus de toutes sortes 
ont été abandonnés sur place, voire 
déposés là par des personnes peu 
scrupuleuses du respect d’autrui. 

Avec la démolition des camus, 
c’est tout un pan de l’histoire locale 
qui disparaît. La cité, construite en 
1955-56 par les houillères sur les 
ruines du Château ayant appartenu 
à Charles Mallez (avec un z ...) fait 
partie des derniers programmes 
de construction de logements 
pour les mineurs de fond. Ces 
172 logements, préfabriqués en 
béton selon un processus mis au 
point par M.Camus, ont  accueilli 
des travailleurs de différentes 
nationalités, et en premier lieu 

Un devoir de mémoire...

des polonais, venu renforcer 
les effectifs pour l’exploitation 
des fosses d’Anzin, de Bruay, 
de Raismes et d’Aremberg. 
La municipalité, soucieuse de 
préserver les traces de son histoire 
et de transmettre aux générations 
actuelles et futures les richesses de 
son passé, a tenu à conserver et à 
valoriser la mémoire de celles et 
ceux qui ont vécu dans ce quartier. 
Elle a missionné un historien 
public, Monsieur François Fairon, 
afi n de collecter documents 

historiques et témoignages vivants 
sur l’histoire encore récente de 
cette cité ouvrière. Ce travail 
sera concrétisé dans un livret qui 
paraîtra en fi n d’année 2007. Toute 
personne qui souhaiterait apporter 
sa contribution à ce travail est 
invitée à prendre contact avec 
notre service rénovation urbaine 
(tél : 03 27 14 93 12). On recherche 
en particulier des personnes qui 
auraient été logées dans le château 
avant sa démolition en 1954 
(familles polonaises).

La municipalité a entendu les 
demandes de la population et fait 
appel à ses partenaires pour réaliser 
une opération de déblaiement des 
encombrants qui jonchaient le sol 
en de multiples endroits. C’est 
ainsi que le mercredi 8 novembre, 
l’équipe de l’A.I.S.P., association 
qui s’occupe de l’insertion des 
demandeurs d’emploi de la 
commune, a collecté débris et 
déchets et rempli (plus qu’à ras 
bord…voir notre photo) une 
benne amenée par la communauté 
d’agglomération. 

Nul doute que cette opération, 
nécessaire mais évidemment pas 
suffi sante, aura apporté un peu 
de fraîcheur et, nous l’espérons, 
de baume au cœur des habitants. 
Toujours est-il qu’une vigilance 
accrue de nos services de voirie 
et de sécurité a été mise en place 
pour limiter les dégradations et 
mettre fi n aux agissements des 
contrevenants à la propreté et à 
l’hygiène publiques.

 

Un dépôt sauvage - Rue CUn dépôt sauvage - Rue C La La  Rue C après l’opération Rue C après l’opération La La  benne après l’opération benne après l’opération

Les consignes du chef - Mr PetitLes consignes du chef - Mr Petit Allez, au boulot !Allez, au boulot !
On regroupe les déchets On regroupe les déchets 

en attendant la benneen attendant la benne
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 Château MALLET

La La   cité Chcité Château Mallet en 1956 âteau Mallet en 1956   (extrait de la revue «coups de pic coups de (extrait de la revue «coups de pic coups de 
plume» - mai 1956 - Source : Centre Historique Minier de Lewardeplume» - mai 1956 - Source : Centre Historique Minier de Lewarde

L’ancien L’ancien ChChâteau construit en 1843 par âteau construit en 1843 par 
 M. Perdry, racheté en 1896 Par M. Charles  M. Perdry, racheté en 1896 Par M. Charles 
Mallez puis revendu aux Houillères en 1920Mallez puis revendu aux Houillères en 1920

Au fi l de la libération des 
logements, la démolition des 
barres de camus poursuit son 
cours. Ainsi en novembre (2006), 
ce sont 4 nouvelles barres qui ont 
été abattues par la communauté 
d’agglomération de Valenciennes 
Métropole, soit 22 logements 
venant s’ajouter aux 70 déjà 
démolis. Sur les 172 camus du 
départ, il en reste donc à ce jour 
80, dont une cinquantaine sont 
vacants.

Ces démolitions ont libéré les 
terrains nécessaires à la réalisation 
des deux opérations indiquées ci-

Relogement et démolitions... ça avance
dessus mais cela n’arrête pas pour 
autant le plan de relogement des 
résidents, celui-ci étant indispensable 
à l’engagement de l’ensemble des 
travaux de création des nouvelles 
voiries qui sillonneront le quartier 
remodelé, ainsi qu’à la poursuite 
des opérations de construction de 
logements par la SA du Hainaut 
(56 maisons dont 14 en accession 
sociale) et la Foncière (21 maisons 
en loyer libre). 

Il reste à ce jour une trentaine de 
familles à reloger. La situation 
de ces familles est étudiée par un 
groupe technique de relogement qui 
se réunit régulièrement et dont la 
mission est d’assurer celui-ci dans 
les meilleures conditions possibles 
pour les familles, dans le respect des 
principes de la charte de relogement 
signée en juin 2005.

Sous la houlette bienveillante 
de Mmes Semail et Colin, 
respectivement missionnées par 

la Ville et la Caisse d’Allocations 
Familiales pour piloter la cellule 
de relogement, les habitants de la 
cité reçoivent des propositions de 
relogement qui correspondent le 
plus possible à leurs souhaits.

Nul doute que c’est un déchirement 
que de devoir quitter un logement 
auquel on a pu s’attacher, un jardin 
qu’on a patiemment cultivé et mis en 
valeur, mais aussi parfois des voisins 
dont on apprécie la compagnie ou 
encore un environnement auquel on 
s’est habitué. Il faut savoir tourner 
la page d’une histoire remplie de 
souvenirs familiaux et amicaux 
auxquels on est attaché et repartir 
sur de nouvelles bases. C’est en 
ayant conscience de ces diffi cultés 
que la Ville et les partenaires de cette 
opération ont tenu a être attentifs 
aux souhaits de chacun pour que 
ces relogements soient vécus le 
moins douloureusement possible 
et si possible, source de bienfait 
et d’amélioration de conditions de 
vie.

Vos interlocutrices 
pour le relogement et 

le déménagement :

Mairie : Isabelle SEMAIL
 03 27 14 93 07

CAF : Michèle Colin
03.27.22.14.22

(Accueil en mairie le vendredi de 9 H à 11 H)



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 sincèrement,

                                 Zakaria  CHAKIB

Pour la liste : 
 Annette LECLERC , 

 René LOUTRE, Yves SIMON
Pour toute correspondance : Yves SIMON 

158 rue E.Zola 59192  BEUVRAGES

article non communiqué

article non communiqué

Permettez-moi tout d’abord de présenter à 
tous mes meilleurs vœux pour 2007.

L’année 2006 a vu se concrétiser 
certains pans du Grand Projet de Ville. 
De nouvelles cités baptisées résidences 
s’installent. Les nouveaux locataires et 
propriétaires semblent satisfaits de leurs 
habitations. Espérons quand même que 
l’aménagement paysager nous fera oublier 
que nous sommes au pays des corons.

De nouvelles embauches ont augmenté 
la masse salariale : nouvel adulte relais, 
nouveau chargé de mission politique, 

nouveau policier municipal. Beuvrages 
baigne dans le courant initié par l’agglo 
d’infl ation administrative. Je n’oserais pas 
dire que cela fait peut être des chômeurs en 
moins, pas forcément des travailleurs en 
plus. N’oublions pas que si certains emplois 
sont en grande partie subventionnés, ils se 
pérenniseront et seront lors des mandats 
des futurs maires complètement à la charge 
de notre ville. 

La sécurité des personnes et des biens 
ne s’améliore pas : les violences contre 
les personnes ont augmenté en France 
de 7.5 %. A Beuvrages les statistiques 

ne sont pas opposables car il est bien 
connu qu’il ne s’y passe jamais rien : les 
noms des délinquants condamnés ne sont 
jamais dévoilés, pas plus que les jets de 
pierre contre des véhicules offi ciels ou les 
cambriolages des maisons des adjoints. Ils 
ne sont connus que par la rumeur publique 
qui les amplifi e, ce qui augmente le 
sentiment d’insécurité.

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

Chers Amis,

A l’approche de Noël, dans 
une actualité trop sombre, 
me revient à la mémoire les 
personnes isolées et les laissés 
au bord de la route dans un 
océan d’indifférence.

Que l’espoir ne s’éteigne jamais 
dans les cœurs et qu’il ranime 
en chacun d’entre nous la paix, 
le respect et l’amour !

Je vous présente mes meilleurs 
vœux et vous souhaite à vous et 
à tous ceux qui vous sont chers 

une année nouvelle remplie de 
bonheur, de joie, et de bonne 
santé.
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la parole à la majorité

Dates de collecte des encombrants 
pour le premier Semestre 2007

Secteur 1 : 30 janvier - Secteur 2 : 30 Janvier - Secteur 3 : 31 Janvier     

Dès que les prochaines dates de collecte nous seront communiquées, nous les publierons sur notre site 
www.beuvrages.fr

Voilà maintenant plus de cinq 
ans que l’équipe municipale 
travaille pour le bien-être des 
Beuvrageois dans leur ville qui 
va être « en chantier » pour 
plusieurs années. Vous serez fi ers 
de votre Ville ; elle sera agréable 
à vivre et ne sera plus montrée 
du doigt comme il y a quelques 
années encore.
La rénovation urbaine, le 
changement.. sont en marche ! 

Soyez patients, le résultat sera pour 
vous à la hauteur de nos ambitions.
L’année 2007 est entamée. C’est, 
vous le savez, une année électorale 
importante. Nous voterons pour élire 
le Président de la République et pour 
renouveler l’Assemblée Nationale. « 
Voter est un droit mais c’est aussi un 
devoir ». Cette légende, imprimée sur 
votre carte d’électeur, doit vous inciter 
au devoir citoyen : notre avenir, votre 
avenir en dépend !. 

Nous espérons tous que les fêtes 
de fi n d’année se sont bien passées 
pour vous tous, nos concitoyens 
et nous vous souhaitons pour 
2007 une année de bonheur, une 
année de paix et une année plus 
juste pour chacun et chacune 
d’entre vous ainsi que pour votre 
famille et vos proches.

La liste «ensemble au service de tous»

La Marine Nationale Communique

Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un 
niveau troisième à BAC +5
La Marine Nationale vous 
propose pour l’année 2007 plus de 
3300 emplois dans 34 spécialités 
différentes : Techniques maritimes, 
mécanique, électrotechnique/

électronique, opérations aéronautiques, 
administration, métiers de bouche, 
fusilier marin, sécurité, marin-pompier, 
plongeur-démineur...
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser au :

B.I.C.M 
47 rue Jacquemars Giélée B.P.50  
59998  LILLE ARMEES
Tél : 03 20 57 63 46 ou
www.bicm.l i l le@recrutement .
marine.defense .gouv.fr

Point rencontre à VALENCIENNES : C.I.O 2 rue Henri Lemaire tél : 03 27 46 19 47
1er mercredi du mois de 14h à 16h 15 et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h 15

Rapprochement des Services Fiscaux 
et du Centre des Impots fonciers

La direction générale des impôts 
est engagée dans une démarche de 
modernisation et de simplifi cation 
de ses services afi n de mieux les 
adapter aux attentes des usagers. 

Elle souhaite pouvoir offrir aux 
particuliers un interlocuteur 
unique compétent pour leur impôt 
sur le revenu et leurs impôts 
locaux.

Le rapprochement des centres des 
impôts (CDI) et des centres des impôts 
fonciers (CDIF) est réalisé dans cette 
optique.

A compter de JANVIER 2007 le 
centre des impôts de Valenciennes- La 
Rhonelle, rue Raoul Follereau,deviendra 
l’interlocuteur fi scal des Beuvrageois, 
à la fois pour l’impôt sur le revenu et 

pour les impôts locaux afférents à 
leurs biens situés sur la commune 
de Beuvrages.

Direction des Services Fiscaux
Rue Raoul Follereau - SP n°1

59322 VALENCIENNES CEDEX

Tél. : 03 27 14 65 65



- 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

l’équipe du l’équipe du 
COURRIER BEUVRAGEOISCOURRIER BEUVRAGEOIS  

vous présente ses meilleurs voeux pour 2007. 

Retrouvez d’autres informations surRetrouvez d’autres informations sur

www.beuvrages.frwww.beuvrages.fr  

JANVIERJANVIER

Dimanche 7 Dimanche 7 :: Loto organisé par l’APE Joliot Curie à 15H00 – salle Dubedout Loto organisé par l’APE Joliot Curie à 15H00 – salle Dubedout
Jeudi 11 : Jeudi 11 : CCérémonie de présentation des vœux du Maire à 18H30 – salle Dubedoutérémonie de présentation des vœux du Maire à 18H30 – salle Dubedout
Dimanche 14 :Dimanche 14 : Loto organisé par le Football Club à 15H00 - salle Dubedout Loto organisé par le Football Club à 15H00 - salle Dubedout
Lundi 15 :Lundi 15 : Réunion publique à 18H00 – Parc Fénelon – salle Dubedout Réunion publique à 18H00 – Parc Fénelon – salle Dubedout
Dimanche 21 :Dimanche 21 : Loto organisé par l’A.J.A.C à 15H00 – salle Dubedout Loto organisé par l’A.J.A.C à 15H00 – salle Dubedout
Lundi 22 : Lundi 22 : RRéunion publique à 18H00 – Parc Fénelon – salle Dubedoutéunion publique à 18H00 – Parc Fénelon – salle Dubedout
Dimanche 28 :Dimanche 28 : Assemblée Générale des ACPG à 9H30 – Maison Quartier Assemblée Générale des ACPG à 9H30 – Maison Quartier
Dimanche 28 :Dimanche 28 : Loto organisé par l’Athlétisme à 15H00 – salle Dubedout Loto organisé par l’Athlétisme à 15H00 – salle Dubedout
Lundi 29 :Lundi 29 : Journée publicitaire organisée par l’UNRPA – salle Dubedout Journée publicitaire organisée par l’UNRPA – salle Dubedout

FEVRIERFEVRIER

Dimanche 4 :Dimanche 4 : Goûter des Anciens à 15H00 – salle Dubedout Goûter des Anciens à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 11 : Dimanche 11 : Loto organisé par le Tambourin à 15H00 – salle DubedoutLoto organisé par le Tambourin à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 18 : Dimanche 18 : Loto organisé par l’UFF à 15H00 – salle DubedoutLoto organisé par l’UFF à 15H00 – salle Dubedout
Samedi 24 et Dimanche 25 :Samedi 24 et Dimanche 25 : Stage de danse classique, moderne, jazz organisé par KHOREIA  Stage de danse classique, moderne, jazz organisé par KHOREIA 
– salle Dubedout – stage de danse HIP HOP – école Paul Langevin– salle Dubedout – stage de danse HIP HOP – école Paul Langevin

MARSMARS

Jeudi 1er :Jeudi 1er :  Assemblée Générale de  L.S.R. de 13H30 à 16H30 – salle DubedoutAssemblée Générale de  L.S.R. de 13H30 à 16H30 – salle Dubedout
Dimanche 4 :Dimanche 4 : Repas organisé par  Education et Joie à 12H00 – salle Dubedout Repas organisé par  Education et Joie à 12H00 – salle Dubedout
Dimanche 4 :Dimanche 4 : Ducasse de printemps Ducasse de printemps
Samedi 10 :Samedi 10 : Repas organisé par l’O.M.S. à 19H00 – salle Dubedout Repas organisé par l’O.M.S. à 19H00 – salle Dubedout
Dimanche 11 :Dimanche 11 :  Ducasse de printempsDucasse de printemps
Mercredi 14 :Mercredi 14 : Assemblée Générale de l’Harmonie à 20 heures– Maison de Quartier Assemblée Générale de l’Harmonie à 20 heures– Maison de Quartier
Jeudi 15 : Jeudi 15 : Festival du fi lm documentaire de 8H00 à 17H30– salle DubedoutFestival du fi lm documentaire de 8H00 à 17H30– salle Dubedout
Samedi 24 : Samedi 24 : Concert organisé par l’Harmonie, la Fanfare et la Chorale – salle DubedoutConcert organisé par l’Harmonie, la Fanfare et la Chorale – salle Dubedout
Dimanche 25 :Dimanche 25 : Loto organisé par les Mélusines à 15H00 – salle Dubedout Loto organisé par les Mélusines à 15H00 – salle Dubedout
Vendredi 30 Samedi 31 :Vendredi 30 Samedi 31 : Exposition de l’association Beuvrages et son passé de 10H00 à  Exposition de l’association Beuvrages et son passé de 10H00 à 
12H00 et de 14H00 à  18H00 sur les pompiers  Maison de Quartier12H00 et de 14H00 à  18H00 sur les pompiers  Maison de Quartier


