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Le Mot du Maire

  Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre vous. Nos enfants en ont bien profité si l’ on se 

réfère à la fréquentation du centre de loisirs en juillet et en août.

Il faut maintenant « reprendre le collier ».

Je déclarais, dans un précédent bulletin au lendemain de notre réélection : « Après avoir dit ce que nous 

allons faire, il s’agit dorénavant de faire ce que nous avons dit ». Nous sommes en train d’y parvenir.

Après les poses de premières pierres, vous constaterez dans ce numéro 26 du «COURRIER BEUVRAGEOIS» que 

les inaugurations se font « en cascade ».

C’est incontestable, notre rénovation urbaine avance à grands pas. Les travaux de transformation du Parc 

Fénelon sont bien entamés. La démolition des immeubles de la place de la Paix est prévue ce mois ci.

Vous avez pu constater le changement d’aspect de la rue Jean Jaurès ; les CAMUS de la Résidence Mallet 

sont abattus et remplacés par des logements spacieux, fonctionnels et environnés de façon agréable.

Le  COURRIER BEUVRAGEOIS  vous informera de l’évolution de la métamorphose de votre ville et de 

l’avancement des travaux.

En outre, le POINT INFORMATION RENOVATION URBAINE, situé au rez de chaussée arrière de l’immeuble de la 

place H. Rousseau  et dont vous trouverez les horaires d’ouverture dans ce numéro, vous tiendra informés 

en temps réel des projets, des échéanciers, des calendriers de travaux...

Le climat, cet été,  n’a hélas guère été favorable mais nous n’avons heureusement pas subi ce que nos voisins 

d’ HAUTMONT et des communes voisines ont vu s’abattre sur leurs villes et sur leurs biens. Nous les assurons 

de toute notre sympathie et de notre solidarité*.

Je remercie toutes les associations qui ont participé au mouvement qui s’est spontanément développé pour 

venir en aide aux sinistrés de cette terrible catastrophe.

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions et dans la bonne humeur. L’ouverture du 

restaurant scolaire de l’école P.Langevin est prévue courant octobre.

Je profite de cette tribune pour souhaiter  au nom de tous les Beuvrageois la bienvenue à Madame 

Dominique DIOT,   nouvelle Principale du collège P.Eluard ainsi qu’à Madame Claire VENNIN, 

Inspectrice de l’Education Nationale nouvellement nommée dans notre circonscription. 

* Une urne destinée à recueillir vos dons pour les sinistrés de cette catastrophe est installée à l’accueil de la 

Mairie.

         Cordialement, 

          Votre Maire, 

           André Lenquette

Mesdames, Messieurs, 

 Chers concitoyens,

  Chers amis,
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Premières inaugurations
C’est en compagnie de Nicole KLEIN, Préfète 
déléguée  à l’égalité des chances, déléguée 
régionale de l’ANRU, Marc BURG,  Sous Préfet 
d’arrondissement, Rita CANNAS, Conseillère 
régionale, André LENQUETTE, Maire, Philippe 
FACHE, Directeur Général de G.H.I, que Valérie 
LETARD, Secrétaire d’Etat en charge de la 
solidarité, mais aussi Présidente de Valenciennes 
Métropole a récemment procédé à une série 
d’inaugurations dans le cadre de la gigantesque 
entreprise de rénovation urbaine entamée depuis 
quelques années dans notre ville.

Menée au pas de charge, la visite a commencé par 
l’inauguration d’un « POINT INFORMATION 
RENOVATION URBAINE ». Ce lieu a été 
créé  afi n de mieux informer les habitants des 
quartiers concernés de l’ensemble des projets en 
cours (calendrier, échéanciers, relogements...) 
et de pouvoir répondre à leurs interrogations. 
Valenciennes Métropole, la CAF, la S.A du 
Hainaut, la ville de Beuvrages, en sont les 
partenaires. 

Richement documenté, cet espace est doté 
de multiples outils d’informations (plans, 
maquettes...). 
Il sera ouvert au public :

le mercredi de 15 h à 17h30
le vendredi de 9h30 à 12 h

les 1er et 3ème dimanche de 10h00 à 12h00

Une CONVENTION URBAINE DE 
PROXIMITE y a été signée. Celle-ci a pour 
vocation d’engager les partenaires dans une 
démarche de gestion du territoire orientée vers 
l’amélioration des services à la population. Elle est 
aussi capable de répondre aux soucis quotidiens 
des habitants et cible 5 points stratégiques : 
propreté – entretien – réparation, maintenance 
et gestion du patrimoine – tranquillité publique 
et lutte contre les incivilités – stationnement et 
déplacements urbains et enfi n, collecte sélective 
et gestion des encombrants. 
Cette convention a été faite pour faciliter la vie 
dans la ville.
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de la rénovation urbaine

Le cortège a poursuivi sa visite jusqu’au Château 
Mallet dont l’objet de la rénovation est de recons-
tituer un nouveau quartier relié au reste de la ville. 
En effet, 172 «CAMUS» sont presque totalement 
détruits et 135 logements sont reconstruits. 

C’est plus précisément le BEGUINAGE qui a été 
inauguré. Il s’agit d’un ensemble de 23 logements 
destinés en priorité aux ayants droit des mines. 
C’est un espace convivial dont la spécifi cité vise 
à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Les 
aménagements paysagers sont en cours. 
Valérie LETARD y a planté un arbre.

Parallèlement à cette inauguration, la Présidente 
de Valenciennes Métropole a aussi assisté à une 
opération symbolique s’il en est : la démolition 
d’un des derniers CAMUS. C’est tout un pan de 
notre passé industriel qui s’est effondré, marquant 
ainsi la volonté de la ville de se tourner  vers un 
renouveau humain et urbanistique.

 La démolition de cette barre a été commentée par 
Jean Claude DULIEU, Vice Président de Valen-
ciennes Métropole en charge de l’habitat et de la 
rénovation urbaine. 

Visite chez Mr HERBIN, qui a accueilli les 
personnalités avec plaisir
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Après un bref passage au pôle social que Valérie 
LETARD n’avait pu inaugurer en raison d’une 
séance de nuit à l’Assemblée Nationale, le cor-
tège prit la direction du Parc du RUISSARD.

Créé sur une friche, cet endroit est devenu un vé-
ritable parc paysager dont la préoccupation des 
concepteurs a été de prendre en compte les be-
soins de tous les usagers : les enfants, les fl âneurs, 
les sportifs, les spectateurs, les boulistes, ou les 
simples promeneurs. 
Le parc, d’une superfi cie de 1,5 ha propose des 
aires de détente, de sports et de jeux pour les en-
fants. 
L’architecte a également veillé à multiplier les 
ambiances pour favoriser l’éveil des sens et a pré-
servé une zone humide pour faciliter la gestion 
des eaux pluviales et la biodiversité. 
Le parc du Ruissard représente un investissement 
de plus de 1,250 M€ H.T.

Après s’être confrontés aux membres du club lo-
cal de pétanque, les offi ciels regagnèrent la salle 
Dubedout pour y prononcer les allocutions d’usa-
ge  où chacun se plut à reconnaître les efforts con-
sentis par tous et la qualité des réalisations.

D’autres inaugurations fi gurent déjà au 
programme !!
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Quelques jours après l’inauguration du parc du 
Ruissard, voici reproduit ci dessous ce que titrait 
l’édition valenciennoise de «LA VOIX DU 
NORD» dans sa manchette quotidienne. 
Nul doute que ce parc n’a laissé personne 
indifférent et particulièrement la rédaction de 
notre quotidien local qui n’a pas tari d’éloges sur 
cette réalisation qui a fait et fait l’unanimité des 
chroniqueurs et des utilisateurs !
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Fête du Sport

Malgré toutes les préoccupations de la vie quotidien-
ne, le sport est un élément d’équilibre et d’épanouis-
sement personnel. Ne serait-ce que pour cette raison, 
une FETE DU SPORT est totalement justifi ée.
L’Offi ce Municipal des Sports que préside José 
FOSSE l’a bien compris et organise chaque année 
cette fête qui regroupe la plupart des associations 
sportives de Beuvrages. Avec cette particularité qui 
veut que les athlètes s’affrontent dans des disciplines 
qui ne sont pas la leur !  

C’est ainsi que, l’espace d’un jour, des basketteurs 
deviennent footballeurs ; des handballeurs, tennis-
men ; des athlètes, joueurs de tambourin… C’est une 
manière de montrer au public et aux habitants les 
nombreux clubs sportifs et la grande variété des dis-
ciplines qui y sont pratiquées.

Ceci prouve que dans le sport on trouve une manière 
d’affi rmer sa personnalité et de prouver ce que l’on 
vaut quelle que soit la discipline pratiquée.
 Près de 150 participants ont pris part à ce challenge 
devant un public nombreux et enthousiaste, avec une 
organisation parfaite de l’O.M.S.

Les « joutes » amicales ont eu lieu sur les différents 
sites sportifs de la ville. Ces sympathiques rencontres 
inattendues se sont déroulées dans une très bonne 
atmosphère. 

Elles sont une excellente vitrine pour montrer aux 
jeunes la richesse et la diversité des disciplines prati-
quées et enseignées à Beuvrages.

LE CLASSEMENT :

1er  Futsal
2ème Basket Masculin
3ème Football
4ème Judo

Cette année l’équipe municipale (sans doute fatiguée!) 
ne s’est classée qu’à la 6ème place.
Les coupes de fair play ont été décernées aux jeunes 
du basket féminin et du tambourin.



Khoreia fête ses 30 ans 
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Cette année, l’association de danse KHOREIA fêtait 
ses 30 années d’existence au cours d’une soirée de 
gala mémorable et de qualité qui restera longtemps 
dans les mémoires.
Préparées tout au long de l’année par les élèves des 
plus petits aux adultes, les chorégraphies, mises au 
point par Françoise CIGANA, Professeur de danse 

classique, contemporaine et modern’jazz, ont rem-
porté un vif succès auprès du nombreux public qui 
avait rempli la salle Dubedout.
Des élèves de l’Université de Valenciennes, présen-
tées par Marie Madeleine WAGNER, ont assuré un 
spectacle plus contemporain essentiellement compo-
sé de salsas et de rock and roll.

Pour parvenir à un tel aboutissement, tout le comité 
s’était mobilisé derrière la Présidente, Josette CU-
VILLIER ; Josie MORTUAIRE a confectionné les 
costumes, Marie Lise DELARRE, les décors et Phi-
lippe FAGNIARD a régi le son et les lumières.

Tout a été mis en œuvre pour assurer un spectacle de 
tout premier ordre dont le succès n’a pas été démenti 
par un public conquis et sous le charme.

Bon anniversaire KHOREIA et ...
... à l’année prochaine !



Fêtes de fi n d’année
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Ecole LANGEVIN - Chorale Ecole LANGEVIN - Chorale

à l’Ecole JOLIOT CURIE à l’Ecole JOLIOT CURIE

à l’Ecole JOLIOT CURIE à l’Ecole JOLIOT CURIE

Fête de l’Ecole JOLIOT CURIE Fête de l’Ecole JOLIOT CURIE
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à l’Ecole Jules FERRY à l’Ecole Jules FERRY

à l’Ecole Jules FERRY à l’Ecole Jules FERRY

La Boutique de Gestion ESPACE et la Communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole s’asso-
cient pour vous aider dans votre projet de création 
d’entreprise. Si vous avez une idée ou un projet de 
création ou reprise d’entreprise, un conseiller pourra 
vous accueillir et vous informer sur le meilleur par-
cours pour réussir. 

Le BG Bus passera à Beuvrages. Il stationnera sur le 
parking du Pôle Social rue Henri Durre le jeudi 09 
octobre de 8H30 à 13H00 

Ne manquez pas le passage du bus de la création d’en-
treprise près de chez vous !

Pour aider à la création d’entreprise : 
le BG BUS

à la rencontre de ceux 

qui rêvent de donner vie 

à leurs projets

dans les Ecoles



Madame PRUVOT part en retraite
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Fête du FPH

Quelques années après son époux Gérard, c’est au 
tour de Patricia PRUVÔT de mettre un terme à sa 
longue carrière de Professeur des Ecoles.
C’est au cours d’une sympathique réunion organisée 
par la Municipalité que se sont retrouvés, collègues, 
famille et amis en présence du Conseil Municipal et 
de Patricia LAMMERTYN, Inspectrice de l’Educa-
tion Nationale.

Celle-ci, dans son propos, retraça la carrière de 
Patricia PRUVÔT, à Beuvrages depuis 1972 à l’école 
P.Langevin, puis, dès 1978, à l’école J.Ferry où elle 
rencontre Gérard, qu’elle épousera quelques années 
plus tard. 
L’Inspectrice rappela que près de 700 élèves du cours 
préparatoire sont passés par sa classe et que c’est grâ-
ce à elle si ces jeunes de l’époque ont acquis la maî-
trise de la lecture et de l’écriture.

André LENQUETTE, quant à lui, rappela que : « Il 
n’en reste pas moins vrai, Madame, que c’est bien vo-
tre enseignement qui ouvre aux enfants les portes de 
la connaissance, qui établit sa pensée sur des bonnes 
bases et leur fournit les fondations sur lesquelles ils 
construiront leur vie plus tard ». 
Madame PRUVÔT reçut des cadeaux et c’est avec le 
verre de l’amitié que s’acheva cette soirée au cours de 
laquelle tous promirent de se revoir.

Le F.P.H  (Fonds de Participation des Habitants) existe 
à Beuvrages depuis plus de 10 ans pour fi nancer des 
projets d’habitants ou d’associations :  Animations de 
quartier, sorties …
Une fête du F.P.H a eu lieu au début de l’été à la salle 
Dubedout. Une exposition de photos de projets menés 
à terme était installée. Des animations ont été  propo-
sées  par les associations de parents d’élèves de l’éco-
le J.Ferry et du collège P.Eluard grâce aux jeux prêtés 
par la ludothèque d’Anzin,  « Le Petit Poucet ».

Pour conclure, le spectacle proposé par BALDO et 
ses danseuses  a fait chanter et danser le nombreux 
public présent.

Pour tout renseignement concernant le F.P.H, 
contactez Régine RAUWEL à la Mairie.

au 03 27 14 93 21



Fête des VOISINS
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Fête du Jeu Résidence KRANICHFELD
Organisée à l’initiative de l’Action Catholique des 
Enfants du Hainaut Cambraisis, et plus particulièrement 
du secteur de Beuvrages, la FETE DU JEU a eu lieu  
sur les espaces publics de la Résidence Kranichfeld.
Cet après midi festif et convivial, au cœur d’un quartier, 
vise à favoriser le lien social et l’inter-génération. 

Les photographies présentées vous donnent une idée 
du succès remporté  par cette fête.

Souhaitons que de telles initiatives aient lieu l’an pro-
chain dans d’autres quartiers de la ville.
Toutes nos félicitations aux organisateurs qui ont pu 
bénéfi cier du soutien logistique de la Mairie, de ses 
services techniques et de l’Offi ce de la Culture.

« Immeubles en fête – la fête des voisins » est une 
occasion de rencontrer ses voisins pour développer la 
convivialité afi n de rompre l’anonymat et l’isolement 
qui règnent hélas souvent dans nos villes. 
Dans une société où se développe le repli sur soi il est 
bon simplement d’affi rmer que connaître ses voisins 
permet de mieux vivre ensemble. Cette fête se donne 
pour but de donner à des voisins de tenter de créer un 
sentiment d’appartenance au quartier. 

A Beuvrages, cette fête a été célébrée comme il se 
doit et avec succès dans les différents quartiers de la 
ville.
Au niveau national, en 1999, elle a compté 10.000 
participants ; en 2007, 5.000.000 d’habitants impli-
quant 560 municipalités. A l’an prochain pour une 
nouvelle édition encore plus riche !
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Eté 2008

Les centres de loisirs sans hébergement des vacances 
d’été viennent de s’achever.
De nombreux jeunes Beuvrageois ont participé aux 
activités de façon régulière. D’ailleurs les chiffres 
sont éloquents, les moyennes journalières de 330 en-
fants en Juillet et de 240 en Août prouvent l’assiduité 
des participants.

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

Bien que les conditions atmosphériques de cet été fu-
rent mitigées, les activités nautiques ont été  appré-
ciées par nos jeunes beuvrageois. Ils se sont  volon-
tiers initiés à la caravelle au vignoble et  sont allés à la 
piscine de St Saulve et de Valenciennes, à l’Aqualud 
du Touquet et  sur les plages de la côte d’Opale.

 Pour le plaisir de tous, les activités sportives ont été 
nombreuses et très variées comme les 
Promenades en  VTT, le  mini golf et l’équitation à 
Raismes. De nouvelles activités ont été mises en pla-
ce : le golf à Willems et  le hockey sur gazon avec 
des intervenants de la ligue française de Hockey au 
complexe sportif. N’oublions pas l’initiation au judo 
pour les plus petits et  les sports collectifs grâce aux 
nombreuses infrastructures qu’offre la ville de Beu-
vrages.

Les activités culturelles et de découverte sont doréna-
vant très attendues  par nos jeunes. 
Ils peuvent s’initier aux sciences grâce à l’interven-
tion de l’association « Abracadasciences » qui pro-
pose des animations scientifi ques avec des matériaux 
simples comme le papier, le savon.
Dans le domaine de la  découverte, les enfants se sont 
rendus  à  la maison du papier à Isnor où ils ont tra-
vaillé en atelier pour leur plus grand plaisir. 
Découverte en matiére de nature, La base d’ Amaury 
à Hergnies offre également des nombreux ateliers et 
nos jeunes s’y rendent pour des parcours d’orientation 
préparé par leur intervenant tout comme à la maison 
de la forêt de Raismes où ils découvrent la faune et la 
fl ore de façon ludique.

Du plein air en cette période estivale est nécessaire 
au bien être des enfants. C’est pourquoi des journées 

avec des pique-niques au  Quesnoy, à Loisipark à 
Aubigny au bac, à la base des prés du Hem à Armen-
tiéres où ils parcourent le parc en petit train, visitent 
la petite ferme et profi tent de cet espace verdoyant en 
plein centre ville.

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

Toujours très attentive aux besoins de  nos plus petits, 
l’équipe d’animation a organisé des actions comme 
des grands jeux l’après midi, cela  en respectant les 
rythmes de vie de chacun. En effet, les enfants d’âge 
maternel ont besoin de temps calme dans la journée, 
l’amplitude horaire étant très large en accueil de loi-
sirs et de jeunes. 

Vie en collectivité, découverte d’autres environne-
ments, les bases camping et les mini séjours sont le 
point fort du CLSH de la Ville de Beuvrages….
Cette année encore, les enfants ont fréquenté la base 
de char à voile des Hemmes de Marck durant sept se-
maines et celle d’Olhain pendant six semaines.
Au programme, des séances de piscine, du char à voi-
le, du tir à l’arc, du mini golf sans oublier les veillées 
proposées par l’équipe encadrante…..

Dans un esprit de liberté, les ados (âgés de 12 à 17 
ans) participent à des séjours plus spécifi ques à leurs 
besoins. C’est pourquoi six mini camps ont été soi-
gneusement élaborés :
 Les bases de St Laurent Blangy et de Biache St Vaast  
pour leurs activités nautiques, deux séjours à Berck 
plage et aux alentours pour s’initier au char à voile, 
un séjour à Wingles dans la région lilloise et un séjour 
au camping « les évoiches » dans la forêt de Mar-
chiennes.
Contrairement aux enfants d’âge maternel et primaire, 
les ados se rendent sur leurs différents sites en trans-
port 9 places ce  qui permet une plus grande autono-
mie et une plus grande souplesse pour mettre en place 
des sorties…
Ils se sont ainsi rendus à Inquest à Lille, au jorky ball 
et laser game, quai des mines  à Valenciennes, à Ba-
gatelle, au satellium et au gaumont à Valenciennes et 
de l’accrobranche à Guines…
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ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)

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

N’oublions pas les prochaines vacances scolaires.
Vacances de Toussaint 2008, du lundi 27  Octobre au 
mercredi 05 Novembre 2008

Vacances de Noël 2008, du lundi 22 Décembre au  
mercredi 31Décembre 2008

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

Depuis quelques jours, les jeunes beuvrageois ont re-
pris le chemin des études, clôturant ainsi ces 2 mois 
de vacances estivales.

Et si certains d’entre eux ont pu s’expatrier vers des 
cieux plus cléments et ensoleillés, près de 150 jeunes 
ont toutefois participé aux animations proposées par 
l’Action loisirs Jeunes.

La pluie, qui a malheureusement rythmé ces 2 mois, 
ne les a pas découragés pour autant et c’est avec en-
thousiasme qu’ils ont profi té des journées à la mer, 
parcours d’aventure, complexes aquatiques et autres 
sorties découvertes.

Les séjours campings ont été aussi fortement 
appréciés puisqu’ils ont tous affi ché complet : 
Ce sont 12 jeunes par séjour, accompagnés de 2 ou 3 
animateurs, qui ont partagé ces 5 jours et 4 nuits entre 
toiles de tente et activités sportives. 

Avec le centre de loisirs, c’est donc toute la jeunesse 
beuvrageoise, âgée de 2 à 25 ans qui a bénéfi cié des 
actions mises en place par la Ville à travers son service 
Éducation, Sports et Jeunesse.

Et suivant l’adage, « un petit dessin vaut mieux qu’un 
grand discours », nous vous proposons de découvrir 
celles-ci en photos :

Eté 2008

une photothèque de ces 2 mois de vacances, est accessible sur le site internet de la Ville www.beuvrages.fr 
en cliquant sur le menu Culture-Sports, rubrique Animations et Vacances Scolaires
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Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)

Pour les élèves des écoles primaires, l’accueil reprend 
le 15septembre. Il se fait de 16h30 à 18h30 dans leurs 
écoles respectives (Ferry et Langevin)
Pour le collège l’accueil se fait de 17h00 à 18h30 à la 
salle Hubert Dubedout.
Modalité d’inscription : au secrétariat ESJ
 - du lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 
17h00 et le vendredi de9h00 à 11h00.
 - se munir d’une photo d’identité et de la photocopie 
de l’attestation d’assurance.

 Tarifs par trimestre et par enfant :

Familles ayant un seul enfant inscrit
4 € / trimestre

Familles ayant 2 enfants inscrits 
3 € / enfant / trimestre

Familles ayant 3 enfants ou plus 
2  € / enfant / trimestre

ACCUEIL  : 
reprise le 02/09/2008

Le matin : de 7h30 à 9h00 dans toutes les écoles
Le soir : de 16h30 à 18h00. 

Tarif :
Matin : 1€ par enfant par jour.
Soir : 1€par enfant par jour.
Les tickets sont vendus par carnet de 10€

PAUSE MERIDIENNE :
reprise le 04/09/2008

Les enfants mangent au restaurant scolaire de leurs 
écoles respectives.

Tarif :
2, 30€ par jour par enfant
Tickets vendus par carnet de 10 (23€)

Accueil Périscolaire

CLSH du mercredi : reprise le mercredi 10/09/2008
L’accueil se fait à Kergomard pour les enfants d’âge maternel et à Jules Ferry pour les enfants d’âge pri-
maire.
Modalité d’inscription : Au secrétariat du Service Education Sports et Jeunesse
 - du lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de9h00 à 11h00.
 - se munir du carnet de santé, assurance, livret de famille, revenus.
 - aucune inscription n’est prise par téléphone
Tarif :
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial et sont de 1,20€, 2€, 2,80€, 3,60€, 4€ et 5€.
Période de fonctionnement des vacances d’Automne :
du lundi 27 au vendredi 31 Octobre 2008 et du Lundi 3 au Mercredi 5 Novembre 2008.
Période de fonctionnement des vacances d’Hiver  :
du Lundi 22 au Mercredi 24 Décembre 2008 et du Lundi 29 au Mercredi 31 Décembre 2008.

Centre de Loisirs

INSCRIPTIONS :

 - du lundi au jeudi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de9h00 à 11h00.
 - se munir du carnet de santé et du numéro d’allocataire CAF.



Commémoration du 8 mai...
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...et du 18 juin 2008

 Cette année la Municipalité a commémoré le 63 ème  
anniversaire de la victoire de la France et de ses alliés 
sur le IIIe Reich. Cette date marqua la fi n d’une tragé-
die humaine et d’une idéologie barbare.

Le défi lé emprunta la majeure partie des rues de la 
ville pour arriver au Monument aux Morts au pied du-
quel, André LENQUETTE, Maire, entouré du Conseil 
Municipal, de la section locale des Anciens Combat-
tants et de diverses associations, furent déposées des 
gerbes en souvenir.

Juin 1940 – L’Angleterre est en guerre, ses armées 
quittent la France en hâte. Un jeune général français, 
Charles DE  GAULLE, prononce un appel dans les 
studios de la B.B.C à l’adresse de ses compatriotes 
civils et militaires présents en Grande Bretagne : Il 
les invite tous à se mettre en rapport avec lui afi n que  
« Quoiqu’il arrive, la fl amme de la Résistance Fran-
çaise ne s’éteigne pas, et elle ne s’éteindra pas ».
Le Conseil Municipal et les associations patriotiques 
ont commémoré l’Appel du 18 Juin lancé par le Gé-
néral DE GAULLE  et qui a abouti à la libération de 
la France par les forces alliées. Des gerbes ont été 
déposées en souvenir de cette date au pied du Monu-
ment aux morts.

Cette année, à l’initiative de Michel CUVILLIER, et 
afi n de donner plus d’éclat à cette commémoration, le 
C.V.M.E ( Club de Véhicules Militaires de l’Escaut), 
représenté par Dominique HONORE, avait déplacé à 
Beuvrages ses plus beaux spécimens d’engins de cette 
époque, pour un défi lé toutes sirènes hurlantes dans la 
ville. Ce déplacement a été impressionnant.

Le message de M. Hamlaoui MEKACHERA, Mi-
nistre délégué aux Anciens Combattants et lu par le 
Maire souligna : « La pensée à tous les combattants 
de ces sombres années qui nous ont permis d’être au 
rendez vous de la Victoire ».
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La Batterie Fanfare lauréate...
Premier prix au Concours National

Annonce ... Ecole de Musique... Annonce...

A Roncq, la Batterie fanfare 
emmenée par son Président, 

André OBRINGER et 
son Directeur, Christian 

CARPENTIER, après une 
prestation qui lui a valu 
une note de 17/20, passe de 
la deuxième à la première 
division. C’était la première 
fois, en 24 années d’existence 
qu’elle se mesurait à d’autres 
formations.
La municipalité a tenu à ré-
compenser les lauréats en 
leur offrant un instrument de 
musique.  Félicitations aux 
musiciens qui portent haut les 
couleurs de Beuvrages.

Tu apprendras d’abord le solfège, 
puis un instrument sera mis gratuitement 
à ta disposition.  Ensuite, tu pourras devenir
membre de l’orchestre.
Voilà une superbe façon d’occuper tes loisirs. 

*Les percussions sont réservées aux élèves qui jouent déjà un instrument à vent

   Tu veux jouer du saxophone,
 de la fl ûte, de la clarinette,
de la trompette, de la basse,
 du trombone ou des percussions*.

Viens à l’école de musique.

Contact : 
Les mercredi et samedi

de 14h00 à 16h00 
du 6 septembre au 25 octobre
Salle Dubedout ou par internet
www .harmoniedebeuvrages.fr

Conditions : 
Âge : à partir de 7ans 
(les adultes sont les bienvenus)

Frais : 18.00 € pour l’année

Tu veux devenir musicien !



FESTIVITES DU 14 JUILLET 
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Déplacées pour cause de travaux de rénovation dans 
le Parc Fénelon, les festivités du 13 juillet avaient lieu 
cette année, Place de la Paix et Place H.Rousseau le 
soir.
Les associations participantes à l’après midi récréa-
tive, sous l’égide de l’Offi ce Municipal des Fêtes : 
l’A.J.A.C, le C.E.S Paul Eluard, l’école J.Ferry, la 
C.L.C.V, les Mélusines, la Protection Civile et Kho-
reia, ont permis aux enfants de participer à des jeux 
classiques qu’ils apprécient tant, mais aussi, d’as-
sister sur la scène, au spectacle de BALDO ET SES 
DANSEUSES qui, rappelèrent ( plutôt aux parents !) 
les années ‘vinyle 1960-70. Ceux-ci avaient une mé-
moire qui leur permit de reprendre en chœur tous ces 
succès.
Ce fut au tour de J.J LIONEL d’entre en scène, de 
reprendre quelques succès bien connus tels le Jerk de 
Thierry HAZARD, mais surtout, son succès national 
«la Danse des Canards». Le chanteur n’hésita pas à 
quitter la scène pour faire danser un public ravi de 
l’aubaine.

Un bel après midi plein de succès !

En soirée, GOLD et François FELDMAN étaient an-
noncés.
GOLD est un des groupes de musique français phare 
des années 1980. Il est constitué maintenant de 4 mu-
siciens depuis le départ d’ EMILE qui a rejoint IMA-
GE en 1998. En 1985, ils deviennent célèbres avec 
leur premier grand tube «  plus près des étoiles ». Par 
la suite,  les succès s’enchaînent avec « Capitaine 
abandonné », « ville de lumière », ou encore « laissez 
nous chanter »...

GOLD est l’un des rares groupes français à avoir 
aligné dans le TOP 10, cinq singles d’affi lée, ce qui 
constitue encore aujourd’hui, un exploit.
En novembre 1986, le groupe est élu « meilleure ré-
vélation de la variété » par l’ensemble de la profes-
sion aux Victoires de la Musique.

Ils ont mis le feu à cette première partie du spectacle 
et ont reçu des applaudissements nourris et mérités.



21

FESTIVITES DU 14 JUILLET 

François FELDMAN fi t, à son tour, son apparition 
sur le plateau – Contraste – Visage important et mar-
quant du monde musical, il n’en demeure pas moins 
un personnage discret. Plusieurs millions de disques 
vendus, des tubes classés parmi les meilleures places, 
n’ont pas ébranlé sa force tranquille. Allure élégante, 
élancée, regard pénétrant, malgré une bonne quaran-
taine, son sourire accentue le charme tout de douceur 
et de mystère de cet homme secret. Son attitude réser-
vée est diffi cile à percer sauf au travers de ses com-
positions : « Rien que pour toi » - « Petit Franck » - «  
Les valses de Vienne »…

Son succès à Beuvrages a été total. Lors d’un récent 
entretien télévisé, Fançois FELDMAN confi rmait 
qu’il n’avait pas sorti d’album depuis 1997, ce qui 
lui a permis d’annoncer... qu’un nouveau est en route 
pour bientôt. Encore un peu de patience pour décou-
vrir les merveilles qu’il nous concocte ; qu’elles soient 
de la même veine que les chansons qui dévastèrent les 
hit-parades d’il y a quelques années !

C’est à l’issue de ce concert que les artifi ciers mi-
rent le feu au ciel. Pas de temps mort. Une succes-
sion ininterrompue de fusées savamment orchestrée, 
avec un bouquet fi nal époustoufl ant. Une demi-heure 
de bonheur ! – Félicitations aux concepteurs et aux 
artifi ciers pour ce ballet pyrotechnique parfait, ainsi 
qu’à la Commission des Fêtes présidée par Michel 
CUVILLIER pour l’organisation et la qualité de ces 
festivités.

Le lendemain, 14 juillet, le Conseil Municipal au 
complet a défi lé dans toute la ville pour la célébration 
de la République et des Droits de l’Homme et du Ci-
toyen, conférant ainsi un caractère offi ciel à cette cé-
rémonie. La Fête Nationale rappelle la fi n du pouvoir 
absolu de la Monarchie et la prise du pouvoir par le 
peuple. C’est  la commémoration de la Liberté et de 
la Démocratie. Les Français ont toujours été attachés 
à ces valeurs, se sont battus pour elles et ils ne les 
oublient jamais.
La défi lé, outre le Conseil Municipal, avait à sa tête 
l’harmonie, les associations patriotiques et d’anciens 
combattants, mais malheureusement encore, trop peu 
de public, malgré les efforts de quelques associa-
tions.

Dans son allocution, André LENQUETTE, Maire, 
déclara « Nous sommes très fi ers et nous avons besoin 
de nous réunir autour d’un évènement historique qui 
permette de se forger un repère commun. Les valeurs 
que représentent notre 14 juillet sont certainement 
partagées par tous les peuples qui ont la chance de 
vivre en démocratie ».

Un dépôt de gerbes s’ensuivit au pied du Monument 
aux Morts.
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Quelques travaux en cours
NOSTALGIE !!!!!!!!!

C’est tout un pan de notre 
histoire qui s’est récemment 
écroulé. En effet, « l’Ancien-
ne Mairie » a été livrée aux 
engins de démolition. Cette 
opération a été rendue néces-
saire à cause, d’une part, de 
l’état du bâtiment et d’autre 
part du projet de rénovation 
urbaine et de l’aménagement 
du centre ville.
C’est sans doute avec un pin-
cement au cœur que nombre 
de nos administrés ont vu ce 
bâtiment s’écrouler. 

Ce qui était le Château COUR-
TECUISSE, du nom de son 
dernier propriétaire, avait 

subi de gros dégâts  pendant 
la première guerre mondiale 
et a été racheté  par la Muni-
cipalité en place à l’époque 
pour en faire la Mairie. Celle-
ci fut inaugurée en mai 1923 
par le Sous-préfet de l’épo-

que L.LACHAZE et le Maire 
Amand DREMAUX. Il a en-
suite abrité l’école de musi-
que puis le C.C.A.S jusqu’à la 
construction récente du Pôle 
social de la rue H.Durre.

résidence Chateau Mallet - rue Jean Jaurèsle béguinage

de la rue Jules Franceréfection et aménagement
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aménagement Parc Fénelon

curage des pièces d’eau

renforcement des berges

restaurant scolaire Paul Langevin

le self service

par nos services techniques

décoration intérieure
par nos services techniques

aménagement d’un accès P.M.R.
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Restos du Coeur - Campagne 2008-2009

Le centre des Restos du cœur de Beuvrages 
vous informe que les inscriptions se prendront 
cette année à la maison de quartier, place de 
Bruxelles, aux dates ci-dessous.

le lundi 10 novembre de 9 heures  à 11 h 30,
le mercredi 12 novembre de 14 h à 17 heures
le vendredi 14 novembre de 14 h à 17 heures. 

Lors de l’inscription se munir des justifi catifs 
de ressources, de la feuille d’imposition et 
d’une pièce d’identité.

Halte aux dépôts sauvages !

Adrienne HENRY nous a quittés

Nous avons été amenés à constater, une fois 
de plus, le présence de dépôts sauvages dans 
la ville et plus particulièrement dans la cité 
Fénelon. 

La police municipale rappelle que ces gestes 
que l’on peut qualifi er d’INCIVILITE sont 
interdits et sévèrement réprimés.

C’est avec une très vive émotion 
et beaucoup de tristesse que nous 
avons appris la disparition de Ma-
dame Adrienne HENRY. Person-
nalité emblématique de Beuvrages, 
Madame HENRY était toujours, 
malgré son grand âge « en pleine 
forme ». Elle ne manquait pas une 
seule réunion du club du 3ème âge, 
ni un voyage, ni un banquet des 
Anciens où elle savait mettre une 
ambiance qui en laissait plus d’un 
pantois !

Après une très longue carrière dans 
la boucherie auprès de son mari 

Henri, puis de Daniel et Josette, ses 
enfants, Thierry et Ingrid, ses petits 
enfants, poursuivent la tradition fa-
miliale des métiers de bouche de 
qualité.
Adrienne HENRY laissera auprès 
de tous ceux qui l’ont connue, 
le souvenir d’une femme active, 
agréable et d’une grande sensibi-
lité.
Le Maire, le Conseil Municipal, le 
Personnel et l’équipe de rédaction 
du COURRIER BEUVRAGEOIS  
s’associent à la peine de toute sa 
famille.

AYONS L’ESPRIT CITOYEN !
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Libération de Beuvrages

Communiqué

Avis aux fonctionnaires 
Beuvrageois retraités

Les retraités résidant dans la commune et 
admis à la retraite de la CNRACL avant le 
14/06/2008 sont invités à venir consulter l’af-
fi chage qui se trouve dans le hall d’accueil de 
la mairie.
Ils devront faire part, à l’Accueil ou au Ser-
vice du Personnel, de toute anomalie qu’ils 
pourraient constater sur cette liste et ce, impé-
rativement avant le 2 octobre 2008.

En effet, la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales procède au re-
nouvellement de son conseil d’administration 
en décembre 2008. L’élection de ses membres 
élus a lieu dans le cadre d’un vote par cor-
respondance, notamment pour les affi liés en 
retraite.

Le 2 septembre, Beuvrages se souvient qu’elle 
a été soulagée du joug nazi.

Le Conseil Municipal commémore chaque 
année la libération de la ville. André Lenquette, 
Maire, rappela dans son propos les étapes qui 
ont abouti au repli des forces allemandes. 

Des gerbes furent déposées au pied du 
monument aux morts par la Municipalité et 
les associations patriotiques.

SOCIETE PROLAVAGE

Tél : 09 61 40 06 24 
Port : 06 13 64 15 96
Fax : 03 27 33 08 77 
EMAIL : laurent.grard0661@orange.fr

LAVAGE A DOMICILE

Lavage à très haute pression à domicile :

• Terrasses, Garages
• Automobiles (Véhicules particulier ou pro-
fessionnel) 
• Motos
• Caravanes
• Engins de manutention
• Engins agricole
• Engins de travaux publics
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ETAT - CIVIL  2ème Semestre 2007
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NAISSANCES 2007 - 2ème SEMESTRE

NOM et PRENOM DATE ET LIEU DE 
NAISSANCE

PORTAUX Sarah 20 Décembre à Valenciennes
MONTE DA SILVA Paolo 24 Décembre à Valenciennes
BOUDRENGHIEN Théo 20 Décembre à Valenciennes
TATTI Enza 18 Octobre à Valenciennes
TOURNEUR Antynéa 15 Septembre à Valenciennes
WARGNIES Maxence 3 Octobre à Valenciennes
YAHI Massinissa 15 Septembre à Valenciennes
YOUNSI Ilan 30 Juillet à Valenciennes
ZAÏDI Djibril 4 Décembre à Valenciennes
ZAIDI Wyame 14 Septembre à Valenciennes
ZAROURI Maëlys 18 Septembre à Valenciennes
ZENASNI Miloud 11 Décembre à Valenciennes
ZORN Katarina 12 Juillet à Valenciennes
SIGNORELLI Mathis 30 Août à Valenciennes
STIEVENARD Eva 21 Juillet à Valenciennes
SZMUNDIJ David 27 Septembre à Saint-Saulve
MEGRET Nicolas 2 Août à Valenciennes
MENDYKA Ilan 18 Octobre à Valenciennes
MOUSSAFIA Sheïma 6 Juillet à Valenciennes
PETIT Erwan 13 Octobre à Valenciennes
SAOULA Sara 29 Septembre à Valenciennes
LANDY Quentin 29 Septembre à Denain
LAQUEMENT Léa 13 Juillet à Valenciennes
LEKOUCH Brahim 9 Décembre à Valenciennes
LESPINASSE Alicia 21 Octobre à Denain
LEVAN Flavio 18 Décembre à Valenciennes
LOTH Kahina 26 Novembre à Valenciennes
MAROUSÉ Eliott 21 Décembre à Valenciennes
MARTIN Estébann 18 Décembre à Valenciennes
KHALIL Yassine 28 Novembre à Saint-Saulve
LABIOD Larbi 25 Novembre à Valenciennes
JORIEUX Mahé 10 Octobre à Valenciennes
HEYSE Minéa 6 Décembre à Valenciennes
HENNEUSE Ambre 2 Décembre à Valenciennes
GEORGE Océane 3 Septembre à Valenciennes
DRUELLE Salomé 26 Novembre à Valenciennes
FERREIRA - - MANEZ Fiana 12 Septembre à Valenciennes
DRUELLE Jade 26 Novembre à Valenciennes
DESSAINT Jimmy 18 Septembre à Valenciennes
DELOGE Flavie 16 Juillet à Valenciennes
DELATTE Célia 12 Octobre à Valenciennes
DELATTE Louka 12 Octobre à Valenciennes
DEJEAN Mathis 26 Septembre à Valenciennes
DEGAILLE Anaïs 30 Juillet à Valenciennes
DEBUS Orlane 4 Décembre à Saint-Saulve

MARIAGES 2007 -  2eme SEMESTRE
DROZDZ Grégory - TOMCZYK Barbara le 7/07/2007
PARADIS Cédric - MANGOT Catherine le 7 /07/2007
HIDAOUI Abdelatif - MARZAK Monia le 13/07/2007
DAUTEL Eric - NAMUR Angélique le 11/08/2007
GONZALEZ Nicolas - QUENON Angélique le 1/09/2007
LEVEQUE Jacques - DELADERRIERE 
Eliane

le 1/09/2007

CLERFAYT Jean-Marc - ROLAND Cathy le 8/09/2007
FLORENT Eric - PRUVOST Audrey le 15/09/2007
MONIER David - CASTELAIN Valérie le 15/09/2007
LACASSAIGNE Arnaud - TATTI Sabrina le 22/09/2007
BERTAUD Romuald - LEKIEFFRE Aline le 17/11/2007

23 Mariages ont été célébrés durant le1er semestre 
12 couples n’ont pas désiré la publication de leur mariage 
dans le bulletin municipal.

DARMANIN Yvana 6 Août à Saint-Saulve
DAHMANI Aïssa 17 Octobre à Valenciennes
CHERGAOUI Sohane 23 Juillet à Valenciennes
BROUTIN Lùna 12 Novembre à Valenciennes
BOURHAZAL Oussama 21 Octobre à Valenciennes
BOULENT Killian 7 Décembre à Valenciennes
BOUDIB Alaïna 12 Décembre à Valenciennes
BOUABDELLAOUI Rahma 28 Septembre à Valenciennes
BESSIRARD Enzo 28 Août à Valenciennes
BARBIER Evan 12 Décembre à Saint-Saulve
AISSAMI - - RUCKEBUSCH 
Léna

7 Septembre à Valenciennes

GOSSELIN Chelsea 22 Décembre à Valenciennes

DECES 2007 - 2eme Semestre
DUBOIS Jean-Pierre 03/07/07
RIVOAL Marie-Line 10/08/07
DRUESNE Dominique 14/08/07
DELFORGE Patrick 24/08/07
GONTIER Gaston 28/09/07
BERNIER Marie-Madeleine 16/10/07
BIREMBAUX Denise 08/11/07
JACQUINET Jeanne 09/11/07
POIDEVIN Janine 12/12/07
DUVANT Eugène 14/12/07
GOSSELIN Michel 21/12/07
DESOBLIN Raymonde 31/12/07
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ETAT - CIVIL  1er Semestre2008

NAISSANCES 2008 - 1er SEMESTRE
NOM et PRENOM DATE ET LIEU DE

 NAISSANCE
ANDRIEUX--COLANGELO Lo-
renzo

 23 juin à Valenciennes

BENAZOUZ Fana  01 mai à Valenciennes
BERGOGNON Léa  16 avril à Valenciennes
BEUKENNE Brenda  27 avril à Valenciennes
BEVIERE Héloïse  9 avril à Saint-Saulve
BLAUWART Aymerick  4 février à Valenciennes
BOILLY Naomie  27 avril à Denain
COLLET Jules  16 juin à Saint-Saulve
DAHMANI Naël  19 février à Saint-Saulve
DERAEDT Jade  20 janvier à Valenciennes
DERAEDT Lenny  12 mai à Valenciennes
DIETZ--DUBOIS Louane  13 janvier à Saint-Saulve
DIEYTÉ Sofi a  30 avril à Valenciennes
DOUCHEMENT Shannon  18 mars à Saint-Saulve
DRAPINSKA--CUVELIER Maelyne  9 février à Valenciennes
DUBOUT Maud  15 février à Saint-Saulve
DUFOUR Enola  8 janvier à Valenciennes
ECHEIKHE Amine  9 mars à Valenciennes
EL AARBAOUI Safa 11 avril à Valenciennes
ESCHILIMANNE Sasha  12 mai à Valenciennes
FIUMÈNE Lola-Rosa  02 mai à Valenciennes
GOFFART Mathias  13 juin à Valenciennes
GRICOURT Sophie  20 février à Valenciennes
HAYEZ Chloé  19 février à Saint-Saulve
HUMBERT Noa  29 février à Tourcoing
LESOIN Alicia  14 mai à Valenciennes
LOISEAU Zoé  18 avril à Saint-Saulve
MAACHE KaÏssa  4 mai à Saint-Saulve
MAÏZ Manel  29 mai à Valenciennes
MATECKI Zoé  5 février à Saint-Saulve
MATTENS Lohan  5 janvier à Valenciennes
MEMBRÉ Rayann  22 mai à Valenciennes
NAJI Moncef  27 février à Valenciennes
MONIER Noan  09 janvier à Valenciennes
OVERLOOP Joris  11 février à Valenciennes
PIREZ Clément  10 février à Valenciennes
RAMBEAUX Jade  17 juin à Saint-Saulve
RIVIERE Hélia  14 avril à Valenciennes
SIMON Ethan  27 mars à Saint-Saulve
VERGOTEN Mathéo  16 avril à Valenciennes
VERHAEGHE Maxime  15  février à Valenciennes
VISSE Ethan  5 mars à Valenciennes
WOZNIAK Corentin  22 avril à Valenciennes
ZAROURI Naïm  01 avril à Valenciennes

MARIAGES 2008 -  1er SEMESTRE
RUCKEBUSCH Grégory - AISSAMI 
Hélène

le 9/02/2008

AUMAITRE Patrice - MEMBRE 
Sabrina

le 31/05/2008

MADAOUI Mohamed - SAÏDI Nadia le 7/06/2008
LAURENT Yves - NAMUR  Marie-
Thérèse

le 27/06/2008

LEVAN Rudy - MILIA Rosaria le 28/06/2008

12 Mariages ont été célébrés durant le 1er semestre - 7 
couples n’ont pas désiré la publication de leur mariage 
dans le bulletin municipal.

DECES 2008 - 1er Semestre
GOSSELIN Michel 21/12/07
GOFFARD Hélène 11/01/08
DESOBLIN Raymonde 31/12/07
BOURDON Roger 18/01/08
SCHRAMM Detlef 20/01/08
HASSOUN Ahmed 29/01/08
BOSQUET René 23/01/08
BASILONE Rocco 30/01/08
MOREL Georgette 31/01/08
BOUSSINGAULT Jeannine 08/02/08
CORBEAUX Claude 17/02/08
WARGNIES Octave 09/02/08
ZIMMER Joséphine 09/02/08
DUCROCQ Louis 24/02/08
DEWAULLE Gabriel 02/03/08
GUILLAUME Amé 19/03/08
ROSZAK Félix 17/03/08
MUSY Jean-Claude 25/03/08
DEFER Evelyne 24/03/08
DESCAMPS Jean-Michel 02/04/08
POPULAIRE Elise 27/03/08
OBJOIE Serge 31/03/08
FRAPPART Chantal 02/04/08
KNAPP Annie 15/04/08
OKONSKI Jacqueline 24/04/08
SERRA Guiseppa 24/04/08
ERNIE André 30/04/08
LEVEQUE Maurice 05/05/08
GODZINA Jean-Pierre 04/05/08
MORELLE Jean-Paul 12/06/08
PAUSÉ Jean-Charles 13/06/08
EL MOURCHID Abdellah 18/06/08
COUSIN Raymonde 13/06/08
HERMELLE Louise 30/06/08
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Semaine Bleue
du 12 au 18 Octobre 2008

PROGRAMME
du 13 au 17/10/08 : Semaine bleue – salle Dubedout
16/10/08 : Spectacle semaine bleue à 15H00 avec Simon COLLIEZ 
18/10/08 : Spectacle cabaret à 19H30, clôture de la semaine bleue 
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LA PAROLE A L’OPPOSITION
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Pour la liste : 
Michel BECQUE

                         Pour la liste : 
Zakaria  CHAKIB

Pour la liste : 
Yves SIMON

Jocelyne DEWAULLE,

article non communiqué

LISTE : «AVEC VOUS, CONSTRUISONS ET MAITRISONS L’AVENIR»

LISTE « BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR » 

LISTE « EN AVANT BEUVRAGES » 

article communiqué hors délais

article communiqué hors délais



- 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

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

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.

• Eclairage public

• Signalisation lumineuse tricolore  

• Illuminations festives

• Mise en lumière de bâtiments

• Réseaux divers



AGENDAAGENDA

Retrouvez d’autres informations et toutes les photos surRetrouvez d’autres informations et toutes les photos sur

www.beuvrages.fr

OCTOBRE

05/10/08 : Loto organisé par le Javelot à 15H00 – salle Dubedout
05/10/08 : Assemblée Générale du Tennis à 10H00 – Maison de Quartier
05/10/08 : BROCANTE
08/10/08 : Remise des récompenses des maisons fl euries à 18H00 – Maison de Quartier
12/10/08 : Repas des Anciens à 12H00 – salle Dubedout
Du 13 au 17/10/08 : Semaine bleue – salle Dubedout
16/10/08 : Spectacle semaine bleue à 15H00 avec Simon COLLIEZ - salle Dubedout
18/10/08 : Clôture de la semaine bleue, Spectacle cabaret à 19H30 – salle Dubedout
19/10/08 : Journée CLCV de 8H00 à 19H00 – salle Dubedout
25/10/08 : Remise des diplômes de l’Harmonie – salle Dubedout
26/10/08 : Noces d’Or à 11H00 – Hôtel de Ville
Du 24 au 26/10/08 : 50ème anniversaire du Judo – salle Pierre de Coubertin

NOVEMBRE

02/11/08 : Loto organisé par l’Amicale des Sourds à 15H00 – salle Dubedout
08/11/08 : Repas organisé par l’OBAPF à 20h00 – salle Dubedout
09/11/08 : Remise des Médailles du Travail à 11H00 – salle Dubedout
11/11/08 : Défi lé : Départ résidence Kranichfeld à 11H30 - dépôt de gerbes
15/11/08 : Repas organisé par l’association LSR à 12H00 – salle Dubedout
16/11/08 : Loto organisé par l’association UNRPA à 15H00 – salle Dubedout
22/11/08 : Concert de l’Harmonie à l’Eglise St-Paul de Beuvrages
25/11/08 : Spectacle organisé par l’UNRPA de 14h00 à 20h00 – salle Dubedout

DECEMBRE

du 5 au 7/12/08 : TELETHON
05/12/08 : Journée du Souvenir des Anciens Combattants d’Algérie à 11H30 départ Hôtel de 
Ville à 11H30 - dépôt de gerbes
12/12/08 : Distribution du colis des anciens
16/12/08 : Colis de Noël de l’UNRPA – salle Dubedout
18/12/08 : Promenade du Père Noël à 16h30 et feu d’artifi ce
19/12/08 : Colis du CCAS – salle Dubedout
20/12/08 : Grand spectacle de Noël à 20H00 – salle Dubedout
26/12/08 : Spectacle organisé par l’Offi ce Municipal des Sports à 19H00 – salle Dubedout  


