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Voeux du Maire

Janvier est le mois au cours duquel chacun présente 
ses vœux de bonheur et de réussite ; je ne faillirai pas 
à cette coutume en vous souhaitant à toutes et à tous 
pour 2009 tout ce qu’il y a de meilleur.

Les Beuvrageois m’ont fait l’honneur de reconduire 
l’équipe municipale actuelle dans sa quasi-totalité, 
je les en remercie très sincèrement. Nous vous 
souhaitons une année 2009 la plus riche possible 
tant au niveau familial qu’au niveau professionnel. 
Que les mois qui vont suivre voient vos projets se 
concrétiser et vos espoirs, voire vos rêves se réaliser.

Le bonheur se construit ; un élément fondamental 
dans sa construction est la recherche incessante du 
dialogue et notamment du dialogue intergénéra-
tionnel. Pour mieux vivre ensemble et ainsi amé-
liorer le quotidien de tous, nous nous devons de le 
faire vivre dans notre ville. C’est en tout cas l’un de 
mes vœux les plus chers.              

                  
Il faut approfondir la démocratie participative 
à Beuvrages, les moyens ne nous manquent pas : 
réunions publiques, commissions extra municipales, 
notre site internet etc… Ils doivent permettre 
l’émergence de problèmes communs.

Un des objectifs de l’action du Maire  est de faire 
en sorte que l’équilibre social et culturel  des habitants 
de sa commune soit réalisé, que chacun se retrouve à 
travers une équipe municipale qui s’implique pour 
l’intérêt général.

Discours prononcé le 7 Janvier 2009 Salle Hubert Dubedout

Notre monde est en proie à la division et à la 
méfiance, quand ce n’est pas à la défiance ! Il faut 
que les bavardages deviennent plus silencieux et que les 
impatiences prennent le temps de la réflexion. Nous 
devons tous ensemble, dans un esprit constructif et 
non polémique, tenter de faire évoluer les choses.

Il faut que chaque habitant trouve sa place et son 
épanouissement dans le Beuvrages d’aujourd’hui et 
celui de demain.
C’est la raison pour laquelle notre action se situe 
dans une triple dimension :
-Dimension quotidienne dans la gestion et 
l’animation de l’ensemble des services municipaux, 
de l’entretien des écoles, à la garde ou aux repas pris 
par nos enfants en passant par le fleurissement ou les 
démarches administratives les plus diverses .
- Dimension partenariale dans l’accompagnement 
du monde associatif afin de pouvoir encourager leur 
vitalité et de les aider dans leur volonté d’animer la 
ville.
- Dimension conceptuelle et structurante : par le 
développement de notre ville et la réalisation des 
équipements publics nécessaires. Cette dernière 
peut se traduire dans l’expression employée par 
l’écrivain Jacques Godbout : «Les villes sont la 
nature façonnée par l’homme à son image et à sa 
ressemblance».
C’est ainsi que je conçois ce façonnage, non pas 
comme celui d’un homme, mais d’une équipe à 
l’écoute de chacun à l’aide d’un outil essentiel : La 
concertation.  Elle constitue le pivot de notre méthode 
de travail.
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Nous la développerons le plus largement possible, 
notamment dans l’action municipale. Nous avons 
mis en place, pour ce faire, du personnel formé dans 
certains services à la population, ne serait-ce que les 
structures dédiées à l’enfance et à la jeunesse.

Une ville renouvelée se doit de s’encadrer d’un 
personnel maîtrisant parfaitement ses dossiers afin 
de les accompagner au mieux dans l’intérêt de tous.

Le monde associatif est la cheville ouvrière d’une 
ville, car il est le reflet des aspirations des habitants. 
Enfin, sur les grands projets ANRU et autres, j’aurai 
le plaisir d’organiser plusieurs réunions publiques et 
groupes de travail tout au long de cette année qui 
s’ouvre à nous, car c’est votre ville et il faut la réaliser 
à  l’image de tous.

Le Conseil Municipal, moi-même et 
l’administration communale sommes la seule 
charnière tangible entre vous et les instances 
politiques ou administratives de notre pays et elles 
sont nombreuses ! que ce soit le Trésor public, la 
Communauté d’Agglomération, la Région, 
le Département, voire parfois, des Entreprises 
Publiques ou privées ; néanmoins, nous nous 
devons, en tant que service de proximité, d’accueil 
et d’écoute, de répondre et d’aider au mieux tous nos 
administrés.

Les maires et leurs adjoints sont les interlocuteurs 
privilégiés de leurs concitoyens car, au-delà de la 
décentralisation qui a souvent renforcé l’image des 
décideurs, ils sont devenus par la force des choses, 
les principaux acteurs indispensables de la vie 
communale.

L’action publique locale dont les maires sont les 
représentants, se comprend davantage en termes de 

gestion, de ressources et de contraintes, qu’en terme 
d’intentions politiques.

Cette action locale est l’art de composer avec les 
difficultés, de les comprendre, de les assimiler, de les 
contourner parfois pour que les projets deviennent 
des réalités. C’est dans cet esprit d’intention, 
d’inventivité et de gestion des contraintes et des 
ressources, que je conçois notre action, nos projets et, 
au premier rang, la transformation de notre ville, 
en y associant toutes les composantes.

Beuvrages s’est inscrite dans de nouveaux 
programmes immobiliers et ce, sur la totalité de son 
territoire. Notre premier souci a été de conserver 
une unité et une homogénéité, mais aussi une 
qualité de logement notamment par l’utilisation 
de matériaux nobles tels que la brique, les tuiles, le 
bois etc… L’environnement a été préservé dans 
ces futures structures ; nous y avons aussi intégré 
les énergies renouvelables en collaboration avec les 
bailleurs sociaux, que je tiens, ce soir, à remercier 
vivement. Aujourd’hui, je suis heureux de constater 
qu’une nouvelle approche de l’écologie est désormais 
à l’œuvre dans une concertation permanente de 
toutes les parties prenantes. Elle s’imposera pour  peu 
qu’on le veuille et parce qu’elle est nécessaire pour 
répondre à la gravité de la crise environnementale 
que connaît le monde d’aujourd’hui.

L’attachement à la nature, au cadre de vie, 
l’engagement croissant de nos concitoyens dans 
la lutte contre la pollution, la diffusion des idées 
et des savoirs écologiques en témoigne largement. 
La protection de l’environnement est devenue un 
impératif éminemment politique qui concerne « la 
cité planétaire » toute entière. Il s’agit de faire 
prévaloir une certaine conception de l’homme par 
rapport à la nature, de rappeler ses droits et ses 
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responsabilités, et de définir une éthique collective, 
dans le respect des droits des générations futures.

Soyons économes de nos ressources naturelles et 
accélérons nos efforts afin de développer les énergies 
d’avenir que sont les énergies renouvelables : le solaire 
thermique et photovoltaïque, l’éolien, la géothermie, 
les usines marées motrices et bien d’autres encore.

L’action locale est l’art de composer avec les 

contraintes, les comprendre, les assimiler, les 
contourner parfois, pour que les projets deviennent 
des réalisations. Mais rien ne pourrait se faire 
sans l’aide de collaborateurs, de techniciens, d’élus, 
d’employés ; aussi, permettez moi, à l’occasion de 
cette cérémonie de vœux, de les en remercier très 
sincèrement, pour l’aide précieuse qu’ils nous ont  
apportée tout au long de cette année écoulée.

C’est ainsi qu’au cours de cette année, nous avons 
construit le pôle social, 16 logements de la Résidence 

« le Ruissard sud », 14 sur la rue Jules France, 
nous avons prolongé la rue Branly jusqu’à la rue 
Salengro ; nous avons refait les voiries annexes 
de la Résidence Barbusse, la rue Victor Hugo 
avec les VRD et mâts de fleurissement, la rue Jules 
France avec du mobilier urbain, un aménagement 
paysager ainsi que l’accès au supermarché. Nous 
avons également créé le Parc du Ruissart au cœur 
de ce nouveau quartier de la ville.

De nombreux chantiers sont actuellement en cours : 
la Résidence Château Mallet : 60 logements sont 
en cours de finition. Il y en aura 80 de plus en 
2009 : 27 habitations à la Résidence du Ruissart, 
la mise en route de la construction de 330 logements 
en centre ville ainsi que 14 au carrefour formé par les 
rues J.France, J.Jaurès, des Trois Frères 
Dussart et du 11 novembre ; la transformation 
du Parc Fénelon, l’extension de la salle Léo 
Lagrange, le restaurant de l’école Paul Langevin 
et de la maternelle  P. Kergomard .
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Cette année, au cours du premier semestre, nous 
commencerons la reconstruction de la salle Delaune 
sur site, 220 logements seront réhabilités à la 
Résidence Fénelon ; nous allons procéder, à la fin 
de cette année, à l’extension de la salle Dubedout 
; 54 logements sont prévus à  la Résidence « La 
Couture », 21 sur l’avenue M. Leduc. L’immeuble 
« Liberté » sera résidentialisé, et nous procéderons 
aux finitions des travaux de la rue de Paris : pose de 
ralentisseurs, mâts d’éclairage public et fleurissement. 
Cette liste n’est toutefois pas exhaustive puisque 
la rue G.Michel sera elle aussi refaite ainsi que 
la sécurisation de la rue E.Zola par la pose de 
plateaux ralentisseurs. Quant à la rue des Poilus, 
elle va désormais être préservée des inondations grâce 
au doublement des réseaux d’écoulement des eaux 
pluviales ; ce problème était devenu récurent depuis 
des dizaines d’années. Nous y avons enfin trouvé 
une solution qui satisfera l’ensemble des riverains 
concernés par ces inondations fréquentes.

Concilier protection de l’environnement, progrès 
social et croissance, exige de nouvelles formes de 
gouvernance, favorisant la mobilisation de la société.
C’est pourquoi, je convie chaque citoyen à prendre 
part à cette nouvelle ambition, afin de préserver 
notre qualité de vie, ce qui sera, certainement le 
grand combat du XXIème siècle.

Cette année encore la ville sera impliquée dans 
des travaux importants. Je suis conscient des 
désagréments générés par ces travaux, mais rien ne 
doit nous arrêter  dans la réussite de la rénovation 
de votre ville. Elle vous appartient et se doit d’être à 
l’image de ce que vous  souhaitez.

Je ne voudrais pas conclure ce propos, sans 

rendre hommage à toutes les composantes de notre 
collectivité : le personnel administratif et technique, 
les services éducatif et de sécurité, mais aussi mes 
fidèles collaborateurs adjoints et conseillers, qui 
savent m’apporter aide et conseils dans toutes 
circonstances. Je souhaite également remercier et 
présenter des vœux tout particuliers à mes collègues 
Maires, aux Conseillers Généraux, Députés, 
Sénateurs, aux Ministres et leur Cabinet avec 
lesquels nous entretenons des relations cordiales, aux 
administrations en la personne des Préfet, sous 
Préfet et leurs collaborateurs. Je ne voudrais pas 
oublier nos partenaires que sont la Communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole, 
ses élus, techniciens et agents, les services de la Police 
Nationale, la CAF, la Mission locale, l’ANPE, le 
CAPEP, le PLIE, les bailleurs sociaux avec lesquels nous 
entretenons les  relations les plus cordiales et les plus 
efficaces, toutes les entreprises qui travaillent sur la 
commune en bonne intelligence avec nos services. 
Que tous en soient ici vivement remerciés.

Bonne Année à nos enfants qui sont l’avenir de 
notre ville.
Bonne Année à la France : qu’elle continue 
à défendre les idées de grandeur, de générosité, de 
liberté sur lesquelles repose toute son histoire.
Bonne Année à notre planète elle en a grande-
ment besoin lorsqu’on voit aujourd’hui  les violents 
conflits qui opposent les pays du Proche Orient.

Bonne Année à chacun d’entre vous et à tous 
ceux qui vous sont proches.

Bonne Année au Beuvrages de demain

Bonne Année 2009  !
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Le Conseil Municipal souhaite la st eloi
 au personnel  communal

Le COS reçoit ses adhérents pour la St Eloi
Le Comité d’Oeuvres Sociales de la ville de 
BEUVRAGES (comité d’entreprise dans le privé) a 
reçu ses adhérents ce samedi 29 Novembre 2008 à la 
salle Hubert Dubedout à l’occasion de la St Eloi.

Au programme, apéritif, repas froid couronné d’un 
gâteau de St ELOI et chocolats, le tout dans une bonne 
ambiance !!!

Les agents ont été nombreux à répondre présents à 
cette journée festive.

Cette cérémonie permet également au conseil 
d’administration de distribuer le cadeau de Noël à 
tous ses adhérents.

La présidente profi te de cette occasion pour rappeler 
les différentes actions de l’année comme le voyage 
à la mer, les spectacles proposés et les projets pour 
2009.

Le conseil d’administration a félicité également  leurs 
collègues, M. Levecque et Mme Musy pour leur 
départ à la retraite.

La présidente au nom du conseil d’administration 
souhaite d’ores et déjà à tous de passer d’excellentes 
fêtes de fi n d’année.

Comme tous les ans en pareille circonstance, 
Monsieur le Maire, entouré du Conseil Municipal, a 
reçu l’ensemble du Personnel au cours d’un cocktail 
pour la célébration de la StEloi. Beaucoup de monde 
à la salle Dubedout.

Dans son propos, le Maire tint à rendre hommage à 
ses « collaborateurs de chaque jour et de faire savoir 
publiquement la part que chacun d’entr’eux prend à 
l’accomplissement de la mission commune, car il est 
clair qu’un élu ne pourrait rien faire sans une équipe 
compétente qui l’entoure effi cacement ».

Au cours de cette réception, Maryline MUSY et 
Michel LEVECQUE ont reçu fl eurs et cadeaux car ils 
ont fait valoir tous deux leur droit à la retraite.

Le COURRIER BEUVRAGEOIS s’associe à la 
Municipalité pour leur souhaiter de couler des jours 
calmes et enrichissants le plus longtemps possible.
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Marché de Noël de l’Offi  ce 
Municipal des Fêtes

Spectacle de Noël de l’OMS

Comme chaque année le marché de Noel co-organisé 
par l’Offi ce Municipal des Fêtes présidé par Michel 
BRUNIAUX et la Municipalité a eu lieu salle 
Delaune. 10 associations étaient présentes à cette 
manifestation de saison : L’O.M.F, les Mélusines, 
Khoreia, la C.L.C.V, l’A.J.A.C, EVL, les associations 
de parents d’élèves des écoles P. Kergomard, J. Curie, 
J. Ferry et celle du collège P. Eluard. 

L’ambiance festive était là : décorations, peluches, 
produits du terroir, bijoux artisanaux, décoration…  
Les visiteurs ont pu déguster mille choses : Pain 
choucroute, tarte au Maroilles, gaufres, crêpes, vin 
chaud... Les enfants âgés de 3 à 11 ans ont pu participer 
à un concours de dessins. Tous les participants ont 
obtenu un cadeau. Bien entendu, le Père Noël était là 
et distribua des bonbons. 

L’ambiance était déjà à la fête !!!

A la fi n de l’année 2008, José FOSSE, Président 
de l’Offi ce Municipal des sports avait convié tous 
les sportifs des clubs de la Ville, les entraîneurs, les 
bénévoles et les familles au traditionnel arbre de Noël- 
spectacle qu’il organise chaque année.
La salle Dubedout était archi-comble tant le 
programme proposé était alléchant.
La magie, thème de la première partie, a permis 
de révéler les talents de US MAGIC et de ERIC, 
l’illusionniste qui ont assuré un spectacle visuel en 
reprenant, à un rythme endiablé les grandes illusions 
classiques.

Lili WHITE, chanteuse très connue dans la région, 
a animé la seconde partie du spectacle avec son 
tout nouveau show. Elle a su « mettre le feu » en 
interprétant un répertoire des années 60, repris par la 
grande majorité des spectateurs qui connaissent bien 
les succès de cette époque. Elle fut ovationnée à juste 
titre à la fi n de son spectacle.
Le Président de l’OMS et tout le comité ont ensuite 
mis à l’honneur 23 bénévoles en leur offrant un set 
de voyage (valise, sac, sac à dos et besace). Chaque 
sportif a également reçu un sac de voyage et une boîte 
de chocolats.
Une soirée très réussie pour ce cru 2008 !
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Les Marchés de Noel des écoles

Comme tous les ans, en cette période de 
fête, les écoles maternelles JOLIOT CURIE 
et P.KERGOMARD et l’école primaire 
Jules FERRY ont organisé leur traditionnel 
marché de Noël. 

Les petits avaient réalisé tout au long de 
l’année, divers objets de toutes  matières, 
peints et décorés avec soin et amour, pour 
être mis en vente au profi t de la caisse 
de l’école, aux parents et visiteurs qui se 
présentèrent nombreux lors de l’exposition 
organisée. 

Le choix était large : sujets peints, 
confections fl orales….Les comités de 
parents d’élèves s’étaient associés à cette 
manifestation en y vendant pâtisseries 
et boissons chaudes confectionnées par 
leurs soins. Par ailleurs, la chorale des 
élèves de l’école Jules FERRY interpréta 
avec maestria des chants de Noël qui, eux 
aussi, furent appréciés par leur qualité.
Un grand bravo à tous nos jeunes pour 
les efforts qu’ils ont su déployer sous 
l’autorité bienveillante de leurs maîtres.

école KERGOMARD

école JOLIOT-CURIE

école FERRY
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Spectacle pour les écoles maternelles

Le feu d’artifi ce de Noël
Le Père Noël avait donné rendez vous aux petits (et 
aux grands !) accompagnés de leurs parents sur la 
place H. Rousseau, où il devait apparaître.
Dès son arrivée, il fut littéralement entouré et submergé 
par cette foule d’enfants, ravis de le rencontrer.

Bien entendu, sa hotte était chargée de friandises. 
Parents et enfants, pressés autour de lui, le père Noël 
a eu beaucoup de mal à fendre la foule.

Il distribua des friandises sans compter et il y en a eu 
pour tout le monde.

A quelques mètres de là, dans l’enceinte de la Mairie, 
les artifi ciers avaient placé un père Noël gonfl able, 
immense, éclairé de l’intérieur, et animé grâce à une 
souffl erie d’air, un décor du plus bel effet. 

La musique diffusait des chants traditionnels et enfi n, 
un superbe feu d’artifi ces fut tiré au grand plaisir de 
tous.

Ce spectacle consistait en un voyage 
initiatique, donné en deux représentations.

Un jeune garçon soignait son grand père, 
malade. Pour le guérir, il a dû se mettre à la 
recherche d’une sorcière en forêt. 

Lorsqu’il l’a trouvée, celle-ci lui a dit de 
trouver trois objets au cœur de la forêt et 
de rencontrer trois personnages clés pour 
trouver le remède indispensable à la guérison 
de son grand père.

Ce spectacle d’animation et de conte, a 
énormément plu aux jeunes enfants des 
écoles maternelles. 

Il avait en effet la particularité d’associer 
le côté ludique à l’initiation aux premières 
valeurs morales devant être inculquées aux 
enfants dès leur plus jeune âge scolaire. 

Ce fut dans ce sens, un excellent choix de 
l’Equipe Pédagogique.
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Noël dans les écoles

Plus l’on se rapprochait de la date fatidique, plus on 
sentait monter l’effervescence et l’impatience des 
enfants des écoles maternelles.

En effet, tous savaient que le Père Noël leur rendrait 
visite avant les vacances.

Ils ont eu raison ; quelques jours avant la fi n de l’école, 
un matin, très tôt, le Père Noël, accompagné d’une 
délégation du Conseil Municipal, des membres de 

la Caisse des Ecoles et de la commission des affaires 
scolaires, est arrivé les bras chargés de cadeaux.

Quel ne fut pas leur émerveillement ; il y en avait 
pour tous les enfants : jouets, friandises, brioches…

Et c’est bien sagement que chacun prit possession du 
jouet que le Père Noël avait apporté. Tous étaient sous 
le charme et l’on peut penser qu’ils doivent se dire : 

«Vivement l’an prochain !»



250 ans de Mariage...
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Médailles d’honneur du travail

MEDAILLE D’ARGENT

Nora BELHADJ       
Marie Georges BOURLET   
 

MEDAILLE DE VERMEIL

Monique DEMONT
Annick MOREL
Jean-Paul POTEAU
Bernard CARTIGNY
Sylviane KHELLADI

Mr et Mme Michel SUWALSKI 
Mariés à Anzin , le 12 Avril 1958
Domiciliés 221 Rue Jean-Jaurès

Mr et Mme Raymond HUBERT
Mariés à Quièvrechain le 29 Mars 1958
Domiciliés 5 Rue Alphonse Caron

Mr et Mme André CLOART
Mariés à Beuvrages le 26 Juillet 1958
Domiciliés 1 Rue de Varsovie

Mr et Mme Daniel RUOLT 
Mariés à Valenciennes ,  le 12 Juillet 1958
Domiciliés 3 Rue de New-York

MEDAILLE D’OR

Guy FORMAUX (Argent - Vermeil - or)
Marie Claire FROMONT (Argent -vermeil - or)
Hammou AZAOU 
Patrick BRABANT  
Philippe HOURDIN 
André MARTY (Or - Vermeil)
Jean AUCOIN (vermeil - or)

MEDAILLE GRAND OR

Claude DONNE 
Jean JOLY 
Jocelyne QUENON  
Jean-Pierre THOREL 
Zygmunt SZALKA (Vermeil - or - grand or)
Jean Marie NAMUR 
Jessica NEYS 

Mr et Mme Serge DANZIN
Mariés à Trith-St-Léger le 07 Juin 1958
Domiciliés 19 Rue de Paris

Monsieur le Maire a récemment 
célébré 50 ans de vie commune pour 
5 couples beuvrageois, évènement 
remarquable dans la mesure où il 
témoigne d’une longévité, d’une 
stabilité et d’une profondeur dans 
les relations que peuvent nouer 
un homme et une femme. Toute la 
beauté d’une aventure à deux est de 
pouvoir surmonter les diffi cultés de 
la vie ensemble.

Toutes nos félicitations aux heureux 
récipiendaires.
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Les musiciens de l’Harmonie et de
 la Batterie Fanfare récompensés

Pour avoir oeuvré depuis de nombreuses années en direction 
de notre jeunesse, Alfréda et Jacques CHOQUEZ,  ont reçu 
la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports 
Alfréda a pratiqué le basket ball loisir dès 1966 pendant  
2 ans. De 1973 à 2001, elle fut trésorière des sections 
masculine et féminine de basket, du javelot club de 1977 
à 2003, puis  Présidente du club «pelote et tambourin de 
Beuvrages» ainsi que responsable de la section Jeunes de 
ce club jusqu ‘en 2007.
Aujourd’hui, elle est membre actif à l’OMS et à l’Offi ce 
municipal des fêtes, responsable des sorties et des 
animations à l’UNRPA, membre du comité de la GEA 
ainsi que de la commission fi nancière de LSR.
Jacques a fait ses premières armes au club d’athlétisme 
où il est membre du comité directeur et trésorier de 1970 
à 1980.
Il est fondateur du club de javelot en 1977, Président 
jusqu’en 1997 et joueur de 1977 à 2002. En 1977, encore, 
il fonde le club de jeu de paume qui deviendra club de tam-
bourin et le préside jusqu’en 1997. Aujourd’hui encore, il 
participe toujours à l’activité du club en tant que joueur. 
A partir de 2003, il initie et encadre les jeunes de cette 
section sportive. Enfi n, il est bon de rappeler que Jacques 
CHOQUEZ fut, après une carrière politique déjà longue, 
Adjoint aux Sports de 1995 à mars 2008.

Pour respectivement  42 et 38 années passées au service 
du sports et des autres, en général, tous deux reçurent cette 
distinction des mains du Maire, André LENQUETTE.
Toute l’équipe du service communication de la ville se 
joint au Conseil Municipal pour leur adresser leurs plus 
sincères félicitations.

pectivement 42 et 38 années passées au s

Comme chaque année, à l’occasion de la Ste Cécile, 
l’Harmonie, la Batterie Fanfare et la chorale de l’ami-
tié, ont donné un concert à l’église St Paul. A l’issue 
de ce concert, musiciens et élus se sont retrouvés à la 
salle Dubedout pour une remise de médailles.

MEDAILLE BRONZEE : 
(pour 5 années de services rendus)

Bernard DECAILLON et André OBRINGER

BRELOQUE ARGENTEE
 (pour 5 années de présence)

Julien DZIKOWSKI et Maxime OBRINGER

MEDAILLE D’HONNEUR BRONZEE 
(pour 20 ans de présence)

Stéphanie DALPEZ 

MEDAILLE D’HONNEUR ARGENTEE
(pour 30 ans de présence)

Marc D’OLIVEIRA-REZENDE

Toutes nos félicitations aux récipiendaires.
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le Centre d’accueil de 
jeunes ou de loisirs 

(ex-clsh)
L’année 2008 vient de se terminer et c’est l’occasion 
de dresser un bilan des accueils de jeunes et de loisirs 
de notre commune.
Pendant toutes les petites vacances scolaires, les mer-
credis et les 36 jours en été, les petits beuvrageois ont 
profi té d’activités riches en nouveautés.
Tous les domaines sont exploités : la culture, les  loi-
sirs et les sports.

Les programmes sont élaborés en fonction des sai-
sons.
En période d’hiver, l’accent est mis sur les activités 
telles le cinéma, la patinoire, le bowling…
En été, les enfants pratiquent des activités de plein air 
comme l’accrobranche, le rafting, le char à voile ...
L’équipe du service Education, Sports et Jeunesse est 
en permanence en quête d’activités originales et en-
richissantes.
Cette année, les enfants d’âge maternel ont 
commencé au sein du centre de loisirs à s’initier à la 
langue anglaise en travaillant de façon ludique avec 
l’association « les petits bilingues » pendant que les 
enfants d’âge primaire s’initiaient aux sciences avec 

programmes sont élaborés en fonction des sai-

l’intervenante «d’abracadasciences» et que les ados 
apprenaient les règles du hockey sur gazon grâce à la 
ligue de hockey du nord.

Pour le plaisir de tous, les activités sportives sont nom-
breuses et variées. Grâce aux infrastructures munici-
pales, les jeunes pratiquent tous les sports collectifs. 
Les piscines de St Saulve et Valenciennes tout comme 
L’aqualud du Touquet sont toujours au programme.
A savoir que le centre de loisirs dispose d’un parc 
VTT conséquent et de rollers pour tout âge. Ils prati-
quent ces activités en journée ou en ½ journée.
Le point fort de l’été est le camping ce qui permet 
aux enfants de vivre en collectivité, de partager des 
moments de convivialité et  de découvrir  d’autres 
environnements.
Les deux bases camping Des Hemmes de Marck et 
d’Olhain offrent aux enfants un panel très varié d’ani-
mations comme le tir à l’arc ou bien  encore le mini 
golf… Avec un plus grand esprit de liberté, les ados 
(leurs  besoins étant différents) participent activement 
aux différents mini camps proposés comme celui de  
la base nautique de St Laurent Blangy, celui de Bia-
che St Vaast ou encore celui de Berck plage pour le 
char à voile. 
Forte de constater une très grande fréquentation des 
enfants, en moyenne 180 enfants âgés de 2 à 17 ans 
pendant les petites vacances scolaires et de 350 l’été,  
l’équipe d’animateurs  permanents s’est  mise à la 
recherche de nouveautés pour le camping de cet été 
2009.
N’oublions pas les prochaines vacances scolaires :
Vacances  d’hiver 2009 : Du 23 février 2009 au 06 
Mars 2009.

Nous vous attendons nombreux….
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ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)

Bonne année 2009 à tous et à toutes !!!

Les vacances de Noël viennent de s’achever, con-
cluant une année 2008 placée une fois encore sous le 
signe des loisirs.

Riche et varié, le programme d’activités de l’Action 
Loisirs Jeunes a oscillé entre sports et détente.

Ainsi, de glisse il fut question, sur la neige, sur la gla-
ce et dans l’eau :

Sur la neige avec la désormais classique journée ski à 
Ice Mountain, sur la glace avec une après midi à  Val 
Igloo, la toute nouvelle patinoire de Valenciennes et 
dans l’eau avec l’incontournable complexe aquatique 
« l’Océade » à Bruxelles.

De détente, il fut également question avec une jour-
née à Lille, où après quelques « strikes » et « spares » 
au bowling de Lommes, nos jeunes ont pu admirer les 
illuminations et le marché de Noël avant de clôturer 
ce programme d’activités par une après midi cinéma.

Et n’oublions pas les animations proposées grâce à la 
mise à disposition des équipements de la ville, telles 
que les activités sportives ou l’espace de jeu aménagé 
chaque vacance à la salle Delaune (billard, baby foot 
et tennis de table).

Pour conclure, nous invitons à découvrir en image 
les vacances de nos jeunes beuvrageois  et nous vous 
réitérons nos meilleurs vœux pour cette année 2009…
et tous à vos loisirs.

Pour tout renseignement  
complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE
HÔTEL DE VILLE - BP 66

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



Programme EPODE

De plus en plus d’enfants souffrent de surpoids. Cette 
évolution nécessite une mobilisation de terrain ur-
gente.
Impliquée dans la prévention de l’obésité de l’enfant, 
la ville de BEUVRAGES en partenariat avec la com-
munauté d’agglomération Valenciennes métropole 
s’engage en 2008 
 Et pour cinq ans dans un programme d’actions con-
crètes et de proximité.

Initié par l’observatoire des habitudes alimentaires 
et du poids, ce programme, élaboré à partir de 
recommandations scientifi ques aux effets démontrés, 
a deux objectifs :

• Promouvoir une alimentation diversifi ée, équilibrée 
et plaisante
• Initier à une pratique régulière d’activité physique 
de loisirs

EPODE est l’affaire de tous.

La ville de BEUVRAGES a réuni ses partenaires en 
Comité de pilotage  ce Mercredi 19 Novembre 2008 à 
la Salle Hubert Dubedout.
Tous, enseignants, professionnels de santé, responsa-
bles de la restauration, acteurs du monde associatif et 
acteurs économiques pouvons participer activement à 
ce programme.

La ville de 
BEUVRAGES
 s’engage dans
Le programme 

EPODE, 
« Ensemble, Prévenons 
l’Obésité des Enfants »

Cantine scolaire Langevin 
et Kergomard

Information aux parents

des enfants de l’école langevin et pauline kergomard

la municipalité est ravie de vous informer qu’à 
compter du lundi 05 janvier 2009

les enfants seront accueillis au nouveau restaurant 
scolaire « Paul langevin Pauline Kergomard ».

inscriptions et achat des tickets en mairie, 
service éducation, sports et jeunesse 

(2ème étage)

le lundi de 14h00 à 17h00
le mardi et le jeudi de 9h00 à 11h00

 et de 14h00à 17h00

Ensemble, mobilisons-nous pour réussir ce programme ambitieux !!
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Le CROSS USEP

Classes de découvertes 2009

Le cross des écoles de la circonscription  de Valen-
ciennes Anzin s’est déroulé le mardi 2 décembre au 
complexe sportif Christian Pennyck.
Organisé par l’USEP, en collaboration avec la ville 
qui avait mis à disposition ses installations et son per-
sonnel sportif (Service Education Sports et Jeunes-
ses), il a rassemblé plus 250 élèves.
Les enfants ont couru pour le classement individuel 
mais aussi par classe. Ils ont réalisé pour les plus en-
durants d’entre eux une distance de deux kilomètres, 

alors que les 
autres avaient 
fait le choix 
plus sage de 
courir 1,6 kilo-
mètre. 

La ville reconduit en 2009 ses traditionnelles classes 
de découvertes. Elles sont organisées pour la 6éme 
année consécutive et elles s’adressent aux  élèves des 
écoles élémentaires Jules Ferry et Paul Langevin.
90 enfants vont bénéfi cier de ce dispositif, la Ville 
prendra en charge comme les autres années la totalité 
du coût des séjours.
Les premières classes partiront du 25 au 29 mai à 
Gussignies à « l’escapade buissonnière » pour y ap-
précier le cadre verdoyant du bavaisis.
Le deuxième séjour se déroulera au Portel du 06 au 10 
avril au « mont des couppes » où les enfants auront la 
possibilité de découvrir le milieu marin. 

Les Classes de découvertes, sont l’occasion pour 
eux de se familiariser avec un pays ou une région, 
de mieux appréhender des cultures différentes, de 
s’éveiller à d’autres modes de vie, mais aussi d’ap-
prendre à vivre ensemble puisque ce sont des classes 
entières qui partent, sous la houlette d’enseignants et 
des animateurs de la ville.

Les sacs ne sont pas encore prêts, mais les enfants ont 
déjà hâte d’y être. Il va falloir patienter encore un peu, 
mais « tout vient à point à qui sait attendre »

a
au
fa
p
c
m

C’est avec le 
sourire que tous 
ont franchi la 
ligne d’arrivée. 
Les bravos des 
uns et des autres 
ont traduit la 
réussite de cette 
journée.

C’est autour d’un goûter offert par la ville, que les  
classements et récompenses ont été remis. A ce titre 
on félicitera les classes de Beuvrages qui se sont 
brillamment fait remarquer par leurs performances 
sportives tant sur le plan individuel que sur le plan de 
la classe. 



Les quatre vingts dix ans de l’Armistice

188

Il y a 90 ans, les clairons sonnaient le cessez le feu 
tout au long de la ligne de front, mettant un terme aux 
combats meurtriers de la Première Guerre Mondiale. 
Exténuée par quatre années de souffrances, de deuils 

et de privations, la Nation toute entière laissait éclater 
sa joie. Le Secrétaire d’Etat à la Défense, Jean-Marie 
BOCKEL, ajouta que « La France se souvient et rend 
hommage à tous les belligérants européens, alliés de 
toujours et ennemis d’hier, aujourd’hui réconciliés 
dans une Europe en paix autour de l’héritage com-
mun du souvenir de la Grande Guerre ». 80 enfants 
de l’école Jules Ferry accompagnés de professeurs et 
du directeur, Bertrand DOCHEZ les attendaient au 
monument. Les parents étaient présents et c’est avec 
émotion qu’ils écoutaient les enfants chanter la mar-
seillaise sous la direction de Laurent JOLIS.

Alors que s’en est allé Lazare PONTICELLI, dernier 
représentant de la génération sacrée des Poilus, nous 
entrons dans le temps de l’Histoire, un temps où nous 
contemplons désormais ces évènements du passé sans 
le regard des derniers témoins.

Le Conseil Municipal s’est réuni et recueilli devant la 
stèle dédiée aux morts civils et militaires de la guer-
re d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. 
Quarante six ans après les faits, cette période de notre 
histoire, et particulièrement la guerre d’Algérie, mar-
que toujours douloureusement la mémoire collective. 

Le Ministre Jean Marie BOCKEL, dans son propos, 
déclara « Nous nous devons d’honorer tous ceux qui 
sont morts pour la France en Afrique du Nord entre 
1952 et 1962. Sur l’ensemble du territoire, nous de-
vons également rappeler, leur sacrifi ce, saluer leur pa-
triotisme et faire perdurer leur mémoire.»

Hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
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Solidarité aux sinistrés du Val de Sambre

Une jeune lauréate nationale de danse

Pauline LEFEBVRE, jeune Beu-
vrageoise âgée de 13 ans, vient 
d’être distinguée en remportant à 
DIJON, le 1er prix de la fi nale na-
tionale de danse classique.
C’est une compétition à laquelle 
participent plus de 2000 candidates 
de toutes catégories. Pour parvenir à 
ce résultat, Pauline a dû auparavant 
remporter le 1er prix au niveau de 
la région Nord – Pas de Calais. Ce 
ne sont en effet que les  premiers 
prix régionaux qui sont admis à 
disputer la fi nale nationale.

Ce succès n’est pas dû au hasard 
mais à l’effort, la persévérance, 
l’exigence, l’amour de la danse 
classique que Pauline pratique 
depuis l’âge de 6 ans à raison 
de 5 à 10 heures par semaine. 
Cette pratique régulière, alliée 

à la poursuite d’une scolarité 
exemplaire, ont fait qu’elle a atteint 
ce niveau.

D’autres compétitions européen-
nes puis internationales suivront.

Le Courrier Beuvrageois adresse 
toutes ses félicitations à Pauline, 
ses parents et ses professeurs et 
l’encourage pour ses futures com-
pétitions  dont nous ne manquerons 
pas de nous en faire l’écho.

Dès les premières conséquences 
connues de la tornade qui s’est 
abattue en Sambre cet été, Georges 
BACOUET, Président de l’Offi ce 
Beuvrageois d’animation du Parc 
Fénélon et tout son comité, ont 
décidé de se mobiliser pour venir 
en aide aux sinistrés d’Hautmont 
et des communes voisines.
Ils ont rapidement organisé une 
collecte dans toute la ville, un 
concours de pêche, un concours de 
pétanque, une brocante…
Le résultat ? 
Un chèque de  3295,67 € a été 
remis au secours populaire local en 
présence de la Municipalité.
Olivier DEMULDER,Président 
d’associations de majorettes 
d’Hautmont était présent avec 
quelques jeunes majorettes.
De même, l’AEC, présidée par 
Gérard CHABAUD, en partenariat 

avec INTERMARCHE et la Muni-
cipalité, a apporté à Hautmont 77 
colis de première nécessité (pro-
duits de toilette, d’entretien …) 
qui furent très appréciés par les 
responsables sur le site.

André LENQUETTE, Maire, 
se félicita de compter à 
Beuvrages, quelques associations 
désintéressées qui «n’ont pas hésité 
une seconde pour venir en aide aux 
plus démunis».
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Le Téléthon 2008
L’édition 2008 du TELETHON de notre ville fut 
encore une réussite tant sur le plan de la mobilisation 
des Beuvrageois que sur les résultats obtenus.

En effet, cette année 13870 euros de dons ont été 
collectés et une écharpe de 1321,2 mètres a été 
confectionnée.

Tout a démarré par le lâcher de 1700 ballons, le 28 
novembre, avec les 4 ecoles maternelles et primai-
res. Certains d’entre eux sont revenus des Pays Bas 
et de Belgique. Puis il y a eu le cross FSGT fort de ses 
400 participants. Soulignons également le repas de 
l’AJAC avec plus de 100 convives. On n’avait jamais 
vu autant de monde à ce repas d’avant manifestation!

Le samedi 5 décembre au matin lors du spectacle pour 
les enfants, la salle était comble. Merci aux parents 
d’avoir amené leurs enfants. Ils ont pu applaudir Saint 
Nicolas, le magicien Gérard Quinet et le sculpteur de 
ballons Bruno Fasquel.
Tout le week end se sont succédés les tournois de 
sport avec l’EVL, le Futsal et le Basket Masculin. 
En alternance nous avons eu les démonstrations des 
Mélusines, de New dance, du club d’Hakko-ruy, des 
danseuses du groupe Atomic Lady, la participation de 
membres des Toons Parade et pour la première fois 
une démonstration de 3 jeunes gymnastes des GYMS 
d’ANZIN.

Le week end fut également très musical avec les 
prestations a l’accordéon de Raymond Caille, 
de l’Harmonie et de la Batterie Fanfare de 
Beuvrages, de Laurie, d’Eric et ses amis (Sylvie 
et William ).
De nombreux stands des associations proposaient 
aux visiteurs des compositions fl orales et 
artistiques,des desserts, des jouets et des 
vêtements.
Nous terminerons en remerciant tous les généreux 
commercants donateurs de la ville et de l’extérieur 
qui ont permis de faire un maximum de dons avec 
un minimum de coût.
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Les Chevaliers du Fiel en spectacle
Le duo d’humoristes «Les 
chevaliers du fi el»  a conquis le 
public beuvrageois. Leur spectacle 
a connu un vif succès et toute la 
salle a ri aux éclats devant une 
pièce originale et bien interprétée.

C’est en 1988 que le duo Carrière-
Ginibre alias Les chevaliers du fi el  
s’est fait connaître avec leur pre-
mier spectacle : « Le détournement 
d’avion le plus fou de l’année.»

Ont suivi émissions de radio, de 
télévision. Leur fameuse chanson 
«La Simca 1000» a été vendue à 
plus de 400 000 exemplaires.

L’autre soir, c’est avec « La brigade 
des feuilles» qu’ils ont assuré leur 
succès.

Le duo n’a pas manqué de faire 
participer les spectateurs ; ils sont 
entrés, avec grand plaisir, dans leur 
jeu et leur univers.
En effet, l’interactivité est l’une 
des particularités de ces humoris-
tes.

Ce fut une excellente soirée qui 
a réuni plus de 450 spectateurs. 
La salle Dubedout, en effet, était 
quasiment comble ce soir là !!!
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Alain BOCQUET, Député a présenté
 ses voeux à Beuvrages

Cette année, Monsieur Alain 
BOCQUET, Député et Maire 
de Saint Amand les Eaux, avait 
choisi de présenter ses vœux 
aux élus et administrés de sa 
circonscription, à Beuvrages.

Ce fut donc devant un par-
terre nombreux et attentif que 
furent prononcés les discours 
d’usage. André LENQUET-
TE, Maire, dans son propos 
d’accueil remercia le Député 
pour son choix et lui souhaita 
la bienvenue  à Beuvrages, en 
espérant « que cette présenta-
tion des vœux soit l’occasion 
de tisser des liens d’amitié 
avec les communes limitro-
phes ».

Monsieur BOCQUET, pour 
qui cette présentation de 
vœux n’était pas … la pre-
mière, avait en effet reçu plus 
d’invitations que le mois de 

janvier ne compte de jours !  
Il était accompagné par son 
suppléant, René CHER, par 
ailleurs Conseiller Général et 
Maire de Raismes.

Avec toute l’aisance oratoire 
qu’on lui connaît, le Député 
retraça (sans notes) les grands 
moments qui jalonnèrent 
l’année 2008, dans sa 

circonscription, en France, en 
Europe et dans le monde, ceci 
en pleine actualité du confl it 
entre Israël et les territoires 
Palestiniens. 

A ce propos, le Député déclara 
que « on ne peut accepter 
qu’au XXIème siècle, on tue 
encore des enfants, des gens 
par la guerre.

Nous sommes encore dans 
monde qui est dans la 
préhistoire de l’humanité ».

 Et c’est tout naturellement 
qu’il revint aux termes du 
début de son intervention 
et qu’il présenta tous ses 
bons vœux à la nombreuse 
assemblée venue l’écouter. 



Concours des Maisons Fleuries 2008
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1er prix – M.Madeleine GLAISE - 19/2 rue Jules France
2ème prix – René FOUCART - 15 résidence Kranichfeld
3ème prix – Christine SAILLY - 36 rue des Mésanges
4ème prix – Marie-Claude LISMONDE - E/13 résid. Les Chardonnerets
5ème prix – M.Françoise BOULENT - 22 rue Jules France

1er prix  :  Lucette DEBUS – 19 rue Paul Vaillant Couturier
2ème prix :  Valentine MENIER – 7 rue de Genève
3ème prix :  Dany BOUFFLERS – 9ter rue des Trois Frères Dussart
4ème prix :  Marie-France CLOART – 2 rue de la Gare
5ème prix :  Stéphanie FOSSE – 34 rue des Fauvettes

6ème prix :  Véronique ISSADI – 2 résid. Château Thibaut
7ème prix :  Laetitia COSTANZO – 47 rue des Fauvettes
8ème prix :  Francine PLAQUET – 57 rue du Docteur Carlier 
9ème prix :  Jérôme MERCIER – 14 rue Corneille
10ème prix : Jeanine PREVOST – 26 rue de Moscou

CATEGORIE JARDINS

CATEGORIE BALCONS La ville aussi .....

Beuvrages a été primée au concours 
départemental des villes fl euries : Premier prix 
avec mention très bien. Au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de rénovation urbaine, 
la ville espère obtenir le prix d’excellence pour 
pouvoir accéder à la première fl eur en 2010. 
Merci et félicitations à l’équipe des espaces 
verts
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repas des anciens
Le banquet des Anciens, orga-
nisé chaque année par la Mu-
nicipalité a accueilli  près de 
400 convives. Le succès non 
démenti à ce jour de cette tra-
ditionnelle manifestation, n’est 
plus à faire. Il faut bien dire que 
la Commission du 3ème âge, ne 
recule devant rien pour faire de 
cette journée un moment inou-
bliable. Le menu, choisi et éta-
bli dans la plus pure tradition, a 
fait l’unanimité, à la fois par la 
qualité des mets proposés que 

par celle d’un service compétent et effi cace. Ont 
été servis : un cocktail de bienvenue, une crème 
de laitue, une charlotte d’endives aux noix de 
StJacques, un carré de veau sauce normande, un 
sorbet à la mandarine, du jambon à l’os avec une 
salade verte, des fromages variés, un framboisier 
et un café. Tout ceci accompagné de vins fi ns sé-
lectionnés en rapport avec  les mets servis. L’ani-
mation qui n’est jamais laissée au hasard – nos 
aînés adorent la danse -  a été confi ée à l’orches-
tre PACIFIK, composé de cinq musiciens qui ont 
su mettre une sacrée ambiance. Au cours de cette 
sympathique journée, trois doyens ont été mis à  
l’honneur :

Madame Gertrude MOUCHON née en 1918
Madame Louise DHERBOMEZ née en 1918
Monsieur Lucien VANDROTH né en 1922

Dans son discours d’accueil, Monsieur le Maire, 
après avoir dit sa satisfaction de partager ce repas 
avec les Aînés de la Ville, précisa que « ce ban-
quet est l’occasion de faire connaissance les uns 
avec les autres en toute convivialité et ces échan-
ges permettent, au fi l des ans, de conserver une 
mémoire collective qui s’enrichira peu à peu ». 
C’est bien tard que s’acheva  cette sympathique 
journée au cours de laquelle chacun promit de se 
revoir l’an prochain !.
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semaine bleue

spectacle cloture
La semaine bleue s’est terminée par un spectacle époustoufl ant 
concocté par Michel CUVILLIER et sa commission. La 
troupe FLASH BACK qui a fait revivre en chansons les 
années 1950 à 1980 a eu un succès bien mérité. Riche de 
14 artistes, ces nostalgiques ont repris Ray Charles, Otis 

Redding, Elvis Presley, John 
Travolta, Richard Anthony, 
Brigitte Bardot, Claude 
François, Johnny Hallyday...

La première partie était assurée 
par le ventriloque Stéphane 
Viac et sa peluche Kiki, avec 
lesquels les gags hilarants n’en 
fi nissaient pas.

Talent, voix, rires furent les in-
grédients d’un spectacle réussi 
qui a rendu heureux les specta-
teurs le temps d’une soirée.

La semaine bleue est désormais une tradition bien 
ancrée à Beuvrages. Les administrés concernés ont pu 
participer et apprécier le programme mis en place par 
la Municipalité à leur intention. Une journée « Jeux de 
société » a recueilli un bon succès, nos anciens sont, 
en effet, de bons compétiteurs à ces jeux traditionnels 
dans lesquels ils excellent ! . La commission avait 
mis à leur disposition boissons et pâtisseries … qu’ils 
n’ont pas boudé !

Le lendemain, Simon COLLIEZ avait été invité à la 
salle Dubedout par Marie-Hélène CAMBRELING, 
Adjointe au 3ème âge, Hélène VASTRA, responsable 
du C.C.A.S en collaboration avec Marie-Jeanne 
BOUDART, Présidente de l’Offi ce de la Culture et 
Michel CUVILLIER, Adjoint aux fêtes et cérémonies. 
Un public nombreux attendait Simon COLLIEZ.

Ce chanteur patoisant du cru, qui 
écrit ses chansons depuis l’âge de 
dix ans a fait une véritable revue 
en chansons toutes aussi drôles les 
unes que les autres : « em’femme 
– em’sœur – à min père – em’ belle 
sœur – sans oublier sin tchien yé 
mieux vu qu’li ».

Succès énorme pour le chanteur 
que le public a fortement applaudi 
à l’issue de son récital. Même si 
certaines de ses chansons ont plus 
de 26 ans d’âge, elles n’ont pas pris 
une seule ride !

L
p
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le
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te
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DECES 2008 - 2 ème Semestre
VARECH André 13/07/08
ROUCAIROL Michel 23/07/08
LESAGE François 25/07/08
FRÈRE Hélène 25/07/08
COUTIEZ Emile 27/07/08
DAMLENCOURT Nadine 31/07/08
GODART René 10/08/08
DÉJARDIN Adrienne 26/08/08
OGNIARD Rollande 05/09/08
ROGER Jeannine 19/09/08
TAHIER Yvette 19/10/08
GARCIA Claude 23/10/08
LHUSSIEZ Jean-Marie 20/10/08
PLEZ Henri 29/10/08
PIQOT Bernard 30/10/08
HELART Michèle 29/10/08
THIRANT Georges 05/11/08
BRABANT Raymond 06/11/08
BUISINE Jeanne 16/11/08
HORNEZ Léon 21/11/08
BRASSELET Marcelle 16/11/08
MAJOREK Wanda 28/11/08
ROJ Wanda 29/11/08
BENSEDDIK Aïcha 04/12/08
TILLEROT Philippe 22/12/08
CLOART Ethan 26/12/08
BRUAUX Jules 29/12/08

MARIAGES 2008 - 2ème SEMESTRE
SADOWSKI Samuel - COPIN Karina le 05 juillet
DEWASMES Sébastien - MATHOREL Samantha le 19 juillet
DA SILVA Evaristo - HOLAIND Jennyfer le 09 août
KACZMAREK Olivier - CUVILLIER Laurence le 13 septembre

13 Mariages ont été célébrés durant le 2ème semestre - 9 couples n'ont pas désiré la publication de 
leur mariage dans le bulletin municipal.

NAISSANCES 2008 - 2 ème SEMESTRE
ABBAR Sofi ane 09 novembre à Valenciennes
AGUET Saïmen 01 décembre à Valenciennes
AGUET Sayfeldine 01 décembre à Valenciennes
AJENGUI Wissem 16 décembre à Valenciennes
AOUADI Kamélia 12 décembre à Valenciennes
ARMAND Noémie 24 août à Valenciennes
ASLLAL Abdallah 07 novembre à Valenciennes
ASSAHLI Ayoub 18 août à Valenciennes
BAHLOULI Yaniss 06 octobre à Valenciennes
BONENFANT Manon  30 juillet à Saint-Saulve
BOUCAUT Kenny 28 août à Valenciennes
BOULENT Jullia 18 septembre à Valenciennes
CARTIGNY Walid 08 décembre à Valenciennes
CHRIHA Chyrase  9 septembre à Valenciennes
COLLET Mathis 13 octobre à Valenciennes
DAHMANI Ranya 03 décembre à Valenciennes
DE PARMENTIER Pauline  25 août  à Valenciennes
DELATTE Léo 15 septembre à Valenciennes
DESCAMPS Clara 21 décembre à Valenciennes
DOUCHEMENT Lindsay  9 juillet à Saint-Saulve
DROZDZ Héloïse 28 novembre à Saint-Saulve
DRUESNE Ethan 19 juillet à Valenciennes
FORLOUL Ismaïl 06 novembre à Valenciennes
HADJ MERABET Anis 07 octobre à Valenciennes
KAMBOU Danite 05 décembre à Saint-Saulve
LAGOUCHE Sixthyne 20 novembre à Saint-Saulve
MAKA Soline 15 septembre à Valenciennes
MAZIER Mathéo 3 septembre à Valenciennes
MINOCCHI Léane  7 août  à Valenciennes
MOHAMMAD Sirine 07 novembre à Valenciennes
MUSY Rihan 09 octobre à Valenciennes
NAMUR Adriano 20 octobre à Valenciennes
OUDRA Ayoub  11 juillet à Valenciennes
PARADIS Anaïs  27 août à Valenciennes
POUILLE Louis 12 novembre à Valeciennes
ROSSA Eden 20 décembre à Valenciennes
SAUDOYER Maëlys 04 décembre à Valenciennes
VALCKE Alexia 25 septembre à Saint-Saulve
VÉRIEZ Aurélie 22 août à Valenciennes

WALCZAK Sarah 14 septembre à Denain
WICHOWSKI Adnan 12 septembre à Saint-Saulve
WILSON Léa 17 août à Valenciennes
YAHI Younes 03 novembre à Valenciennes
ZAIZOUNI Maïssa 23 août à Valenciennes
CHAVATTE Maëlisse 22 décembre à Valenciennes
CLOART Ethan 26 décembre à Valenciennes
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Une collègue nous a brutalement quittés
Notre collègue, Maryse PHILIPPE  nous a brutale-
ment et prématurément quittés, emportée trop jeune 
par une maladie qui a hélas eu raison de sa volonté 
farouche de la combattre.
Connue et appréciée de toute la collectivité et de la 

Permanences Pôle Social

Caisse d’allocations familiales : 
Chaque Mercredi de 15h00 à 17h30

Sécurité Sociale de Valenciennes : 
Chaque Vendredi de 14h00 à 16h00

Antenne de la mission locale d’Anzin : 
Chaque Mercredi de 9h00 à 12h00

Chaque Jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Le PLIE (Plan Local d’Insertion par l’emploi) : 
Chaque Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h00

Le conciliateur de justice : Mr MAILLARD, 
conciliateur près le tribunal de grande instance

de Valenciennes assure la permanence 
Le 1er Vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h

(sur RDV contacter le 03 27 51 98 20)

ti l’ l i)

L’U.T.P.A.S de Valenciennes : 
Les assistantes sociales assurent 

leurs permanences 
Chaque Mardi de 9h à 12h

Anten
Cha

Ch

C.R.A.M (Caisse de Retraite) : 
A partir du 3 Février 2009

Chaque mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
UNIQUEMENT sur rendez-vous A prendre auprès 

de Mr Jean Luc OBIN  au 06 08 97 89 02

L PLIE (Pl L l d’I ti

Permanence de Mr Le Député Du Nord :
 Mr Alain BOCQUET  assurera 

sa permanence
Le 24 mars de 10h à 11h

population, Maryse ne laissera derrière elle que de 
bons souvenirs.

Elle a commencé sa carrière dans les services admi-
nistratifs de la Mairie le 1er novembre 1980. Titulaire 
de son poste en 1982, elle était cadre B au moment de 
sa tragique disparition.

Maryse connaissait tous les services de la Mairie 
(élections, état civil, urbanisme, législation générale). 
Elle a également entrepris et achevé la réorganisation 
complète du cimetière.

Nous la regretterons tous.

Le Maire, le Conseil Municipal, l’ensemble de ses 
collègues et la rédaction du Courrier Beuvrageois re-
nouvellent à son mari, ses fi ls et toute sa famille leurs 
condoléances les plus attristées.
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BREVES

Mise en place d’un plan de désher-
bage dans la commune

OBJECTIF : Ce plan de désherbage 
consiste à différencier et à adapter 
les techniques de désherbage des 
espaces à entretenir de la commune 
selon le risque de ruisellement et 
de pollution de l’eau. Il préconise 
particulièrement l’utilisation 
de méthodes alternatives au 
désherbage chimique polluant 
tel que l’emploi de produits 
phytosanitaites d’origine 
chimiques.

La prochaine Brocante Munici-
pale se déroulera le 3 Mai 2009

La section des Anciens Combat-
tants de Beuvrages remercie les 
habitants de la ville du bon accueil 
et de la générosité réservés à leurs 
diffuseurs de calendriers 2009.

- d’une part la commune doit 
s’équiper prochainement d’appa-
reils techniques nouveaux, conçus 
pour résoudre ce problème de 
pollution des espaces naturels. Le 
principe employé consiste à en-
voyer un jet thermique (vapeur à 
haute température) sur l’herbe et 
les plantes nuisibles à éliminer.
- d’autre part les particuliers peu-
vent aussi employer cette méthode 
sur de petites surfaces comme  par 
exemple une allée pavée d’auto-
bloquants  ou autres matériaux.

Il s’agit pour eux de verser de 
l’eau bouillante sur la superfi cie à 
désherber (eau chauffée dans une 
bouilloire électrique jusqu’à ébul-
lition, mais aussi avec un nettoyant 
vapeur pour ceux qui possèdent un 
tel appareil).
Le respect de la nature et de ses éco 
systèmes est partie intégrante du 
Développement Durable et répond 
aux engagements du Grenelle de 
l’Environnement.

                 Gérard OBLED
                 Marie Suzanne COPIN

STEF’ELEC  Résidence Charles 
Péguy, rue Jean Jaurès

Electricité générale, rénovations 
et installations neuves, chauffage 
électrique, installation de VMC, 
électricité tertiaire, télévision, dé-
pannage, téléphonie.

Nouveau dans le Valenciennois, 
Monsieur FREUZE, artisan élec-
tricien vous propose ses services 
dès à présent. Devis gratuit

Tél 03 27 27 40 71 
ou 06 67 73 10 67

Nouveaux horaires
 d’ouverture

 à compter de février 2009

Nouveaux Horaires Espace Info Renouvellement Urbain

Une nouvelle entreprise à Beuvrages

MARDI de 15H à 17H30

VENDREDI de 9H30 à 12H00

Remerciements

Les délégués du Parc Naturel Regional Scarpe Escaut vous informent :

Inscriptions Brocante

Les inscriptions seront prises à 
l’Hôtel de Ville de 11h à 12h, 

les Vendredi 17 , Mardi 21, 
Vendredi 24 et Mardi 28 avril 2009.

Cette opération permettra de venir 
en aide aux plus défavorisés, 
auxmalades, mais aussi aux 
veuves de la section locale.
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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

michel.becque@free.fr

                         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 A BEUVRAGES » 

LISTE « EN AVANT BEUVRAGES » 

article non communiqué

«Depuis notre arrivée, nous nous 
sommes occupés de mettre en place  à 
la sortie de l’école KERGOMARD du 
personnel pour assurer la sécurité de 
nos enfants, ceci après notre interven-
tion faite à la mairie, le lendemain du 
personnel était en faction.
Nous avions averti la mairie qu’il y 
avait un manque de signalisation des 
travaux réalisés par les entreprises ex-
térieures, plusieurs personnes m’ont 
contacté ayant subi des dommages 
matériels, nous les avons dirigés pour 
que le préjudice subi soit pris en char-
ge par ces sociétés.

Je tiens également à féliciter les biber-
lots pour leur élan de solidarité envers 
les sinistrés de l’Avesnois, de leur 
générosité lors du TELETHON 2009 
pour la lutte contre la myopathie.
Nous avons encore battu des records 
dans notre ville et je voudrais félici-
ter le voisinage qui a apporté soit une 
aide fi nancière ou matérielle à une fa-
mille dont la maison a brûlé «ceux-ci 
se reconnaîtrons», à cette famille que 
j’ai rencontrée le jour du sinistre et 
conseillée dans leur démarche, nous 
leur souhaitons pour cette fi n d’année 
de joyeuses fêtes  et enfi n un peu de 
bonheur.

L ’ é q u i p e    
«Bâtissons en-
semble notre 
avenir à BEU-
V R A G E S » 
vous souhaite 
un joyeux Noël 
et ses meilleurs 
Vœux pour 
l’année nou-
velle.»



- 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

Eclairage public



AGENDAAGENDA

Les élus, les techniciens de la rédaction du 
Courrier Beuvrageois souhaitent à tous leurs Courrier Beuvrageois souhaitent à tous leurs 
fi dèles lecteurs une très Bonne Année 2009fi dèles lecteurs une très Bonne Année 2009

www.beuvrages.fr

Les élus, les techniciens de la rédaction du Les élus, les techniciens de la rédaction du

FEVRIER

01/02/09 : Goûter des Anciens – salle Dubedout
08/02/09 : Loto organisé par le Football Club à 15H00 – salle Dubedout
14/02/09 : Repas de la St-Valentin organisé par l’association des Mélusines – salle Dubedout
15/02/09 : Assemblée Générale des anciens combattants à 10H00 – Maison de Quartier
22/02/09 : Repas organisé par l’AJAC à 12H00 – salle Dubedout

MARS

01/03/09 : Repas organisé par l’association Education et Joie – salle Dubedout
07/03/09 : Repas organisé par l’association AEC – salle Dubedout
07/03/09 : Assemblée Générale de l’OMS à 10h00 au Complexe Sportif
08/03/09 : Loto organisé par le Tambourin à 15H00 – salle Dubedout
08/03/09 : La journée Internationale de la Femme – Maison de quartier de 9h00 à 14h00
09/03/09 : Fête des grands-mères et grands-pères organisée par l’UNRPA à partir de 14H00 – salle 
Dubedout
14/03/09 : Repas organisé par l’association Khoreïa – salle Dubedout
15/03/09 : Loto organisé par l’association Femmes Solidaires – salle Dubedout
28/03/09 : Concert de Printemps organisé par l’Harmonie, la Batterie Fanfare et la Chorale – 
salle Dubedout
29/03/09 : Loto organisé par l’APE Joliot Curie à 15H00 – salle Dubedout

AVRIL 

04/04/09 : Repas dansant organisé par l’OMS à 19H00 – salle Dubedout
05/04/09 : Loto organisé par le basket féminin à 15H00 – salle Dubedout
14/04/09 : Assemblée Générale de l’UNRPA - salle Dubedout
17/04/09 : Inscription brocante de 11H à 12H00 – Hôtel de Ville
18/04/09 : Théatre patoisant organisé par la commission de la Culture à 20h00 - salle Dube-
dout
19/04/09 : Repas organisé par l’Amicale des sourds à 12H00 – salle Dubedout
21/04/09 : Inscription brocante de 11H à 12H00 – Hôtel de Ville
24/04/09 : Inscription brocante de 11H à 12H00 – Hôtel de Ville
26/04/09 : Journée du Souvenir à 11H30 - dépôt de gerbes – départ Hôtel de ville
28/04/09 : Inscription brocante de 11H à 12H00 – Hôtel de Ville


