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Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Un printemps radieux, un été qui, je l’espère, le sera également : C’est  sans aucun 

doute l’image de notre ville qui s’embellit de jour en jour grâce à la pugnacité de 

notre équipe municipale .

Dans le cadre de la transparence que nous avons souhaitée, que nous souhaitons 

toujours, vous pourrez, en feuilletant ces pages vous rendre compte de l’évolution de 

nos projets dans le cadre d’un budget rigoureux et vous y verrez des images de la vie 

intense de notre ville.

En effet, notre budget, voté à la quasi unanimité, sans augmentation des taux 

d’imposition locale, permet une capacité d’investissement jamais atteinte à ce jour. 

En outre, il dégage une marge d’autofinancement exceptionnelle. L’évolution de 

notre ville, du monde, nécessite la prise en compte de notre environnement : C’est 

la notion de développement durable à laquelle je suis très attaché. En effet, la notion 

de développement durable constitue pour nous un véritable enjeu environnemental; 

celui-ci répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des généra-

tions futures à satisfaire les leurs. Afin de préserver l’avenir de nos enfants, il 

est souhaitable que toutes et tous soient impliqués dans tous les projets de notre ville. 

Chacun de nous est responsable de son environnement et doit être respectueux de 

celui des autres, de son espace de vie, en un mot, de sa ville. C’est à ce prix qu’en-

semble nous ferons de Beuvrages une commune où il fera bon vivre, une commune 

référente.

Les vacances  d’été approchent à grands pas et je me permets de vous souhaiter d’en 

profiter au maximum.                   
Bien cordialement, 

Votre Maire, 

 André Lenquette

Le Mot
 du Maire
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RENOVATION

Un nouveau rond point et enfi n un parking pour la Salle Dubedout

La Résidence des mésanges se termine

Les entrées de ville représentent un aspect majeur de 
l’aspect général et de l’attrait de la Cité. En venant 
de Raismes, par la rue E.Zola, l’accès de Beuvrages 
se fait de façon plus sécurisante et plus agréable. La 
Municipalité a le souci de donner une image nouvelle de 
la ville. Outre les édifi cations récentes du collège et de 
la salle Léo Lagrange, les 
aménagements des abords 
de la salle dubedout sont 
maintenant fi nalisés. Une 
parcelle de 2300 m2 a été 
achetée à SOGINORPA 
ce qui a permis de créer, 
sur les emprises du Parc 

Derasse environ 50 places 
d’un parking paysagé et 
arboré ; ceci facilitera 
grandement l’organisation 
des manifestations à la salle 
municipale, qui, elle aussi, 
fera l’objet d’une extension 

et d’une rénovation dans un futur très proche. Le rond-
point, à  l’angle des rues E.Zola et des Trois Frères 
Dussart, permettra de mieux sécuriser la circulation 
automobile et le cheminement piétonnier qui sera doté 
d’un éclairage fonctionnel et d’un mât de fl eurissement. 
Comme vous avez sans doute déjà pu le constater, la 
qualité des matériaux employés et celle du mobilier 
urbain ont fait l’objet d’un choix judicieux.

La résidence des Mésanges est en voie 
d’achèvement. Les habitations, coquettes et 
fonctionnelles, sont désormais attribuées ; les 
parcelles libres ont toutes été vendues, viabilisées, 
construites et maintenant habitées : de très belles 

maisons dans un quartier calme. Les voiries et 
réseaux divers, trottoirs, espaces verts, éclairage 
routier et piétonnier, tout est achevé. Les rues de 
desserte intérieure sont en service. Voilà l’un des 
premiers volets de la rénovation urbaine terminé. 
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URBAINE

Inauguration d’un béguinage :
 Première étape de la nouvelle cité Mallet

Pôle social - La commission du CCAS visite le site

C’est tout récemment qu’en présence d’Alain 
BOCQUET, Député du Nord, de Jacques 
MARISSIAUX, Conseiller Général, Vice-Président 
de Valenciennes Métropole et de Philippe FACHE, 
Directeur Général du groupe GHI, qu’André 
LENQUETTE, Maire, a procédé à la pose de la 
première pierre, dans le quartier Mallet, d’un ensemble 
de 23 logements de type III appelé « Béguinage ». 

Cet ensemble résulte de la volonté de la Municipalité 
et du Comité de pilotage de l’ANRU d’apporter une 
solution de relogement aux personnes âgées et plus 
particulièrement aux ayants droits des mines occupant 
les logements de type CAMUS actuellement en cours 
de démolition. Le projet est adapté aux besoins des 
personnes devenues moins autonomes afi n d’améliorer 
leur bien-être. Ce programme doit être achevé en mars 
2008.

Récemment, à l’issue de la réunion hebdomadaire 
de la Commission du CCAS, André LENQUETTE 
invita les membres à une visite surprise du futur 
pôle social situé rue H.Durre. Rappelons que le 
vœu de la Municipalité est de regrouper en un 
seul lieu bien identifi é, le CCAS et l’ensemble 
des services à vocation sociale. La qualité et 
la  confi dentialité de l’accueil, permettront un 
examen global et plus rapide des demandes et  
éviteront aux usagers de se déplacer hors de la 
ville.

Le pôle social va en effet héberger toutes les 
permanences sociales décentralisées (CPAM, 
CRAM, CAF, Mission locale…..).
Composé d’un grand hall d’accueil, de plusieurs  
bureaux affectés au  CCAS, à la direction, 
aux permanences, ce bâtiment, d’essence 
contemporaine, a une image forte de bâtiment 
public ancré dans son époque et construit avec 
des matériaux nobles. Les travaux vont bon train ; 
la Commission a apprécié la visite. Sauf imprévu, 
le pôle social devrait être opérationnel dès juillet 
prochain. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
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Ecole Jules Ferry : visite

L’école Jules Ferry dont nous avions évoqué le 
projet dans une précédente édition, est maintenant 
bien avancée dans sa réalisation ainsi que le 
montrent ces photos. L’école actuelle (ou plutôt 
ce qu’il en reste) date des années 30; sa vétusté 
et son insalubrité ont fait qu’elle était devenue 
obsolète tant au niveau des exigences liées aux 
méthodes pédagogiques actuelles qu’ aux normes 
d’hygiène, de maintenance d’entretien et surtout, 
de SECURITE.

Le Maître d’œuvre, Bertrand PERETZ, Architecte 
au Cabinet TRACE, a récemment organisé une 
visite de l’école. 
Les membres de la Municipalité, du Comité des 
Parents d’élèves, de la Commission des Ecoles, 
des enseignants, ont été quelque peu surpris de 
l’avancement des travaux, conforme au calendrier 
prévisionnel. Les illustrations de ces pages vous 
montrent la qualité architecturale de cet ensemble 
dont les enjeux consistent à rétablir de meilleures 
conditions de scolarité pour nos jeunes, mais aussi 
à améliorer le lien social ; car cette école sera non 
seulement un lieu où l’on apprend, mais aussi un 

espace d’épanouissement et de tranquillité pour les 
enfants, qui auront le plaisir d’apprendre dans un 
environnement protégé.
Ce groupe scolaire sera composé de plusieurs entités 
dont les accès, qui comprendront pour l’école, un 
dépose-minute, permettant aux parents de laisser 
leurs enfants se rendre dans les cours de récréation 
en toute sécurité. Cet accès sera en retrait de la 
rue Mortuaire. Un car pourra y stationner lors des 
sorties scolaires.

Ce groupe scolaire accueillera 280 élèves. il 
est composé au rez de chaussée : d’un pôle 
admnistratif, des espaces spécifi ques (Cuisine 
– Arts plastiques – sciences – langues étrangères 
ainsi qu’une salle informatique...)  d’une BCD 
(Bibliothèque – Centre de Documentation), du 
restaurant, d’une salle plurivalente regroupant les 
activités sportives et culturelles. A l’étage, il y aura 
14 classes spacieuses dont une classe pupitre de 
25 postes adaptés (pc, écrans plats). L’ensemble de 
l’école disposera d’un cablage informatique. Deux 
ordinateurs seront installés dans chaque classe.

Dépose minuteDépose minute

L’entrée des élèvesL’entrée des élèves

L’école actuelleL’école actuelle

Le préau et une des deux coursLe préau et une des deux cours
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guidée du chantier en cours

Un restaurant scolaire permettra à 150 demi-
pensionnaires de prendre leur repas (en self-
service et en liaison froide). Ils pourront s’y rendre 
sans sortir des locaux. L’école disposera de 2 cours 
de récréation : L’une à dominante «sportive», 
l’autre à dominante « calme ». Un logement de 
gardien permettra de sécuriser le groupe scolaire 
et ses annexes. Enfi n, un parking privatif sera 
inclus dans le périmètre de l’école, permettant le 
stationnement de 25 véhicules (pour les livraisons, 
la restauration …)

Cette école se veut «ouverte sur la ville». elle 
mettra à disposition pour les activités péri et extra 
scolaires une partie des locaux de l’école tels que 
la salle informatique, la salle d’arts plastiques, la 
salle plurivalente …. 

L’école Jules Ferry ouvrira ses portes à la rentrée 
de septembre 2007.

Une opération portes ouvertes sera organisée pour 
tous les habitants de la ville.entrée principale - escalier d’honneurentrée principale - escalier d’honneur

Salle multi-usageSalle multi-usage

Salle Salle aarts plastiquesrts plastiques Une salle Une salle de classede classe

rrestauration scolaire : self-serviceestauration scolaire : self-service



Budget Primitif 2007
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Section d’investissement

Section de Fonctionnement



Remise des clés du bureau de Police Municipale

Données Synthétiques sur la situation fi nancière
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Après avoir remis offi ciellement les clés 
des locaux à Philippe PIQUET, Chef 
de service de Police Municipale, André 
LENQUETTE, Maire, a dit sa satisfaction
de voir enfi n installé ce service 
indispensable à la population.
En effet, Beuvrages est en pleine mutation 
urbaine, ce qui génère des problèmes 
supplémentaires qu’il faut gérer au mieux 
et particulièrmeent au quotidien ; d’où 
l’importance d’un site repéré et bien 
identifi é.
Le poste, aménagé de façon moderne 
et fonctionnelle, est doté des nouvelles 
technologies de communication et de 
transmission. 

Dépenses réelles de fonctionnement/population  938,541 €
Produit des impositions directes/population 199,821 €
Recettes réelles de fonctionnement/population 1069,792 €
Dépenses d’équipement brut/population 725,371 €
Encours de dette/population 1217,586 €
Dotation globale de fonctionnement/population 658,295 €

(sources B.P. 2007)
Les taux d’imposition des 3 taxes locales sont reconduits : 

Taxe d’habitation 24,62%
Foncier bâti 27,66%
Foncier non bâti 92,49%

(Art13-1 de la loi 92/125 du 6.6.1992,décret 93/530 du 27/3/1993)

La Police municipale va 
désormais pouvoir accueillir 
les Beuvrageois dans de bonnes 
conditions.

Avec un effectif de 5 agents, 
le bureau  est situé au 17/2 rue 
Gustave Michel. Il est ouvert au 
public depuis le 15 mai.

PERMANENCE POLICE 
MUNICIPALE 

Dans un premier temps, une 
permanence est tenue du

LUNDI au VENDREDI 
de 9 heures à 12 heures

A NOTER : Désormais, les 
objets trouvés ou perdus doivent 
être déposés ou réclamés au 
bureau de la police municipale.

Rappelons que les policiers 
municipaux ne sont pas 
habilités à recevoir les plaintes 
(Police nationale) ni à établir 
des procurations pour les 
consultations électorales (Police 
nationale, Gendarmerie ,  Tribunal 
d’Instance).

Tél : 03 27 44 90 40 
aux jours et heures 

de permanence



FESTIVITES DU 14 JUILLET 

1ère PARTIE
Jérome MAUGIS
Sosie de Patrick 

BRUEL

VEDETTE
Julie 

PIETRI 
en Concert

Après Midi                 
    Associative

 Feu d’artifi ce 
après le 
concert

PLACE DE 
LA PAIX dès 15h00

13 Juillet à partir de 20h30

Défi lé et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts
Départ Résidence Kranichfeld

14 Juillet

13 Juillet

PARC 
FENELON



ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)
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La joie de se retrouver lors des 
différentes animations et de pouvoir 
combler leur temps libre grâce 
aux diverses activités proposées. 

On notera d’ailleurs la participation 
des fi lles lors des sorties à la 
journée ou demi-journée, où 
elles représentent aujourd’hui 
plus de 40 % de l’effectif.
Nous en profi tons pour vous  
rappeler qu’une animatrice est 
à leur écoute pour la mise en 
place d’activités et pour assurer 
l’encadrement lors des sorties.

Et le programme 2007 sera 
tout aussi corsé et pétillant.

Toujours en quête de nouvelles 
activités, les animateurs de l’Action 
Loisirs Jeunes proposent aux jeunes 
beuvrageois la nouvelle attraction 
lilloise du moment, Inquest.
Ce nouveau concept, «Fort 
Boyard» du futur, allie réfl exion et 
adresse physique et mobilise autant 
la tête que les jambes ; il stimule 
l’esprit d’équipe tout au long des 
différents défi s qui sont proposés…
à tester absolument donc !!! 

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

INSCRIPTIONS : HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETATRIAT
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9H00-11H00 9H00-11H00 9H00-11H00 9H00-11H00 9H00-11H00
14H00-17H00 14H00-17H00 14H00-17H00 14H00-17H00 14H00-17H00

Et en Indoor comme en extérieur, 
l’aventure est un des fi ls 
conducteurs de nos programmes 
d’activités : nos jeunes pourront 
également se surpasser à Durbuy 
Adventure, entre spéléologie, 
escalade et tyrolienne, sur un site 
aménagé dans les Ardennes belges. 

L’Action Loisirs Jeunes est comme 
les plus grands millésimes, plus 
elle vieilli, plus elle se bonifi e…
2006 fut donc une grande cuvée 
avec en clôture un programme 
de Noël de folie, entre ski, 
karting, patinoire, lasergame 
et bien d’autres encore.

Un vrai délice de gourmet fort 
en bouche et fruité au palais. 
A consommer avec modération 
donc…                                

Mais trêve de plaisanterie, la 
modération n’est pas le mot 
d’ordre de l’Action Loisirs Jeunes, 
dont les seuls effets secondaires 
recherchés sont la joie et le plaisir 
des jeunes beuvrageois, pour un 
esprit sain dans un corps sain.

Voici pour cette mise en bouche 
en attendant les vacances d’été 
pour 8 semaines effrénées entre 
sorties et mini camps…mais nous 
vous en dirons plus très bientôt.

Pour conclure, nous vous souhaitons 
à toutes et tous d’agréables 
vacances …et tous à vos loisirs !!!

Les programmes d’activités 
détaillés avec les tarifs peuvent 
être consultés sur le site Internet 
de la Ville : www.beuvrages.fr
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Accompagnement à la scolarité

Depuis la rentrée scolaire le CLAS 
(Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité), ne cesse d’évoluer. 
En effet deux fois par semaine, le 
jeudi et le vendredi, les enfants ont 
le plaisir de goûter des fruits de 
saison. 

De plus, le mardi 3 avril, nous avons 
offert des récompenses aux enfants 
les plus méritants :

- meilleure progression scolaire  
Bakiri Massinissa et Namur 
Tatiana

- le plus assidu : Djaroun Syphax et 
Geraert Peter
- le plus solidaire : Houari Assia et 
Noullez Mélodie
- le plus citoyen : Yahi Larbi et 
Fontaine Mélinda
Nous félicitons à nouveau ces 
enfants pour leur comportement.
Les enfants disposent également 
d’un « cahier de vie du CLAS » qui 
sert de lien avec les familles et dans 
lequel nous trouvons :

- leur groupe pour les ateliers 
culturels,

L’AFPS (attestation de formation 
aux premiers secours) 

Ce sont en tout 9 agents de la ville 
(ATSEM, animateurs CLSH, agent 
technique du service éducation sports 
et jeunesse) qui ont suivi durant deux 
jours, la formation aux premiers 
secours encadrée par la protection 
civile sous la responsabilité de   
Monsieur MENIER.
Cette formation leur a permis 
d’apprendre et de pratiquer les 
gestes élémentaires de secourisme 
permettant d’agir effi cacement 
en attendant l’arrivée des secours 
organisés.

AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours

Programme de la formation :
1 - La protection
2 - L’alerte
3 - La victime s’étouffe
4 - La victime saigne abondamment
5 - La victime est inconsciente et 
respire
6 - La victime ne respire plus
7 - La victime se plaint d’un 
malaise
8 - La victime se plaint après un 
traumatisme
Cette formation est essentiellement 
pratique : face à différentes 
situations, le moniteur apprend 
à reconnaître la détresse avant 
d’enseigner les gestes adéquats.

C’est avec un grand plaisir que 
Monsieur MENIER a délivré aux 
9 agents l’attestation aux premiers 
secours à la fi n du stage.
Nous remercions vivement 
Monsieur MENIER et son équipe 
pour cette formation enrichissante.

- leur planning pour ces ateliers,
- la charte de bonne conduite de 
l’accompagnement à la scolarité.

Le CLAS pour les enfants d’école 
élémentaire se déroule à Dubedout, 
les enfants sont pris en charge dès 
la sortie de l’école et jusque 18h30. 
Quant au CLAS des collégiens, il se 
déroule place du 11 novembre dès 
la fi n des cours jusqu’à 18h30.

Les inscriptions se font en mairie 
au secrétariat du service Education, 
Sports et Jeunesse.
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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

Les classes de découverte

Cela fait maintenant 3 ans que la 
ville de Beuvrages permet aux 
élèves des deux écoles élémentaires 
de vivre une expérience éducative 
et pédagogique unique au travers 
des séjours de découverte. 

L’ambition affi chée des ces classes 
est d’enrichir les apprentissages 
des élèves et de favoriser leur 
réussite par la découverte 
d’autres activités et de nouveaux 
environnements. Pour atteindre 
ces objectifs, cette année encore 
nous avons choisi d’emmener les 
enfants sur les sites exceptionnels 
de  Gussignies et du Portel.
Les premières classes à partir 
furent celles de Melle ARTIGES 
de l’école P.LANGEVIN  et 
de Melle VENTHUYNE de 
l’école J.Ferry qui ont séjourné à 
«l’escapade buissonnière» du  26 
au 30 mars. Au programme, des 
activités et des animations autour 
de la faune et de la fl ore  attendaient 
«nos chères têtes blondes». Ils ont 
été tout au long de cette semaine 
sensibilisés sur les écosystèmes, 
le développement durable. On 
peut dire aujourd’hui qu’ils sont 
devenus de véritable citoyen de la 
planète.

Une semaine seulement 
séparait les deux séjours 
et cette fois ce sont les 
classes de Monsieur 
FABURE (LANGEVIN) 
et de Mme FERMAUT 
(FERRY)  qui attendaient 
avec impatience  l’heure 
du départ pour Le Portel. 
Quelques larmes furent 
versées, des parents qui se 
séparaient pour la première 
fois de leurs enfants, alors que pour des jeunes ce fut l’enthousiasme et la 
joie  qui qualifi aient leur état. 
Une semaine extraordinaire les attendait avec au programme, du soleil, des 
activités sur la plage, de la pêche et des repas fabuleux. 

Ces différents séjours ont été une fois de plus une réussite totale, ils étaient plus 
de 90 enfants à bénéfi cier des séjours de découverte. Les enseignants, l’équipe 

d ’ a n i m a t i o n 
du service 
éducation sports 
et jeunesse 
et les enfants 
ont partagé 
des moments 
extraordinaires 
qu’ils ne sont pas 
prêts d’oublier.



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
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CLSH 2007

L’accueil de loisirs ou de jeunes 
de l’année 2007 a repris par les 
vacances d’hiver où de nombreux 
enfants y ont participé pour leur 
plus grande joie !!
Quelques 180 enfants ont fréquenté 
le centre de loisirs de façon 
journalière.
Dix jours d’activités non-stop où 
chacun a pu y trouver son compte. 
Des activités sportives, culturelles, 
de plein air…

Pratiquons du sport :
Piscine à St Saulve ou à 
Valenciennes, patinoire à 
Wasquehal, bowling Le Satellium, 
jorky ball et  laser game à 
Valenciennes, roller à la halle de 
glisse à Lille, initiation au judo, 
Hip hop, VTT, sports collectifs !

Choisissons nos ateliers, inventons, 
créons : cuisine, arts plastiques, 
grand jeu…

Allons à la rencontre d’autres sites 
comme le forum des sciences à 
Villeneuve d’Ascq où les visites 
sont adaptées en fonction de l’âge 
des jeunes ou encore découvrir 
les géants de Flandres à Ronchin, 
carnaval oblige !

N’oublions pas avant tout des 
vacances et de la détente en s’amusant 
à caval’kid pour les maternels, en 
nous rendant au  cinéma Gaumont 
(pour les plus grands) et à Douchy 
(pour les petits)

Un programme riche et varié qui 
semble avoir satisfait petits et 
grands !!

A savoir que pour bien démarrer la 
journée, les enfants qui le souhaitent, 
peuvent y prendre un petit déjeuner 
composé de lait, de  céréales et d’un 
jus de fruit.
Les déjeuners sont équilibrés et 
pris de façon conviviale par petits 
groupes de 8, ce qui permet de 
plus nombreux échanges avec les 
enfants.

Le goûter est également un moment 
privilégié et différent chaque jour. Il 
peut être composé de gâteaux faits 
«maison» mais surtout de plateaux 
de  fruits frais. 

Les vacances de printemps ont 
déjà démarré également un grand 
nombre d’enfants et un programme 
tout aussi varié.

D’ores et déjà, l’équipe du 
service éducation, sports et 
jeunesse s’attache à préparer les 
centres d’accueil de jeunes qui 
se dérouleront du 04 Juillet au 24 
Août 2007. Sorties de plein air, 
sports nautiques, mini camps et 
bien d’autres surprises

Nous vous attendons nombreux
A trés bientôt  
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Informations administratives

Une bourse scolaire municipale est attribuée aux élèves ou étudiants domiciliés 
à BEUVRAGES et dont les parents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le 
revenu. 
Les dossiers composés des pièces suivantes :
- Photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu année 2005
- Certifi cat de scolarité année scolaire 2006-2007
- Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d’Epargne

doivent être déposés en Mairie, service comptabilité (date limite : fi n de 
l’année scolaire).

LA CPAM - prêt d’appareillage médical

L’assurance maladie s’est dotée d’un nouveau portail www.ameli.fr sur lequel 
vous trouverez toutes les informations relatives à votre caisse primaire. De 
nombreux services sont proposés aux assurés le dernier en date étant le Service 
prêt d’appareillage médical. Vous pouvez contacter la CPAM par courrier au 
63, rue du rempart BP 60 499 - 59321 Valenciennes Cédex 24 ou par courriel 
assure@cpam-valenciennes.cnamts.fr

CANICULE : 2007 SANTE EN DANGER

Préservez votre santé et aidez les personnes fragiles qui vous entourent.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Beuvrages, informe les personnes 
âgées et handicapées de la mise en place d’un registre nominatif, tenu à jour, 
afi n de les aider en cas de déclenchement d’un plan alerte et d’urgence.
Nous vous invitons à vous faire recenser.
N’hésitez pas à vous faire aider.  Appelez le 03.27.41.86.42 au CCAS. 
Madame Cauchain Valérie se tient à votre disposition aux heures d’ouverture 
des bureaux (du Lundi au Vendredi de 8 H 45 à 12 h 00 et de 
13 H 45 à 17 H 30).

LE PASS CITY MENSUEL

A compter du 1er Mars 2007, les élus du SITURV ont adopté la création d’un 
nouveau titre de transport,  accessible sous conditions de revenus.
Les démarches sont à effectuer auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
qui examine le dossier au vu de pièces justifi catives demandées.
Se rapprocher de Madame Valérie CAUCHAIN  au 03.27.41.86.42 au C.C.A.S 

de Beuvrages.

BOURSES SCOLAIRES MUNICIPALES
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En Bref ...En Bref ... En Bref ...

RECHERCHE 

FAMILLES D’ACCUEIL

Pour la rentrée scolaire 2007, Nina, Thomas 

et André cherchent une famille d’accueil.Ils 
sont 

respectivement originaires d’Allemagne, de Belgique 

et du Brésil .Il
s ont entre 16 et 18 ans et viennent 

passer une année scolaire, un semestre, quelques mois 

au collège ou au lycée pour parfaire leur français et 

découvrir notre culture. Pour ce faire, l’idéal est de 

vivre en immersion dans une famille française.

Si vous êtes intéressé, contactez  CEI – Club 

des 4 vents (O
xana HOCQ au 06 50 14 

98 02 ou 06 99 20 06 14).

MAISONS  

FLEURIES

 

Les inscriptions seront reçues 

à l’accueil de la Mairie 

jusqu’au 2 juillet inclus.
JEU DE PAUME

Finales des coupes de france

Dimanche 1er Juillet 2007 

ballodrome du Parc Fenelon

10h00 fi nale minimes

13h30 fi nale pupilles

15h fi nale seniors

SPECTACLE  DE RUE :

DIMANCHE 10 JUIN PARC 

FENELON 15H ET 18H

 

Opérette de rue : « le procès des sorcières » 

par la compagnie ON OFF

….un procès de sorcières tel qu’il se
 pratiquait au 

XVIIe siècle sur la place publique, réactualisé 

sous une forme « opérettique »……..
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En Bref ...En Bref ... En Bref ...

PILES 

COLLECTEES = 

PILES RECYCLEES = 

POLLUTION EVITEE ! 

L’atelier vie quotidienne du CAPEP 

récupère toutes vos piles usagées. 

Déposez les tous les vendredis 

de 9h 00 à 12h00 au local 

Place de la Paix

CARTES D’IDENTITE 

- PASSEPORTS

A l’approche des examens et des départs 

en vacances, les délais d’obtention 

sont de 2 mois.

INTEGRATION 

DES VOIES NOUVELLES

 

Pour le ramassage des encombrants : 

Les rues  Jules France ,  des Roitelets, 

des Alouettes, des Hirondelles sont 

intégrées dans le SECTEUR  2

UN NOUVEAU 

MEDECIN

Depuis le 2 mai, le Docteur Chung Tan 

DUONG  a ouvert son cabinet de Médecine 

Générale au N° 23 rue du Docteur Carlier

Pour les horaires de consultations 

appelez au 06 12 49 45 01.

Les DECHETS VERTS

 

 sont collectés tous les JEUDIS de 13 

à 20 heures jusqu’au 19 novembre.
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Cérémonies du 8 mai

C’est sous un soleil radieux qu’a 
eu lieu le défi lé commémoratif  
du 8 mai 1945, 62 ans après la 
victoire de la France et de ses 
Alliés sur le IIIe Reich. Cette date 
fut la fi n d’une tragédie humaine 
et d’une idéologie barbare. Après 
le défi lé, enrichi cette année de la 
présence d’un nombre important 
de véhicules militaires. André 
LENQUETTE, Maire, entouré du 
Conseil Municipal, de la section 
locale d’Anciens Combattants, de 
représentants d’associations, ont 
déposé des gerbes au Monument 
aux Morts pour rendre un vibrant 
hommage à toutes les victimes 
emportées par cette tragédie. Un 
important défi lé de véhicules 
militaires a sillonné toutes les 
rues de la ville. Merci à Michel 
CUVILLIER pour cette nouvelle 
initiative qui aura permis à toute 
la population de Beuvrages d’être 
associée à cette commémoration.
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Médaille de la prévention routière

Souvenir des déportés

Remise d’un instrument à l’harmonie municipale

Chaque année, à pareille époque, 
le concert de printemps donné par 
nos phalanges musicales que sont 
l’Harmonie, la Batterie-fanfare, 
présidées par André OBINGER 
et dirigées respectivement par 
Olivier D’OLIVEIRA-REZENDE 
et Alain CARPENTIER ainsi que 
la  Chorale de l’Amitié de Patricia 
DZIKOWSKI, dirigée par Laurent 
JOLIS,  a recueilli un succès mérité 
et apprécié par le public présent 
nombreux à ce concert.

Dans son propos, André 
LENQUETTE, se félicita de la 
qualité des prestations que nos 
groupes musicaux sont toujours en 

mesure de fournir avec un talent qui 
ne se dément pas.

Avant le concert, Jacques 
MARISSIAUX, Conseiller  Général, 
a remis un tuba, dont avait grand 
besoin l’Harmonie municipale. Ce 
geste démontre, s’il le fallait, la 
politique culturelle du Département 
que l’on sait attaché à nos valeurs 
profondes et spécifi ques que sont les 
harmonies de village ainsi que leurs 
écoles de musique respectives.

L’Hôtel de Ville fut récemment le 
cadre d’une sympathique réception 
au cours de laquelle Monsieur 
Marcel MASSE  reçut des mains 
d’André LENQUETTE, Maire, 
la Grande Médaille de l’Ordre du 
Conducteur, distinction décernée à 
un conducteur émérite récompensé 
par la Prévention Routière.
Avant de recevoir cette médaille, 
Monsieur MASSE a reçu les 
Palmes de Platine qui représentent 
40 années de conduite sans 
accident, puis celles de Diamant 

deux ans plus tard. Il a fallu attendre 
à nouveau trois ans pour qu’il 
obtienne la Grande Médaille.

Marcel MASSE est ainsi 
titulaire de la plus haute 
distinction dans cet Ordre 
; il est désormais un 
ambassadeur des valeurs 
qui sont celles de la 
Prévention routière ainsi 
qu’un exemple à suivre 
pour tous les usagers de 
la route. Le COURRIER 

Il y a 62 ans, des dizaines de milliers 
d’êtres humains décharnés et 
hagards, promis à une mort certaine, 
sortaient miraculeusement vivants 
de l’enfer concentrationnaire.
La journée nationale du Souvenir des 
victimes et héros de la Déportation 
doit rappeler le caractère impératif 

du devoir de mémoire. En effet, 
chaque année, il faut se remémorer 
le martyre de toutes ces victimes de 
la barbarie nazie. Il nous faut, pour 
cela, avec l’aide des associations, 
fédérations et fondations pour la 
mémoire, informer, témoigner, 
expliquer, transmettre la mémoire 
et se recueillir devant le martyre de 
ces hommes et de ces femmes.
Notre ville s’inscrit et s’inscrira 
toujours dans ce travail essentiel 
et tellement fondamental pour 
les générations futures. Personne 
aujourd’hui ne doit oublier l’image 
des camps nazis telle qu’elle est 

apparue dans toute son horreur aux 
troupes alliées alors en marche vers 
Berlin.
Le Maire, le Conseil Municipal, 
les associations, se sont recueillis 
devant le Monument aux Morts 
après y avoir déposé des gerbes de 
fl eurs.

BEUVRAGEOIS a le plaisir 
de lui adresser ses plus vives 
félicitations.



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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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

Forcer le destin, c’est notre rôle…,

Une cité qui s’ouvre pour respirer, 
ce n’est pas la même chose qu’une 
ouverture qui vise à asphyxier la 
cité. Au nom de la sécurité ou de 
l’insécurité, on a rénové des quartiers 
entiers, on a démoli, on a reconstruit, 
on a injecté des millions d’EUROS, 
dans ce qu’on appelle la cohésion 
sociale et puis on a entouré les 
quartiers par des barbelés… on a 
séparé les entrées des immeubles.

On a décidé à la place des habitants 
!!!
On prétend que la délinquance 
trouve son origine dans la situation 
économique et sociale des quartiers. Il 
va sans dire que chômage et précarité 
n’arrangent rien. Cependant, limiter 
notre réfl exion aux effets de la crise 
sociale, ce serait passer à côté de la 
réalité.
Je pense qu’avec d’autres, il y a la 
possibilité d’améliorer les conditions 
de vie et d’être à côté de tous ceux 

que la vie ne favorise pas. Etre au 
service des autres doit être une 
mission d’amour et non une mission 
de pouvoir …
 
Je préfère la politique où la vie 
l’emporte sur la mort, où la clarté 
dénonce les magouilles, où le service 
des autres l’emporte sur les intérêts et 
les ambitions personnelles.

Bien sincèrement,

Z.CHAKIB

« Il ne faudrait pas que notre modèle social, 
instrument de protection et d’insertion, ne 
devienne qu’un instrument d’assistance ». Cette 
dérive est inévitable, dés l’instant que M. le Maire, 
dont je reprends les propos de début d’année, et 
les délégués communautaires, MM Ben Yahia 
et Mary (PC), sont convaincus qu’une bonne 
gestion municipale se limite à la satisfaction 
des besoins exprimés par les habitants . Ils ne 
sont plus considérés comme des citoyens mais 
uniquement comme des consommateurs de biens 
d’équipement.
Les employés de services techniques ont leurs 
habitudes. Ils récupèrent durant leurs heures 
de travail des métaux dans les dépendances 

communales pour se créer une cagnotte et inviter 
les adjoints au repas de St Eloi. Je pense que cet 
argent devrait revenir au Centre d’Action sociale, 
à défaut à racheter un de leurs camions volé du fait 
de leur négligence. Si M. le Maire veut perpétuer 
la tradition, qu’il prévoit une ligne budgétaire pour 
un repas auquel tous les employés communaux 
participeront et que les adjoints honoreront de 
leur présence, ce qui se fait dans bon nombre 
d’entreprises.
Le budget 2007 envisage encore des embauches 
de cadres et l’appel à des sociétés de services pour 
des enquêtes sociologiques qui relèvent du rôle 
des élus : déterminer des besoins, proposer des 
solutions. A propos du Château Mallez, pourquoi 

« missionner » un historien public et non la société 
d’histoire locale ? Le service de rénovation urbaine 
ignore les bénévoles des associations qui animent 
la vie de la commune. Rénover une ville, ce n’est 
pas seulement démolir pour maçonner !
Dans l’espoir que M. le Maire renoncera à son 
projet d’interdire le droit de parole de ce qui reste 
d’opposition en arrêtant, un an avant sa réélection, 
le Bulletin Municipal sous sa forme actuelle. 
Il faudrait alors ajouter la censure au bilan des 
réalisations qui font sa fi erté.
Que cela ne vous empêche pas de garder courage 
et espoir en ces temps diffi ciles !
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FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
 F P H

Cofi nancé dans le cadre de la 
Politique de la Ville à 70 % 
par la Région Nord – Pas de 
Calais (Conseil Régional) 
et 30 % par la commune 
de Beuvrages, le fonds de 
participation des habitants 
ou F.P.H. assure une action 
de développement social 
des quartiers destinée à 
promouvoir l’autonomie 
des habitants, et favorise 
l’accompagnement de leurs 
initiatives.

Objectifs du F.P.H. 

Le F.P.H. a pour but de redynamiser 
la participation des habitants au 
plus près de leur vie quotidienne 
dans leur quartier. Ses objectifs 
sont donc, par une aide fi nancière 
rapide et souple, de :
- favoriser les prises d’initiatives 
de groupes d’habitants ou 
d’associations ;
- promouvoir les capacités 
individuelles et collectives à 
s’organiser, monter des projets, 
argumenter ;

- renforcer les échanges entre 
associations et habitants ;
- développer l’animation, 
la solidarité, améliorer le 
cadre de vie, permettre une 
meilleure appropriation, par 
la population, des valeurs 
citoyennes.

Il a notamment pour effet 
d’établir d’autres modes de 
relations entre les habitants, 
les élus et les techniciens.
Que peut fi nancer le F.P.H. ? 
Au maximum 90% du coût 
d’un projet d’association ou 
d’habitants tel que :
• des fêtes et animations de 
quartier ; 
• des sorties familiales : 
éducatives, culturelles, … ;
• des formations collectives ; 
des visites d’autres sites, etc.
• l’achat de petit matériel pour 
une nouvelle activité dans 
une association (en dehors de 
tout frais de fonctionnement 
de l’association). 

Le fonds est géré actuellement 
par l’Association de 
Développement pour 
un Territoire Solidaire 
(A.D.T.S.). Tout projet est 
soumis à l’approbation d’un 
comité d’attribution, appelé 
« comité de gestion », suivant 
un règlement intérieur établi 
par ses membres sur la base 
de la charte régionale.

Le fi nancement maximum 
est de 760€ (90% du projet)

Les dossiers sont à retirer à 
l’accueil de la Mairie



- 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 courrier beuvrageois souhaite à L’équipe du courrier beuvrageois souhaite à 
tous ses lecteurs de bonnes vacancestous ses lecteurs de bonnes vacances

Retrouvez d’autres informations surRetrouvez d’autres informations sur

www.beuvrages.frwww.beuvrages.fr  

JUIN JUIN 

Samedi 2 : concert organisé par la Batterie Fanfare à 19H00 – salle DubedoutSamedi 2 : concert organisé par la Batterie Fanfare à 19H00 – salle Dubedout
Dimanche 3 : Randonnée VTT organisée par USMB Football - Départ 8h00 complexe sportifDimanche 3 : Randonnée VTT organisée par USMB Football - Départ 8h00 complexe sportif
Dimanche 10 : ELECTIONS LEGISLATIVES (8H00-18H00)Dimanche 10 : ELECTIONS LEGISLATIVES (8H00-18H00)
Dimanche 10 : spectacle de rue «Le procès des sorcières» – 15h et 18h00 parc FénelonDimanche 10 : spectacle de rue «Le procès des sorcières» – 15h et 18h00 parc Fénelon
Samedi 16 dimanche 17 : Finales du tournoi de Tennis - 14h 18h Complexe SportifSamedi 16 dimanche 17 : Finales du tournoi de Tennis - 14h 18h Complexe Sportif
Dimanche 17 : ELECTIONS LEGISLATIVES (8H00-18H00)Dimanche 17 : ELECTIONS LEGISLATIVES (8H00-18H00)
Lundi 18 : appel du 18 juin - dépôt de gerbes - Hôtel de Ville à 17H30Lundi 18 : appel du 18 juin - dépôt de gerbes - Hôtel de Ville à 17H30
Samedi 23 dimanche 24 : Fête du sportSamedi 23 dimanche 24 : Fête du sport
Dimanche 24 : Médaille de la famille française – Dimanche 24 : Médaille de la famille française – Hôtel de Ville à 11H00Hôtel de Ville à 11H00
Samedi 30 : l’Offi ce de la Culture présente le gala de danse KHOREIA – salle DubedoutSamedi 30 : l’Offi ce de la Culture présente le gala de danse KHOREIA – salle Dubedout

JUILLETJUILLET

Dimanche 1er : loto organisé par l’APE Jules Ferry à 15H00 – salle DubedoutDimanche 1er : loto organisé par l’APE Jules Ferry à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 1er : Dimanche 1er : FFinalesinales des coupes de France de jeu de paume - Ballodrome des coupes de France de jeu de paume - Ballodrome de 10h à 15h00 de 10h à 15h00
Vendredi 13 : après-midi récréative animée par Samy LLORCA, place de la PaixVendredi 13 : après-midi récréative animée par Samy LLORCA, place de la Paix
à partir de 20h30 à partir de 20h30 (sosie de Patrick Bruel (sosie de Patrick Bruel en 1ère partieen 1ère partie) - ) - spectacle avec Julie Pietri  suivi d’un spectacle avec Julie Pietri  suivi d’un 
feu d’artifi ce Parc Fénelonfeu d’artifi ce Parc Fénelon
Samedi 14 : défi lé de la Fête Nationale départ résidence Kranichfeld - dépôt de gerbesSamedi 14 : défi lé de la Fête Nationale départ résidence Kranichfeld - dépôt de gerbes

SEPTEMBRESEPTEMBRE

Dimanche 2 : loto organisé par l’association New Dance à 15H00 – salle DubedoutDimanche 2 : loto organisé par l’association New Dance à 15H00 – salle Dubedout
Dimanche 2 : Libération de Beuvrages  départ mairie à 11H30 - dépôt de gerbesDimanche 2 : Libération de Beuvrages  départ mairie à 11H30 - dépôt de gerbes
Samedi 8 : inscription à l’école de danse KHOREIA de 14H00 à 17H00 – salle P. LangevinSamedi 8 : inscription à l’école de danse KHOREIA de 14H00 à 17H00 – salle P. Langevin
Dimanche 9 : loto organisé par l’association E.A.I.S. à 15H00 – salle DubedoutDimanche 9 : loto organisé par l’association E.A.I.S. à 15H00 – salle Dubedout
Vendredi 14 : concert d’ouverture du Festival des Harmonies – salle DubedoutVendredi 14 : concert d’ouverture du Festival des Harmonies – salle Dubedout
Samedi 15 et dimanche 16 : Festival des Harmonies – salle DubedoutSamedi 15 et dimanche 16 : Festival des Harmonies – salle Dubedout
Vendredi 21 : inscriptions brocante de 11 h à 12 h – salle FouretVendredi 21 : inscriptions brocante de 11 h à 12 h – salle Fouret
Samedi 22 et Dimanche 23 : exposition de champignons – salle DubedoutSamedi 22 et Dimanche 23 : exposition de champignons – salle Dubedout
Mardi 25 Mercredi 26 : inscriptions brocante de 11 h à 12 h – salle FouretMardi 25 Mercredi 26 : inscriptions brocante de 11 h à 12 h – salle Fouret
Samedi 29 : pièce de théâtre patoisante à 20H00 – salle DubedoutSamedi 29 : pièce de théâtre patoisante à 20H00 – salle Dubedout
Dimanche 30 : loto organisé par l’association U.N.R.P.A. à 15H00 – salle DubedoutDimanche 30 : loto organisé par l’association U.N.R.P.A. à 15H00 – salle Dubedout


