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Voter : Un Droit également un Devoir !
Cette année, nous allons être 
amenés à élire les 9 et (éven-
tuellement) 16 mars prochains 
les conseillers municipaux 
de notre ville et le conseiller 
général du canton (qui com-
prend les communes d’AN-
ZIN, BEUVRAGES, BRUAY 
SUR L’ESCAUT et SAINT 
SAULVE).

ELECTION DES 
CONSEILLERS 
GENERAUX  :

L’assemblée départementale 
vote les délibérations né-
cessaires au fonctionnement 
des services publics départe-
mentaux. Elle vote le budget 
du Conseil Général en début 
d’année.

 Les compétences du Conseil 
Général sont nombreuses :
Aménagement, développe-
ment des territoires, trans-
ports, personnes âgées, sports, 
tourisme, environnement, ca-
dre de vie, agenda 21, lutte 

contre les exclusions, culture, 
enseignement, emploi, déve-
loppement économique, nou-
velles technologies, infras-
tructures, fi nances, ressources 
humaines, personnes handi-
capées, jeunesse, insertion 
des jeunes, enfance, famille, 
prévention santé…….

Ce scrutin est de type unino-
minal à deux tours. Les Con-
seillers Généraux sont élus 
pour 6 ans, l’Assemblée est 
renouvelée par moitié tous les 
3 ans

ELECTION DES 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX  :

Les 9 et 16 mars 2008 (en cas 
de second tour) nous serons 
également appelés à renouve-
ler les conseillers municipaux. 
Pour les communes de 3500 
habitants et plus, c’est un 
scrutin de liste. A Beuvrages, 
29 sièges sont à pourvoir. 

Les différentes listes devront 
comporter autant de noms que 
de sièges à pourvoir. La loi a 
récemment instauré la parité 
hommes-femmes à la fois sur 
l’ensemble de la liste présen-
tée et sur l’effectif de la direc-
tion municipale (adjoints).

L’électeur n’élit pas le Maire 
mais les Conseillers Munici-
paux. Il ne peut pas modifi er 
une liste sous peine de nullité 
de son vote. 

A l’issue du scrutin , 2 cas de 
fi gure peuvent se présenter :
- une liste  obtient plus de    
50 % des voix, il n’y a qu’un 
seul tour. La liste arrivée en 
tête enlève la moitié des siè-
ges. L’autre moitié est répar-
tie proportionnellement entre 
toutes les listes ayant obte-
nu au moins 5% des voix (y 
compris la liste arrivée en tête 
et qui a déjà la moitié des siè-
ges). 

- S’il n’y a pas de majorité 
absolue, un deuxième tour est 
organisé pour les listes ayant 
obtenu au moins 10% au 
premier tour. A l’issue de ce 
deuxième tour, la répartition 
des sièges est effectuée de la 
même manière que décrite 
précédemment.

Dans les jours qui suivent, les 
conseillers élus vont se réunir 
pour une première séance du 
Conseil Municipal consacrée 
à l’élection du Maire et de ses 
Adjoints.
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Cité Mallet. . .  Nostalgie !!!

50 ans de vie commune.. . .  et  plus !!!

Une page de notre histoire lo-
cale se tourne. Notre ville a déjà 
bien entamé sa rénovation (ré-
volution ?) urbaine.
Mais celle-ci se bâtit sur les rui-
nes du passé.

C’est une étape humainement 
diffi cile à franchir pour tous 
les habitants de la Cité Château 
Mallet dont les bâtiments tom-
bent peu à peu sous le coup des 
pelleteuses. 

Cela aura été et sera encore très 
diffi cile pour ceux qui vont être 
contraints de quitter leur cité et, 
par conséquent, de réorganiser 
leur vie ailleurs.
Avec néanmoins la volonté de 

garder la mémoire de ce quar-
tier, de son passé, François 
FAIRON, historien, a, dans un 
fascicule, fait revivre la splen-

deur de la Cité Mallet dans les 
années 1950 – 1960, celle qui a 
accueilli à cette époque, grâce à 
son caractère novateur, des tra-
vailleurs des Mines venus des 
quatre coins de l’Europe et du 
Maghreb. L’histoire qui nous 
est contée dans ce recueil, « va 
demeurer un creuset pour le lien 
social et la solidarité »

François FAIRON : Les « Ca-
mus » de la Cité Château Mallet 
(studio Polygonal)

Cet ouvrage a été présenté aux 
habitants de ce quartier lors 
d’une réunion publique en pré-
sence de l’auteur.

NOCES DE DIAMANT

Mr et Mme Robert MENIER 
Mariés à Escautpont, 
le 26 Juillet 1947
7, rue de Genève

NOCES D’OR

Mr et Mme André VRAND 
Mariés à Aulnoy lez Valenciennes, 
le 05 Janvier 1957
16, rue Casanova

Mr et Mme Maurice PARENT 
Mariés à Quièvrechain,
le 21 Septembre 1957
28, rue M. Sembat

Mr et Mme Marcel BERNIEZ 
Mariés à Onnaing,
le 29 Avril 1957
13, rue de Moscou

Mr et Mme Gérôme DUFIEF 
Mariés à Bruay Sur Escaut,  
le 16 Mars 1957
2/3 résidence F. Gressiez

Mr et Mme Henri BAUDUIN 
Mariés à Raismes,
le 16 Avril 1957
121, rue du Droit

Mr et Mme Raymond LECHOWSKI 
Mariés  à Beuvrages,
le 27 Avril 1957
69, rue des Poilus

Mr et Mme Alonso HERNANDEZ 
Mariés à Valenciennes,
le 05 Juin 1957
7, rue de Varsovie
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Médaille d’honneur du Travail - Promotion 2007

Les musiciens ont fêté Sainte Cécile

L’Harmonie Municipale, la Batterie Fan-
fare et la Chorale de l’Amitié, renforcée 
par les membres de la Chorale Paroissia-
le, ont fêté la Sainte Cécile avec un con-
cert donné à l’Eglise Saint Paul qui a ravi 
toute l’assistance venue très nombreuse. 
Avant de tous se retrouver à la salle 
H.Dubedout, avec famille et amis, pour le 
traditionnel banquet, André LENQUET-
TE, Maire, les présidents des sociétés 

musicales , Jean PEPEK, Président de la Fédération, Délégation 
de Valenciennes et René HYERNEAUX, Vice-Président,ont 
remis la médaille pour 15 ans de présence à Ali SAÏDI et Domi-
nique BARA, pour services rendus (porte drapeau), à Monique 
MEREAU, pour 10 ans de présence et à Virginie CRUNELLE 
et Raymonde MEREAU pour 5 années de présence.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

MEDAILLE D’ARGENT

- JACQUOILLEOT Jean-Michel  
- LAURENT David          
- MAHIEUX Patrick     
- MILLOTTE Patrick   
- THEETEN Didier        
- VANDENBERGHE Jacques
- DUCARNE Joël      
- NAVEZ Didier 
- BOURIEZ  Philippe 
-VRAND André

MEDAILLE DE VERMEIL

- CAMPUS André 
- LEONHARDT Claudine
- MASSARUTTO Pierre
- NAVEZ Régine 
- MALLIA née COUSSENS Michèle  
- BONNET Gérard  
- GRZEGORCZYK Jean-Marie  
- BOURIEZ Philippe 
- VRAND André

MEDAILLE D’OR

- ALLARD Marc   
- BOURIEZ Philippe  
 - KADDOURI Cheikh  
- QUENON Dominique  
- DEHRAOUI Ahmed  
- GRZEGORCZYK Jean-Marie   
- VRAND André  
- PATIN Jean-Marie

MEDAILLE GRAND OR

- CARLIER Daniel  
- DEBUS Alain  
- VRAND André  
- ZIELINSKI Jean Marie
- HADIR Mohamed 
- BORDEAU André    
- LAMOTTE Marcel 
- PATIN  Jean-Marie
- TAINMONT Alain
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Noël aussi pour nos Aînés

l’OMS récompense ses sportifs
Chaque année, l’Offi ce Munici-
pal des Sports, que préside José 
FOSSE, et son comité, organi-
sent une soirée de gala au cours 
de laquelle sont mis à l’honneur 
sportifs et bénévoles.  Le sport, 
c’est la convivialité, la culture 
du corps et de l’esprit, mais 
aussi la culture de l’esprit d’équi-
pe et de la solidarité ; c’est aussi 
l’objectif d’une même passion.
Dans son propos, A.Lenquette, 
Maire, souligna avec J.Choquez, 
premier adjoint chargé des 
sports, que : « Les sports sont un 
fait social majeur. La sensibili-
sation des acteurs sportifs, dont 
les collectivités territoriales 
font partie, est essentielle afi n 
de lutter contre les violences et 
de faire de la pratique sportive 
encadrée, un facteur incontes-
table de prévention et de cohé-
sion». 

Cette soirée, dont le programme 
était très riche, avec trois numé-
ros visuels de haute qualité et le 
HIT CREOLE MACHINE qui 
interpréta les plus grands tubes 
de variété tropicale accompa-
gné par ses danseuses choris-
tes…….Plein de soleil au cœur 
de l’hiver !!!!!.

Tous nos compliments à 
l’O.M.S pour la qualité et 
l’organisation de cette soirée 
et nos félicitations toutes par-
ticulières à son Président, José 
FOSSE, qui reçut, ce soir là, des 
mains du Maire,  la Médaille 
d’Argent de la Jeunesse et des 
Sports.

Lucien SOUPTEZ , Adjoint aux 
affaires sociales, Hélène VAS-
TRA Adjointe au troisième âge, 
la Commission et le Conseil 
d’administration du C.C.A.S 
ont confectionné et porté à do-
micile les colis de Noël pour les 
beuvrageois  âgés de 60 ans et 
plus. Tous les élus étaient «sur 
le pont», et, avec l’aide des ser-
vices techniques qui ont mis 
leur personnel et 7 véhicules à 

disposition, c’est plus 
de 970 colis qui ont 
été distribués aux beu-
vrageois concernés. 
Ce colis, composé de 
denrées alimentaires 
et de produits festifs a 
été bien accueilli par 
les bénéfi ciaires, ra-
vis de voir leurs élus 
frapper  à leur porte, 
la veille des fêtes.
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Noël dans les écoles
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Les marchés de Noël dans les écoles



5ème Marché de Noël Municipal
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Organisé par l’Offi ce Municipal 
des Fêtes, sous le patronage de 
la Municipalité et de l’Offi ce de 
la Culture, le 5ème marché  de 
Noël s’est tenu à la salle De-
laune.
Fleurs, décorations, cadeaux de 
Noël, produits festifs et du ter-
roir, paniers garnis, tout était 
réuni pour préparer de bonnes 
fêtes. 
On a pu également s’y restaurer 
avec tartes au Maroilles, cro-
que-monsieur, gaufres, pains 
choucroute, pizzas, patisseries 
orientales mais aussi, vin chaud, 
café, chocolat…… 

Le père Noël était là. Samy 
LLORCA a animé la journée 
ainsi que ANIMA, pour les 
plus jeunes qui apprécièrent les 
clowns, le concours de fl échet-
tes, celui de coloriage pour les 
enfants âgés de 3 à 11 ans et 
doté de nombreux lots. En fi n de 
journée, chaque enfant présent 
reçut un cadeau.

Encore une réussite cette année 
pour ce 5ème marché de Noël 
grâce à la participation active 
des associations beuvrageoi-
ses qui y ont tenu de nombreux 
stands :  Les MELUSINES, la 
C.L.C.V, le C.A.P.E.P, les as-
sociations de parents d’élèves 
de l’école J.Ferry et du collège 
P.Eluard, l’E.V.L, l’A.J.A.C, 
KHOREIA, le TAMBOURIN 
et l’association BEUVRAGES 
SECURITE.
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ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)

C’est encore un programme de 
premier choix qui attendait nos 
jeunes beuvrageois pour les va-
cances de noël. 
 Ils furent nombreux à répondre 
présents aux différentes activi-
tés mises en place par le service 
éducation sports et jeunesse. 
L’année 2007 s’est donc clôtu-
rée de la plus belle des façons, 
dans la joie et le plaisir de dé-
couvrir ensemble de nouvelles 
activités.  

Si certaines sont maintenant de-
venues incontournables, nous 
faisons là référence aux anima-
tions telles que le cinéma, in-
quest ou alors le bowling. Il va 
sans dire que pour chaque pério-
de de vacances scolaires, toute 
l’équipe d’actions loisirs jeunes 
se «creuse l’esprit» pour propo-
ser des activités intéressantes et 
adaptées. 

Pour ces vacances d’hiver, les 
sports de glisse étaient mis à 
l’honneur. 

Les jeunes Beuvrageois ont donc 
eu la chance de s’essayer au ski, 
sur la piste artifi cielle de COMI-
NES, mais aussi au patinage à la 
patinoire de Wasquehal.

L’un des objectifs «Action Loi-
sirs Jeunes» est de pouvoir tou-
cher le plus grand nombre de 
jeunes. Personne n’a été oublié, 
et ce n’est pas les fi lles qui vous 
diront le contraire.

Depuis plus d’un an une anima-
trice est recrutée pour répondre 
et proposer au public féminin 
des activités qui leur ressem-
blent et qu’elles demandent.

D’ailleurs, pour cette  période de 
vacances certaines se sont peut-
être découvert des vocations. En 
effet, au programme il y avait, 
de la coiffure et même de la 
cuisine. Soulignons le constat 
suivant : les fi lles sont de plus 
en plus nombreuses à participer 
aux activités. 

Il nous tarde de les 
voir se mesurer à une 
équipe masculine lors 
d’un prochain match 
de futsall………. !!! 

Quel succès une fois encore 
pour l’activité du futsall, avec 
une moyenne de 60 jeunes à 
chaque séance, cette animation 
à même atteint un chiffre record 
durant la soirée du mercredi 02 
janvier avec plus de 100 parti-
cipants. Bravo aux jeunes pour 
leur comportement exemplaire 
et à l’équipe d’animation qui a 
su faire de ce moment un mo-
ment très agréable.

L’équipe d’animation d ’«Ac-
tion Loisirs Jeunes» est déjà 
pied au plancher pour organiser 
les vacances de février. 

Enfi n nous souhaitons à tous une 
bonne et heureuse année 2008.
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Accompagnement à la scolarité

Depuis le 17 septembre 2007, 
les enfants sont accueillis 
dans leurs écoles respectives. 
Ils font leurs devoirs et par-
ticipent à différents ateliers 
culturels et éducatifs : 
arts plastiques, ludothèque, 
vidéothèque, informatique, 
bibliothèque, théâtre et ex-
pression musicale.

Le CLAS commence à 16h30 
et se termine à 18h30.
Le premier trimestre du CLAS 
s’est terminé par une manifes-
tation festive. Les enfants ont 
été accueillis par un «goûter 
Noël», un sachet contenant 
une coquille et des chocolats 
leur a été offert accompagné 
d’une boisson chaude.

Ils ont ensuite présenté un 
spectacle alternant théatre et 
expression musicale aux pa-
rents venus en grand nombre. 
La fête a été clôturée par la 
remise de récompenses atti-
buées par l’équipe éducative 
sur les critères suivants :

Citoyenneté : 

BELGRAM Clayton et 
SAGE Lindsay

Assiduité : 

EZZITOUNI Chakir et 
LOY Allisson

Progression scolaire :

NAOUI Sabri et 
EL BRICK Meriem

Solidarité : 

SIDHOUM Ilham et 
ZAROURI Inès 
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Le CROSS des écoles

Le cross U S E P du Dis-
trict s’est déroulé le Mardi 4 
décembre dernier au com-
plexe sportif Christian Pen-
nynck.
Tous les éléments étaient ras-
semblés pour donner à cet 
événement une saveur parti-
culière. Ce jour là, même si 
le soleil ne fut pas au rendez 
vous, nos petits athlètes ont 
bénéfi cié de conditions agréa-
bles pour s’élancer sur les dif-
férents parcours.

Les élèves  au nombre de 250, 
avaient la possibilité de réali-
ser des distances différentes : 
2 Km pour les plus sages et 
pour les plus endurants un 
parcours de 2.5 Km.

A la fi n des épreuves, les trois 
premiers de chaque course 
ont été récompensés par une 
médaille.

Cette année encore, les clas-
ses de Beuvrages se sont il-
lustrées de la plus belle des 
façons, plaçant dans chaque 
course des enfants dans les 
premières places. 

L’ensemble des organisateurs 
de cet événement reconnait 
unanimement la réussite ex-
traordinaire de cette journée.

Les performances individuel-
les, associées au comporte-
ment fair - play des enfants 
ont fait l’admiration des adul-
tes présents. Ainsi les respon-
sables USEP, les agents du 
service éducation sports et 
jeunesses sont d’ores et déjà 
prêts à accueillir les enfants 
l’année prochaine pour une 
édition encore meilleure.

Ces distinctions ont été remises par Mon-
sieur le Maire accompagné de Madame 
COPIN Adjointe aux affaires scolaires 
et de Monsieur CHOQUEZ Premier Ad-
joint.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser au secrétariat du service 
Education, Sports et Jeunesse au dernier 
étage de la mairie. 

Téléphone : 03 27 14 93 35
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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

Centre de Loisirs des 
Vacances de Noël

Durant les vacances de Noël, le centre a fonctionné 
du 26 Décembre au 4 Janvier 2008.
162 enfants étaient inscrits pour cette période : 46 
enfants d’âge maternel accueillis tous les matins à 
l’école Pauline Kergomard, 91 enfants de 6 à 11 ans 
et 24 ados accueillis à l’école Jules Ferry.
Pendant cette période, 
- Les petits ont pu s’initier aux rollers et au judo, as-
sister au spectacle de marionnettes à Croix, voir un 
fi lm au cinéma de Douchy-les-Mines, et se laisser 
conter une belle histoire par Jean Paul Levasseur, 
poète et conteur professionnel. 
- Les plus grands, quant à eux, ont découvert le hoc-
key en salle, se sont amusés au bowling, ont vu les 
derniers fi lms d’animation au cinéma, se sont dé-
pensés au jorky ball, au laser game et à la patinoire.

- Les adolescents, accompagnés de moniteurs, ont 
découvert « ice montain » à Comines où ils ont 
pratiqué le ski.

N’oublions pas les activités sur place avec nos 
intervenants en arts plastiques qui font découvrir 
aux enfants de nouvelles matières, de nouvelles 
techniques de travail, et notre équipe d’anima-
tion qui met en place de nouvelles activités, des 
nouveaux jeux, pour faire passer à vos enfants de 
superbes vacances !!
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants 
pour les vacances de Février. 

Le centre se déroulera du 11 au 22 Février 2008 et 
nous vous attendons nombreux !



le Personnel Communal à l’honneur
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Chaque année, la Munici-
palité a le plaisir et la satis-
faction de célébrer la fête de 
Saint Eloi avec le personnel 
communal qui, tout au long 
de l’année, participe active-
ment à  la mise en œuvre de 
la politique municipale et à 
l’exécution de tâches jour-
nalières qui  ne se voient pas 
lorsqu’elles sont bien faites. 
C’est le cas à Beuvrages. Le 
Maire et le Conseil Municipal 
ont tenu à mettre à L’honneur 
leurs collaborateurs qui font 
que la qualité de la vie à Beu-
vrages est une vraie réalité et 
non plus une utopie.

Au cours de cette cérémonie, 
André LENQUETTE, dans 
son propos a tenu à rendre 
hommage à ses collaborateurs 
de chaque jour et à faire sa-
voir publiquement la part que 
chacun prend à l’accomplis-
sement de sa mission. Chaque 
année, et le Maire le souligne, 

un élu ne pourrait rien faire 
sans l’équipe qui l’entoure. 
C’est tout l’esprit de la célé-
bration de la Saint Eloi.

Au cours de cette réception, 
Jean Marc DEMILLY, Direc-
teur Général des Services, a 
retracé la carrière de Claudine 
DEWAULLE et de Gérard 
BUCHEZ qui vont bénéfi cier 
d’une retraite bien méritée.

D’autre part, 
Georges BACOUET,
J.Pierre COMPAGNONI, 
Yves LAURENT,
Vincent RAVEZ,
Richard SPLINGART, 
Pascal WARMOES 
se sont vus remettre la Mé-
daille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Commu-
nale, échelon Argent, pour 
20 ans de services rendus à la 
Collectivité.  

Michel LEVECQUE a reçu 
la même distinction, échelon 
OR pour 35 ans de travail et 
de dévouement à la même 
cause.

Le COURRIER BEUVRA-
GEOIS félicite les médaillés 
et souhaite aux retraités de 
profi ter de leur famille et de 
jouir d’activités nouvelles.



la cérémonie des voeux
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l’ANRU, des inaugurations en série...
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C’est tout récemment que 
Marie Claude FLIPO, Prési-
dente de Val Hainaut Habitat, 
Jacques DUBUISSIEZ, Vice-
président et de Jean Louis 
VANSTICHELEN, Directeur 
Général, qu’André LEN-
QUETTE , Maire, Jacques 
MARISSIAUX, Conseiller 
Général, Vice-président de 
Valenciennes Métropole, ont 
coupé le ruban inaugural du 
nouveau lotissement « Le 
Ruissart Sud ».
Ce programme comprend 16 
logements individuels loca-
tifs, 12 logements en acces-
sion sociale et 15 parcelles 
libres de constructeur.
Ce projet contribue à déve-
lopper un nouveau quartier en 

l’insérant dans un secteur in-
tercommunal plus vaste, en le 
qualifi ant par l’aménagement 
du Parc urbain du Ruissart et 
d’une trame verte. Val’ Hai-
naut Habitat  y propose une 
offre d’habitat diversifi ée. 

Ces logements locatifs répon-
dent aux critères de qualité de 
la méthode « QUALITEL» 
(acoustique – thermique – 
plomberie – électricité) et ne 
sont construits qu’avec des 
matériaux nobles .

C’est en présence de Philippe 
FACHE, Directeur Général 
du Groupe G.H.I, de Jacques 
MARISSIAUX, Conseiller 
Général et Vice Président 
de Valenciennes Métropo-
le, d’André LENQUETTE, 
Maire et du Conseil Munici-
pal qu’ont été inaugurés 14 
logements locatifs, rue Jules 
France. Ces logements, con-
fortables, aux dires des Beu-
vrageois qui y demeurent, ont 
été réalisés avec des maté-
riaux nobles et organisés de 
façon à garantir une vérita-
ble individualisation et donc, 
l’intimité des occupants. Ces 
habitations regroupent les 

trois critères majeurs du dé-
veloppement durable à savoir, 
mixité sociale, économie, in-
sertion environnementale. 
Les élus présents ont pu s’en 
rendre compte en visitant le 
logement de Madame Marie-

Madeleine GLAISE, qui les a 
aimablement reçus chez elle . 
Ce programme se complète-
ra, d’ici quelques mois, avec 
l’ouverture du Parc du Ruis-
sart, situé….juste en face.

Le Ruissart SUDLe Ruissart SUD

Rue Jules FranceRue Jules France
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Les réalisations avancent à une 
vitesse telle, que les cérémonies 
d’inauguration se succèdent les 
unes après les autres. La dernière 
en date était celle de la résidence 
des Mésanges, réalisée par PAR-
TENORD HABITAT.
 
André LENQUETTE, avec Jac-
ques MARISSIAUX et Charles 
MONTECATINE, Directeur Gé-
néral de PARTENORD HABITAT, 
ont offi cialisé l’existence de cette 
résidence, composée de 36 loge-

ments locatifs et 10 en accession 
à la propriété. L’objectif de cette 
réalisation est de favoriser la mixi-
té sociale et de faciliter, si néces-
saire, l’adaptabilité du logement 
au handicap.

D’ailleurs, deux logements sont oc-
cupés par des familles ayant parmi 
elles, des personnes handicapées. 8 
autres logements sont adaptables. 
Ce programme comporte 4 loge-
ments  T3,  quatorze T4, six  T5  et 
douze collectifs T3. Sept familles 

dont les logements ont été démolis 
y ont été relogées. Encore une fois, 
avec Partenord Habitat, la Muni-
cipalité a fait le choix d’employer 
des matériaux nobles, tels la brique 
et la tuile.
 
Bienvenue aux nouveaux Beuvra-
geois qui habitent ces program-
mes.

Travaux

Résidence Les MésangesRésidence Les Mésanges

on peut affi rmer que l’offre de 
logements diversifi ée est mainte-
nant bien créée, en cohérence avec 
la voirie et les espaces publics qui 
constituent ces nouveaux quar-
tiers. Cette offre comprendra des 
logements de type «petit collectif» 
et «maison de ville» (individuels 
mitoyens) ou pavillonnaires en 
accession ou locatif et enfi n des 
lots libres de constructeur en cœur 
d’îlots.
A tous les nouveaux programmes 
s’ajouteront la résidentialisation 
et la réhabilitation de l’immeuble 
Liberté.

en conclusion,

18



19

Solidarité à Beuvrages

Décembre a vu, à Beuvrages, 
le 6ème téléthon organisé par            
l’A.E.C, présidée par Gérard CHA-
BAUD.

Depuis 21 ans, cette manifesta-
tion, d’envergure nationale a vu 
beaucoup d’espoirs se muer en 
certitudes avec des avancées et 
des progrès scientifi ques qui lais-
sent présager une large voie vers la 
guérison.

Nos associations se sont mobilisées 
avec d’autres partenaires. L’équipe 
d’animation a tenu le coup pendant 
30 heures. C’est déjà un challenge 

Le fi l rouge était, cette année enco-
re, l’écharpe tricotée la plus longue 
avec un record à battre. En 2006, 
562,40 mètres avaient été réalisés, 
mais…Roubaix avait fait mieux : 
64O m, record d’Europe.

Boostées par cet échec relatif, tou-
tes les petites mains s’y sont mi-
ses de plus belle et, vers minuit, 
Maître BRIENNE, Huissier de 
Justice, put constater que le record 

d’Europe était pulvérisé avec 1234 
mètres d’écharpe tricotée grâce à 
de nombreux particuliers et des ré-
sidentes de maisons de retraite de 
Valenciennes, Bruay sur l’Escaut, 
Raismes, etc…….

Avec toutes les manifestations or-
ganisées au cours de ces 30 heures 
par toutes les associations spor-
tives, culturelles et caritatives, 
les sommes récoltées au profi t de     
l’A.F.M se sont élevées à 12 942 
euros soit une hausse de 7,5 % par 
rapport à l’an dernier.

Un grand merci à tous pour leur 
engagement et leur générosité.
Rendez-vous l’an prochain……
avec un autre record ?.



Jeane Manson 
et le Broadway gospel Group

20

La salle H.DUBEDOUT a affi ché 
«complet» 15 jours avant le spectacle de 
Jeane MANSON  et le BROADWAY’S 
GOSPEL GROUP. C’est en effet près de 
600 personnes qui ont assisté à ce gala de 
choix, proposé par Michel CUVILLIER, 
Adjoint aux Fêtes et cérémonies et 
l’Offi ce de la Culture. 

Des standards éternels : Summertime, 
When the saints, Oh happy days, mais 
aussi, Schubert et Gounot dans leur Ave 
Maria respectif mais aussi, chants de 
Noël et chants classiques. Un immense 
succès pour ce spectacle qui a été appré-
cié de tous ceux  qui ont pu y assister ! 



  .......   en bref  .......  en bref  .......
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Permanence du Député
Monsieur Alain BOCQUET Député du Nord assurera une permanence au pôle social de 10h00 à 11h00, les 
lundi 24 mars 2008 , lundi 23 juin 2008, lundi 15 décembre 2008.

Parcours citoyenneté
La loi du 27 octobre 1997 a créé le parcours de citoyenneté qui s’adresse à tous les jeunes Français. Ce par-
cours citoyen comprend trois étapes qui sont l’enseignement dans les établissements scolaires des principes 
de Défense, le recensement obligatoire à  l’âge de 16 ans et la Journée d’appel de Préparation à la Défense 
(JAPD).
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire et universel. Tous les jeunes Français et Françaises 
sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les  3 
mois qui suivent en vue de leur participation à la JAPD. La mairie délivre une attestation de recensement, 
document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique (BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée………)

Information paroissiale 
Monsieur l’Abbé Bernard BROSSART est actuellement souffrant. Il n’y a plus de prêtre résidant à Beuvrages 
actuellement.
Si vous souhaitez un renseignement, parler avec quelqu’un, vous serez les bienvenus à la permanence d’ac-
cueil qui est tenue tous les samedis à l’Eglise St Paul, rue Gustave Michel de 10 h à 11h30.
Tous nos vœux de prompt rétablissement à l’Abbé Brossart.
Pour plus de précisions, merci de vous adresser à la maison paroissiale
23 rue des Martyrs - 59410  ANZIN   - Tél : 03 27 46 91 45

Rappel…Le Recensement est utile à chacun de nous ! 
Toute la population vivant à BEUVRAGES sera recensée entre le 17 JANVIER et le 16 FEVRIER 2008
Depuis le 17 JANVIER 2008 vous  recevez la visite d’un agent recenseur. Il sera identifi able grâce à une carte 
offi cielle tricolore sur laquelle fi gurent sa photographie et la signature du Maire. 

RESERVEZ   LUI   UN   BON  ACCUEIL 
L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : Une feuille de logement, un 
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice 
d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent peut vous aider à 
remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confi er vos questionnaires remplis, sous enve-
loppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats soient de qualité, il est indispensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis. Participer au recensement est un acte civique. Aux 
termes de la loi du 7 juin 1951 modifi ée, c’est également une obligation.
Enfi n, toutes vos réponses sont CONFIDENTIELLES. Elles sont ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la mairie au 03 27 14 93 01. Les premiers résultats de 
cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier 2009.

Ramassage des encombrants 2008
Secteurs  A  et B                               29 janvier 2008  et 21 août 2008
Secteur  C                                         30 janvier 2008  et 22 août 2008



- 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

Retrouvez d’autres informations surRetrouvez d’autres informations sur

www.beuvrages.frwww.beuvrages.fr  

JANVIER 2008
05/01/08 : Présentation des vœux organisée par les Femmes Solidaires à 14H00 – salle 
Fouret
05/01/08 : Assemblée Générale de l’OBAPF à 17H00 – salle Dubedout
12/01/08 : Délégation Régionale du TELETHON – salle Dubedout
13/01/08 : Loto organisé par l’Athlétisme à 15H00 – salle Dubedout
16/01/07 : Cérémonie des vœux du Maire à 18H00 – salle Dubedout
20/01/08 : Loto organisé par l’AJAC à 15H00 – salle Dubedout
20/01/08 : Assemblée Générales des ACPG et CATM à 10H00 – Maison de Quartier
27/01/08 : Goûter des Anciens à 15H00 – salle Dubedout

FEVRIER 2008
03/02/08 : Repas organisé par Khoreïa à 12H00 – salle Dubedout
07/02/08 : Assemblée Générale organisée par LSR à 14H00 – salle Dubedout
09/02/08 : Réunion organisée par l’association Loisirs des Biberlots à 14H00 – 
        salle Dubedout
10/02/07 : Loto organisé par le Tambourin à 15H00 – salle Dubedout
17/02/08 : Loto organisé par l’USMB Football à 15H00 – salle Dubedout
24/02/08 : Loto organisé par les Mélusines à 15H00 – salle Dubedout

MARS 2008
01/03/08 : concert organisé par l’Harmonie Municipale – salle Dubedout
02/03/08 : Repas organisé pour la Fête des Grand-Mères par l’association Education et  
        Joie à 12H00 – salle Dubedout
02/03/08 : Ducasse de Printemps
04/03/08 : Congrès USTM de 8H00 à 16H30 – salle Dubedout
09/03/08 : Ducasse de Printemps
09/03/08 : Elections municipales et cantonales
16/03/08 : Elections municipales et cantonales
17/03/08 : Fête des Grand-Mères organisé par l’UNRPA de 13H00 à 20H00 – 
        salle Dubedout
22/03/08 : Course aux œufs organisée par les Femmes Solidaires à 14H00 – Parc Fénelon
25/03/08 : Assemblée Générale des DDEN à 17H30 – salle Dubedout
30/03/08 : Loto organisé par l’APE Jules Ferry à 15H00 – salle Dubedout


