
COURRIER BEUVRAGEOIS N°29
                        -  octobre 2009 - 

Gestion différenciée 
concevoir différement 
        nos espaces verts

Un beuvrageois à Koh Lanta !
Rencontre avec Alexandre 

Sport p.14
De nouvelles performances pour nos associations sportives

Urbanisme & Bien être p.4 & 5
Découvrez le futur visage de la Résidence Fénelon

Reportage Spécial p.12 & 13
Beuvrages Place libre : redonner vie au Centre Ville !



Magazine municipal « Courrier Beuvrageois » n°29 – octobre 2009

Directeur de publication : Mr André Lenquette, Maire

Comité de pilotage : Marie Suzanne Copin, adjointe à la communication, 
Jacques Soyez, conseiller municipal, Nicolas Fauquembergue, Alexandre Obin, et Francis Santerne

Rédaction : Alexandre Obin

Conception / Mise en page : Alexandre Obin / Francis Santerne

Crédits Photos : Antonio Anino , Nicolas Fauquembergue, Alexandre Obin 

Impression : 3100 exemplaires / Imprimerie du Hainaut - 59192 Beuvrages

Distribution : Services municipaux

Sommaire

Edito - Le Mot du Maire Page 3

En direct des chantiers de rénovation urbaine - 
Quels visages pour la future résidence Fénelon ?

Page 4 & 5

Un équipement sportif flambant neuf Page 6

Une alimentation équilibrée pour nos enfants Page 7

Et aussi... En bref... A Beuvrages... Page 8

Des nouvelles des écoles ! Page 9

Le RSA, ça sert à quoi ? Page 10

Retours sur les 13 & 14 Juillet 2009 Page 11

Beuvrages Place Libre Page 12 & 13

Les associations sportives au top de leur forme Page 14

Un Tournoi de fustal au parfum fédérateur Page 15

Un été ensoleillé et un plein d’activités à Beuvrages Page 16 à 19

Gestion différenciée : une autre façon de gérer les 
espaces verts

Page 20 & 21

Petite Visite à l’Espace Numérique de Beuvrages Page 22

La parole à l’opposition Page 23

Ce qui vous attend d’ici la fin de l’année Page 24

2



Le Mot du Maire

        

           La fin des vacances sonne le retour aux activités plus studieuses, en espérant 
que vous avez pu en profiter au maximum, que ce soit à Beuvrages où le soleil était    
(enfin !) de la partie ou ailleurs. Retour donc sur les bancs de l’école pour les plus 
jeunes avec un nouveau directeur à l’école Paul Langevin, deux nouvelles classes pour 
les écoles primaires de la Ville (en ces temps de disette, nous pouvons que nous en 
réjouir !), un nouveau restaurant scolaire et une salle Delaune prochainement réha-
bilitée...

 Ces derniers mois ont également été riches en innovation et en découverte avec l’inauguration du 
restaurant scolaire pour les élèves des écoles Pauline Kergormard et Paul Langevin, ainsi qu’une nouvelle 
salle des arts martiaux pour nos associations sportives de combat. Ces équipements sont la continuité des 
aménagements qui se réalisent dans notre ville… D’ici quelques semaines, la résidence Fénelon et les 
habitations du centre ville rentreront dans une phase de travaux et de réhabilitation, qui sont à découvrir 
dans les pages suivantes. Des réunions de concertation entre la population, la Ville, les différents par-
tenaires et les entreprises vous sont notamment proposées durant les phases de chantiers : une occasion de 
suivre de près les évolutions de votre quartier et d’y poser vos questions.

 Les centres de loisirs, quant à eux, ont fermé leurs portes depuis presque deux mois, avec cette 
année une fréquentation record (800 jeunes sur juillet et août !) et la volonté de proposer des activités 
toujours riches et accessibles au plus grand nombre.

 Des délégués du préfet ont été nommés afin d’accompagner les dossiers des villes retenues dans la 
cadre de la rénovation urbaine. Leurs missions ont été présentées par le Sous-Préfet lors d’une conférence 
de presse le 9 juin 2009, le Valenciennois étant largement doté puisque les villes d’Anzin, Beuvrages, 
Valenciennes, Bruay, EscauPont et Douchy se sont vus octroyer un délégué du Préfet.

 Améliorer votre bien-être, c’est aussi parfois repenser nos façons de faire, d’agir, et de tra-
vailler… La Ville de Beuvrages s’est ainsi engagée dans la gestion différenciée de ses espaces verts, 
c’est-à-dire limiter l’utilisation de produits nocifs pour entretenir ses prairies et ses gazons, aussi bien 
pour la santé de nos agents techniques que pour vous, qui profitez des espaces verts de la Ville. La gestion 
différenciée, c’est aussi construire collectivement un projet, un aménagement comme ce fut le cas en 2007 
avec le Parc du Ruissard en faisant participer les habitants à la construction des aires de jeux et des 
espaces verts. Et nous continuerons à vous solliciter. Discuter, partager, se questionner, échanger ensemble 
sur nos projets pour faire avancer votre Ville et vous apporter les aménagements dont vous avez besoin tels 
sont nos leitmotivs.

Amicalement,
Votre Maire

André Lenquette
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En direct des chantiers de
Quels visages pour la 

Dans quelques semaines, les premiers travaux de 
réhabilitation de la résidence Fénelon vont débuter. 
Différents chantiers sont prévus : des travaux à 
l’intérieur et à l’extérieur des habitations, un réa-
ménagement des venelles, une restructuration de 
la voirie, la création de nouvelles routes, des sens 
de circulation modifiés, de nouveaux éclairages 
publics… Autant de chantiers qui méritent des éclair-
cissements : qu’est ce qui va changer pour vous et 
dans votre quotidien ? 

Des aménagements concertés avec les 
habitants
Un premier diagnostic a été réalisé avec les ser-
vices de la ville et des habitants de la résidence pour 
définir ensemble les points de dysfonctionnements et 
recueillir vos attentes. Des ateliers appelés de « tra-
vaux urbains » permettant à chacun d’imaginer son 
quartier se sont déroulés en début d’année 2007. 
Enfin, une enquête réalisée en mars 2008, dont les 
résultats sont disponibles sur le site Internet de la 
ville, www.beuvrages.fr (rubrique Urbanisme & pro-
jets, puis rénovation urbaine) a permis de distinguer 
les points d’inquiétude, souhaits, et besoins des 
habitants : importance des voyettes, remisage des 
poubelles par le jardin de derrière...

Un parc pour petits et grands !
En collaboration avec Valenciennes Métropole, 
le tout nouveau parc Fénelon vient d’ouvrir ses 
portes. Il vous propose un nouveau terrain de 
tambourin, un terrain multisports, une aire de jeux 
pour les plus jeunes. De nouvelles espèces végé-
tales ont vu le jour aux alentours des plans d’eau. 
Plus accessible, le parc Fénelon présente désor-
mais quatre entrées : via la Place Hector Rous-
seau, près de l’Hôtel de Ville, par la rue Gabriel 
Peri et l’avenue Marguerite Leduc.
Les horaires ont été aménagés pour répondre à vos 
attentes. Curé, vidé, puis redessiné, le parc et ses 
plans d’eau ont été empoissonnés pour répondre 
aux plaisirs des pêcheurs (qui doivent se rappro-
cher de l’OBAPF, contact au 06.67.41.00.80) pour 
pouvoir en profiter. 

Sécurité et bien être au quotidien
Dans un premier temps, c’est sur la partie Nord 
que se concentrent les premiers aménagements ; 
dans quelques mois, ce sera au tour de la partie 
Sud. Concernant la partie Nord, la rue du Docteur 
Carlier sera aménagée avec des plateaux ralen-
tisseurs pour limiter la vitesse des voitures. Une 
liaison routière (voir plan) permettra de rejoindre 

la zone Nord de la résidence Fénelon à 
la zone Sud, et, pour répondre au pro-
blème de stationnement, 200 places 
de parking seront créés. 
Un square avec des jeux pour enfants 
sera réalisé dans la partie Nord de la 
résidence. L’avenue Marguerite Leduc, 
dont les travaux ne sont pas encore 
terminés, a déjà été dotée de trottoirs 
plus larges permettant une circulation 
aisée des piétons et des cyclistes. Les 
sens de circulation seront modifiés, 
comme vous pourrez le constater d’ici 
quelques mois : la plupart des rues de 
la Résidence seront en sens unique 
pour diminuer le flux de voitures. 
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Rénovation Urbaine
future résidence Fénelon ?

URBANISME

L’ensemble des infrastructures électriques, de communication (téléphone) sera 
soit enfoui dans le sol soit fixé sur les pignons et façades des habitations. C’est 
la ville de Beuvrages, avec ses différents services, qui coordonne les chantiers 
des voieries (routes, trottoirs, square, éclairage) en lien également avec le 
SIARB, le syndicat qui gère l’assainissement.

56.000 euros investis par habitation !
Construits dans les années soixante, les logements de la Résidence Fénelon 
avaient besoin d’une sérieuse réhabilitation : façade, aménagement intérieur, 
isolation. Un budget conséquent sera donc investi (faïence, sanitaires, fenêtres, 
chauffage, ventilation etc.) Ces travaux concernent l’ensemble des logements 
de la résidence Fénelon, qui sont propriété de la SA du Hainaut. C’est elle qui  
gère leur réhabilitation, via notamment des financements de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

Découvrez le logement en avant-première avec la maison témoin
Dès décembre 2009, nous vous inviterons à explorer votre future habitation 
grâce au logement témoin qui sera situé avenue Marguerite Leduc.

Un pilote social à votre écoute en permanence
NORPAC, l’entreprise générale chargée de la réhabilitation de la résidence 
Fénelon est consciente de l’importance de l’échange d’information durant cette 
période de travaux. Un pilote social sera votre contact privilégié durant toute 
la durée du chantier. Tout est pensé pour optimiser ces travaux de réhabilita-
tion et les garantir sans nuisance. A votre écoute, le pilote social définira un 
planning des travaux en fonction de vos impératifs et assurera l’interface entre 
toutes les entreprises intervenantes. Quinze jours avant le début des travaux, 
votre interlocuteur vous rendra visite pour vous confirmer la date de début des 
aménagements, réaliser l’état des lieux du logement, vous présenter les types 
de réhabilitation et les entreprises qui interviendront. Deux jours avant, votre 
pilote social vous contactera et s’assurera des bonnes conditions d’interve-
tions et vous remettra un «pack locatai-
re» pour protéger vos meubles, des car-
tons pour stocker vos biens (etc…).  Tout 
au long de cette réhabilitation, celui-ci 
veillera au bon déroulement des aména-
gements et au respect de votre lieu de vie 
(maintien des commodités chaque soir, 
zone de travail saine…etc.)
Une question ? Une observation ? Faîtes 
une petite visite à l’Espace Info Rénova-
tion urbaine situé au rez-de-chaussée de 
l’immeuble Hector Rousseau (entrée par 
la rue Gressiez) le mardi de 15h à 17h30 
et le vendredi de 9h30 à 12h.

Info’ Chantiers
A Beuvrages

- Une étude est en cours 

pour  réfléchir à l’agran-

dissement de l’école 

Joliot Curie

- Le terrain d’honneur du                      

complexe sportif dispose 

depuis septembre d’un 

nouveau drainage ! 

- La salle Léo Lagrange se 

pare d’un tout nouveau 

traçage de lignes

- Devenue vétuste, la salle 

Delaune sera démolie 

et reconstruite d’ici la fin 

2010. Elle est depuis juin, 

interdite au public.

- Les travaux d’assainis-

sement effectués par le 

SIARB, rue des Poilus sont 

désormais terminés.

Retrouvez en direct, sur 

www.beuvrages.fr, toutes 

les informations travaux/ 

chantiers et circulation 

Retour sur les concertations de la Résidence 
Fénelon des 22 juillet et 17 septembre 2009
Deux rencontres publiques entre les habitants et 
les prestataires qui réaliseront les réhabilitations 
des logements se sont tenues à la salle Dubebout 
en juillet et en septembre dernier. L’occasion pour 
la centaine de présents de découvrir le futur visage 
que prendra d’ici quelques mois leurs maisons et 
leur quartier :  de la couleur des façades à la réhabi-
litation des venelles. C’est aussi une opportunité de 
poser vos questions aux professionnels.
De nombreuses informations ont été dévoilées lors 
de ces rencontres. Tenez vous informés sur le site 
Internet, www.beuvrages.fr
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Nouvelle Salle des Arts Martiaux :
    un équipement sportif flambant neuf !

Inauguré le samedi 4 juillet dernier, en présence de 
nombreuses personnalités, et notamment du Sous-
Préfet, Marc Burg, du Député-Maire, Alain Bocquet et 
du Président du Conseil Général, Bernard Derosier,  
la nouvelle salle des Arts Martiaux accueille depuis 
quelques mois nos associations sportives de combat: 

la boxe thaïlandaise, le judo, le jujitsu, et l’Hakko-
den-shin-ryu. Pour les maintenir en forme toute la 
saison, une salle de musculation, dernier cri, est 
également disponible.  Cette toute nouvelle salle de 
sport sera également utilisée par les collègiens de 
la ville dans le cadre de leur éducation physique et 
sportive.

Les performances sportives de nos athlètes (cinquiè-
me place aux derniers championnats de 
France de Judo et un boxeur sélectionné en 
équipe de France de Boxe thailandaise durant 
la saison 2006/2007 !) méritaient vraiment 
la pratique de leur sport fétiche dans un 
bâtiment nouvelle génération, où tout a été 
pensé pour le bien être des occupants, avec 
un accent tout particulier, porté aux consom-
mations énergétiques du bâtiment.

La lumière naturelle a été optimisée avec de 
grandes baies vitrées ce qui évite d’utiliser 
l’énergie électrique; la toiture de la salle des 

arts martiaux est végétalisée toujours pour rédui-
re les couts énergétiques et améliorer l’étanchéi-
té du bâtiment ; le confort visuel et acoustique a 
été étudié pour limiter les bruits et rendre la salle 
la plus attrayante possible; des panneaux solaires 
ont été posés pour alimenter l’énergie du bâtiment, 
des systèmes de récupération de pluie ont été mis 
en place pour les sanitaires : une façon de faire de 
sérieuses économies et d’utiliser nos ressources 
naturelles le plus sainement possible.

La nouvelle salle des Arts Martiaux est contigue à la 
salle Léo Lagrange, rue Alphonse Caron à Beuvra-
ges. Elle accueillait déjà de nombreux sports tels que 
le futsal et les activités hebdomadaires du collège.

Prochaine rénovation sportive avec la salle Delaune en 
2010 ! Pour le plus grand bonheur de nos athlètes ! 

Vous avez pu d’ailleurs vous apercevoir qu’un arrêté 
municipal a été pris concernant la salle de Sports 
Delaune, située près des écoles Pauline Kergormard 
et Paul Langevin... En effet, la salle ne répondait plus 
aux règles de sécurité et d’hygiène...Elle sera remise 
aux normes et réhabilitée pour accueillir sportifs et 
écoliers dès la fin de l’année 2010.

A vos marques, prêts, partez !

Les judokas en plein exercice !

Inauguration en présence du Président du Conseil Général

URBANISME
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Une alimentation équilibrée 
                              pour nos enfants

Devant la demande croissante des parents et attenti-
ve au devenir de ses enfants, la Ville de Beuvrages a 
décidé, compte tenu de l’état de vétusté de l’équipe-
ment existant, la construction d’un nouveau restau-
rant scolaire pour le plus grand appétit des enfants 
des écoles Paul Langevin et Pauline Kergomard ! 

Un nouveau projet fonctionnel qui s’inscrit pleine-
ment dans le renouveau de la ville de Beuvrages 
et sa volonté d’apporter une éducation alimentaire 
exemplaire pour les enfants de notre cité. Cet établis-
sement a en effet été pensé pour le bien être des 
enfants, en travaillant notamment sur les conforts 

thermiques et visuels : qui ne se souvient pas du 
bruit assourdissant des « cantines » et de la décora-
tion parfois très terne autour de soi ? Comme vous 
pouvez le voir sur ces photos, le lieu a été pensé 
pour que l’enfant puisse se détendre et passer un 
moment de convivialité dans les meilleures condi-
tions possibles. 

Autres enjeux que s’est fixé la Ville de Beuvrages : 

une alimentation saine et équilibrée, la découverte de 

nouveaux goûts [la Ville est d’ailleurs investie dans 

un programme, intitulé EPODE, qui vise entre autres 

à lutter contre l’obésité infantile] et enfin le rappel à 

l’enfant des gestes d’hygiène et de propreté.

Le nouveau restaurant scolaire porte le nom d’Alexan-
dre Boudart, figure investie dans les projets de la 
ville de Beuvrages, notamment à destination des 
jeunes et dont l’épouse (voir ci-contre) fut présente 
avec ses enfants et petits-enfants lors de l’inaugura-
tion de l’établissement le 26 juin dernier. 
Il est situé rue Gustave Michel et concerne donc les 
écoles élémentaires Paul Langevin et maternelle 
Pauline Kergomard.

Pour toutes autres informations sur son fonction-
nement, ses tarifs, y inscrire votre enfant (etc.) 
contactez le service ESJ de la Ville de Beuvrages au 
03.27.14.93.34, ou rendez nous visite directement à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Explications autour du confort thermique 
et visuel par le cabinet LD Architecture

 Madame Boudart, très émue
 lors de l’inauguration

L’heure du repas a sonné pour les maternelles !

EdUcAtIoN / 
SANté
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Et aussi... en bref... A Beuvrages
La commune gère sa consommation d’eau !

A l’attaque des logements indécents !

La Ville de Beuvrages, en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal de la Région de Valenciennes d’Ad-
ducation de l’Eau Potable, (le SIRVAEP*), a inauguré 
le 16 juin dernier un nouveau procédé permettant 
de relever les consommations d’eau des bâtiments 
communaux, en temps réel et en toute facilité. Elle 
devient ainsi la première Ville du Valenciennois à 
adopter un tel système novateur de gestion de l’eau :
un gain financier assuré mais aussi une volonté de 
protéger notre ressource en eau qui se raréfie au fil 
des années.

Le principe ? 
Ce système, appelé «Télé-relève», émet un signal 
quatre fois par jour, qui est transmis directement au 

centre de traite-
ment informatique 
de la société Eau 
et Force, grâce 
à un capteur fixé 
sur les comp-
teurs d’eau et à 
un récepteur fixé 
un peu plus loin. 
Cette démar-
che permet ainsi 
de constater en 
temps réel les 

éventuelles fuites et d’éviter ainsi des surprises sur 
les factures d’eau. L’ensemble des bâtiments commu-
naux est équipé de ce système, ce qui représente 
tout de même plus de vingt équipements.

En tant qu’habitant de la Ville de Beuvrages, vous 
pourrez également en profiter, en contrepartie d’un 
coût de 49 euros pour l’équipement, avec un abon-
nement mensuel de 4.99 euros si vous souhaitez 
être avertis en temps réel des dysfonctionnements 
éventuels.

Vous êtes intéressés par ce système écologique et 
économique ? Contactez la société Eau et Force au 
0810 429 429 (Numéro Azur).

* Qu’est ce que le SIRVAEP ? 
Il s’agit d’un syndicat qui gère la production, l’ad-
duction ainsi que la distribution d’eau potable. Il en 
existe deux sur le valenciennois : le SIRVAEP et le 
SIDERC. Il est composé d’élus des communes adhé-
rentes au syndicat. 

Celui qui concerne Beuvrages, est le SIRVAEP : il 
englobe 20 communes soit 164 000 habitants pour
7 500 000 mètres cubes consommés par an. Ce 
syndicat est propriétaire des installations tandis que 
l’exploitation de ces mêmes installations est confiée 
à un prestataire extérieur : en ce qui nous concerne, 
il s’agit de la société Eau et Force.

En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familia-
les, la Ville de Beuvrages s’efforce de lutter contre 
les logements indignes sur son territoire. 

Cependant il n’est pas toujours facile de repérer ces 
logements dont l’état est parfois laissé à l’abandon. 
Ce ne sera désormais plus le cas avec le nouveau 

partenariat signé avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales, qui permettra à des enquêteurs-conseils, 
dès qu’un changement de locataire sera effectif, de 
constater ou non l’éventuel état d’insalubrité d’un 
logement, de bloquer les éventuelles aides versées 
au propriétaire et ainsi d’éviter que de telles situa-
tions ne se répètent.

La Télé-Relève sur le toit de l’école Jules Ferry

Info’ dernIère mInute : La déLivrance des cartes nationaLes d’identité 
se réaLisera désormais UniQUement aU poste de poLice mUnicipaLe, 17 rUe 
GUstave micheL, à BeUvraGes ! merci d’en prendre note !

URBANISME
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Des nouvelles des écoles !

Cela concerne les écoles élémentaires Jules Ferry et 
Paul Langevin, depuis la rentrée scolaire 2009/2010 :
une opportunité qui permet d’alléger le nombre 

d’enfants par classe et de répondre à une volonté 
de réussir en mettant l’accent sur l’éducation de nos 
jeunes.

Ce n’est qu’un au revoir…

Monsieur Nicolas Pizzuti et Madame Maryse Allard, 
tous deux respectivement directeur de l’école 
élémentaire Paul Langevin et enseignante à l’école 
Maternelle Pauline Kergomard ont effacé pour une 
dernière fois leur tableau, rangé les livres, et éteint 
la lumière de leurs classes respectives pour profi-
ter pleinement de leur retraite. Que vous soyez 
parents, ou élèves, vous les avez sûrement croisés 
dans votre vie : plus de dix années de services à 
Beuvrages pour M. Pizzuti et trente années pour 
Mme Allard. 

C’est avec une émotion particulière que le Courrier 
Beuvrageois leur transmet un bon vent et leur 
souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle 
étape de la vie !
Qui dit départ, dit 
arrivée. Bienvenue 
donc à Mr Boudaillier 
qui a pris ses nouvelles 
fonctions à la rentrée 
2009 et qui remplace 
Mr Pizzuti à la tête de 
l’école primaire Paul 
Langevin !

Ouverture de deux nouvelles classes scolaires à Beuvrages

La fête de la Circonscription a battu son plein

Départs et nouvelles arrivées pour cette rentrée scolaire 2009 !

Des fêtes des écoles encore réussies à Beuvrages !

Mr Pizzuti et Mme Allard, 
en compagnie de leur «moitié»

Le jeudi 25 Juin, à la salle Hubert Dube-
dout, s’est déroulé  la « Fête de la Cir-
conscription » de Valenciennes-Anzin, 
circonscription qui regroupe les écoles 
d’Anzin, d’Aubry, de Bellaing, de Beu-
vrages, d’Haveluy, d’Hérin, d’Oisy, de 

Petite-Forêt ainsi que de Wallers. Un 
grand bravo aux écoles de la Ville qui ont 
démontré leur créativité à travers leurs 
saynètes et autres danses proposées au 
personnel pédagogique et aux parents 
présents.

Claire Vennin, inspectrice 
de l’Education Nationale 

Ecole Joliot Curie - Juin 2009

EdUcAtIoN
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Le RSA, ça sert à quoi ?

Qu’est ce que le Revenu de Solidarité Active ?

Vous en avez certainement entendu parler il y a quel-
ques mois, à la Télévision, à la Radio ou bien dans 
la presse. Le Revenu de Solidarité Active est entré 

en vigueur en France depuis 
le 1er juin 2009 et concerne 
plus de 3 millions de ména-
ges. Finis donc le RMI (Reve-
nu Minimum d’Insertion), l’al-
location de parent isolé (API) 
et certaines aides forfaitaires 
temporaires comme la prime 
de retour à l’emploi !

Le dispositif a pour but de simplifier les dispositifs de 
minima sociaux en recevant directement une seule 
et même aide, et de lutter plus efficacement contre 
les exclusions. Il permet  d’augmenter les ressources 
des travailleurs les plus démunis. C’est aussi l’op-
portunité d’être suivi par un interlocuteur unique qui 
vous suivra dans vos démarches, vous informera sur 
les aides pouvant être obtenues, et vous accompa-
gnera dans votre recherche d’emploi. Le RSA, c’est 
aider et encourager au retour à l’emploi grâce à un 
complément financier.
Votre Courrier Beuvrageois vous propose de revenir 
sur ces nouveautés !

Qui pourra en bénéficier ?

Il faut, avant toute chose, être français ou titulaire 
depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour. Sachez 
également que les bénéficiaires du RMI et de l’API  
basculent automatiquement vers le RSA, sans aucu-
ne démarche à effectuer. Enfin, des conditions de 
ressources sont également à prendre en compte 
pour pouvoir y bénéficier.
Il y a plusieurs possibilités. En bénéficieront : 
- les personnes de plus de 25 ans 
- jeunes de moins de 25 ans ayant un enfant né ou 
à naître
- couple de moins de 25 ans avec un ou plusieurs 
enfants à charge
- celles exerçant ou reprenant une activité profes-
sionnelle, qui peuvent ainsi cumuler revenus du tra-

vail et revenus issus de la solidarité ; 
Le RSA décroît progressivement à mesure que les 
revenus du travail augmentent.
- une personne sans activité, notamment les 
bénéficiaires actuels du RMI (revenu minimum d’in-
sertion) ou de l’API (allocation de parent isolé). 
- Les commerçants indépendants déclarés au régime 
micro-Bic (micro entreprises)
Si cela vous concerne et pour effectuer vos démar-
ches, rendez-vous directement soit :
– auprès de votre Caisse d’allocations familiales
– auprès de votre Caisse de mutualité sociale agri-
cole
– auprès du Centre Communal d’Action Sociale, 
c'est-à-dire au Pôle Social de Beuvrages

Vous pouvez prendre contact dès à présent avec Mada-
me Corine BELKYAR au 03.27.21.98.20 ou Monsieur 
Jean-Jacques DESUMEUR de l’Association d’Insertion 
Sociale et Professionnelle au 03.27.51.98.23.

Plus d’informations sur toutes les questions que vous 
vous posez sur www.rsa.gouv.fr

Les personnes âgées voyagent 
aussi à prix réduit ! 
Grâce au Pass Senior annuel, les person-
nes âgées peuvent, sous certaines condi-
tions, accéder gratuitement au réseau 
TransVilles. Si vous êtes intéressés, ren-
dez-vous au Pôle social, avec une photo 
d’identité, votre carte d’identité, et votre 
avis de non imposition 2009 (revenus de 
2008).
Quelles conditions pour profitez de la 
gratuité ? 
Vous devez avoir 65 ans, résider à Beuvrages et être 
non imposable sur les revenus. Une participation fi-
nancière de 15€ vous sera demandée. Pour les renou-
vellements, vous recevrez un courrier des services du 
réseau Transvilles courant décembre 2009 vous invi-
tant à vous rendre directement au CCAS pour y effec-
tuer les démarches.

SocIAL
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Retours sur les 13 & 14 Juillet 2009
Zooms en images sur les festivités des 13 et 14 
juillet : cette année, c’est un public de plus en plus 
nombreux qui a applaudi, sur la Place Hector Rous-
seau, le groupe « Bootleg Abba » et a pu réécouter 
en première partie les plus grands tubes de Claude 
François avec le spectacle de son sosie, Franck 

D’Auria. 
L’occasion de se projeter quelques dizaines d’années 
en arrière avant de contempler le spectacle son et 
lumière en soirée. L’après-midi, ce sont les associa-
tions de la ville qui ont proposé sur la Place de la Paix 
des animations pour petits et grands.

FêtES
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Samedi 4 juillet 2009 : Beuvrages Place libre
Février 2009, la démolition des immeubles Liberté et 
Corot laissent un vide sur la Place de la Paix… Un bout 
de l’histoire de la ville qui s’en va et une page qui se 
tourne vers un avenir qu’on souhaite meilleur… Les 
différentes opérations (aménagements, destructions 
et futures reconstructions) orchestrées Place de la 
Paix ne permettent pas de dynamiser le lieu et de 

lui donner vie quotidiennement… L’événement Place 
libre, qui s’est déroulé le samedi 4 juillet dernier, 
a donné un nouveau souffle à notre centre ville et 
vous a fait découvrir la Place comme personne ne l’a 
jamais vue… 

Des Oeufs sur la Place ? La  naissance 
prochaine d’un nouveau centre ville...

Création de meubles en carton 
avec l’association Aulne

Spectacle brésilien qui se mariait très 
bien avec la chaleur du 4 juillet...

Saman maracasses et percussions 
avec Frap’Dehiors !

Une anamorphose pour 
rappeler les anciens 
occupants

Percussions et maraccasses avec la 
troupe «Frap’Dehiors !»

Un renouveau qui a hâte 
d’éclore sur la Place de 
la Paix...

L’Espace Info’ Rénovation Urbaine 
était ouvert pour l’occasion !
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De drôles de personnages pour un 
samedi après midi....

Les yeux rivés sur les comères  de 
l’immeuble de la Palce de la Paix

Le spectacle des «Comères au balcon» 
avec le collectif théâtral Métalu !

Jardin pédagogique réalisé par les jeunes 
du Collège Paul Eluard! Chapeau !

Un espace d’expression réalisé par les 
jeunes motivés du CAPEP

Un public attentif aux discussions des comères...

ou « Comment redonner vie à notre Centre Ville ? »
Un remerciement à l’ensemble des personnes qui se 
sont impliquées dans cet événement : des services 
techniques et administratifs de la ville, en passant 
par les différents artistes et comédiens,  jusqu’aux 
dizaines d’habitants qui 

se sont investis dans la préparation et l’animation 
de cette journée pour nous offrir ces spectacles qui 
ont doænné un nouveau visage pendant quelques 
heures à la Place de la Paix…
Retour en images sur ce 4 juillet 2009…
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Les associations sportives 
                       au top de leur forme

L’équipe de futsal : une référence nationale !

Année de tous les performances sportives à Beuvra-
ges, puisqu’après le succès de nos basketteurs, c’est 
au tour des « futsaleurs » beuvrageois de faire par-
ler d’eux, grâce à leur montée au plus haut niveau 
existant en France, la Nationale 1. Une progression 
fulgurante dont l’origine remonte à la constitution 
en 2003 d’un groupe d’amis qui participe alors à 

des tournois de fustal sur le 
valenciennois… Cinq années 
plus tard, et cinq montées 
d’affilée plus tard, les voici 
prêts à affronter les plus 
grands clubs de la spécialité :
le Paris Futsal Métropole, 
ou encore le club de Rou-
baix. Dernière performance 

en date, avec une quatrième place lors d’un tournoi 
international. Chapeau bas !
Ce jeune sport, qui n’est pas encore professionnalisé 
en France, à l’inverse de la Belgique par exemple, 

rassemble à Beuvrages plus de 40 membres au sein 
de l’association « Beuvrages Futsal ». Elle est compo-
sée à 80% de Beuvrageois. Cerise sur le gâteau avec 
un jeune futsaleur de la Ville sélectionné récemment 
en équipe nationale !
A chaque vacance scolaire, l’association 
« Beuvrages Futsal » propose une découverte auprès 
des plus jeunes. Si cela vous intéresse, contactez 
les au 06.14.09.11.65 ou rendez-vous à la salle Léo 
Lagrange les lundi, mercredi et jeudi de 20h à 22h.  
L’association de futsal est également à la recherche 
de nouveaux partenaires ! 

Le futsal, c’est quoi ?
Deux mi-temps de vingt minutes, un  terrain de Hand 
Ball, cinq joueurs aux techniques parfois époustou-
flantes, où le sang froid et la puissance physique 
sont de mises : bienvenue à un match de futsal ! 
Pour applaudir les prouesses de nos sportifs, ren-
dez-vous un samedi sur deux à 16h, à la salle Léo 
Lagrange.

Accession en Nationale 3 pour nos basketteurs 
masculins !

23 mai 2009.. Il est 21h54… Le score…53 pour Liévin 
et 71 pour Beuvrages… Ca y’est, le club de Basket 
Masculin Beuvrageois rejoint la nationale 3, une 
première pour le club créé en 1991 ! La Nationale 3 
ne se situe qu’à quatre divisions de la Pro A…Pas mal 
pour un club dont l’évolution, ces dernières années, 
en a fait envier plus d’un : l’équipe première n’étant 
qu’au niveau régional en 2006/2007. Il faut ainsi 
saluer le travail et le temps passé par les entrai-
neurs, dirigeants et les bénévoles du club auprès des 
jeunes.
L‘année prochaine, direction donc la région parisien-
ne, mais aussi l’Alsace pour l’équipe première. Une 
belle récompense qui ne fait pas oublier les montées 
en  régionales de la deuxième équipe de séniors et 
des minimes.

Vous voulez assister à une rencontre de l’Union Spor-
tive Municipale de Beuvrages – Section Basket Ball ?
Rendez vous le samedi soir (attention un samedi 
sur deux, calendrier en ligne sur leur site Internet, 
www.usmb.fr) à partir de 20h30 à la salle Pierre de 
Coubertin. L’entrée est gratuite !

L’équipe évoluant la saison prochaine au niveau 

national, son budget de fonctionnement devra être 

multiplié par trois... L’équipe dirigeante est donc 

à la recherche de nouveaux partenariats. N’hési-

tez pas à contacter le président Didier Méreau au 

06.03.70.48.15.

Plus d’informa-

tions, de résultats, 

le calendrier, les 

joueurs, les équipes, 

rendez-vous sur 

www.usmb.fr

La rapidité d’un futsaleur...

Dernier match de la saison 2008/2009

SPoRt
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Samedi 20 juin 2009 se déroulait à Beuvrages un 
tournoi de futsal, réunissant six villes appartenant 
aux deux communautés d’agglomération, Porte du 
Hainaut et Valenciennes Métropole.
Début d’année 2009, la Ville de Beuvrages, par l’in-
termédiaire de son service des sports (ESJ), lance 
l’idée d’une rencontre sportive entre communes 
des deux territoires… Quelques jours plus tard, les 
inscriptions arrivent en nombre….

L’occasion de se retrouver pour une journée de 
rencontre, de sport, de compétition et surtout de 
plaisir, à la salle Léo Lagrange, lieu où se déroulait 
l’ensemble des matchs.
Au final, c’est l’équipe d’Anzin qui remporte ce 
premier tournoi de futsal « inter-agglo », devant 
Beuvrages. 

Mais au-delà de l’aspect sportif, ce que l’on retien-

dra de cette journée, c’est l’esprit fédérateur et les 

échanges entre les différentes équipes des deux 

communautés d’agglomération, dans une ambiance 

conviviale.

Petit clin d’œil footballistique avec la présence ce 
jour-là d’anciennes gloires du football français : 
Bernard Chiarelli (joueur à Valenciennes et sélection-
né en équipe de France), Jean-Pierre Guinot (joueur 
à Valenciennes dès la fin des années 1960) et Serge 

Masnaghetti (joueur à Valenciennes de 1959 à 1966 
et sélectionné également en équipe de France).

Au vue de la réussite et de l’ambiance qui régnait ce 
jour-là, le rendez-vous est déjà donné en 2010 avec, 
espérons-le, un plus grand nombre de participants… 
A Beuvrages ? Peut-être pas puisque l’on s’est réjoui 
de l’initiative de Beuvrages chez les différents parti-
cipants qui ont précisé leur motivation à s’investir 
dans l’organisation de l’événement l’année prochai-
ne.. Affaire à suivre !

Les villes participantes : Hérin, La Sentinelle, Beuvra-
ges, Anzin, Escautpont, Bruay sur l’Escaut.

Un Tournoi de Fustsal 
                        au parfum fédérateur !

Les deux communautés d’agglomération 
du valenciennois réunies autour du sport

Remise des récompenses

SPoRt

15



Vendredi  21 août sonnait la fin des vacances 
pour bon nombre d’enfants et d’adolescents ayant 
fréquenté les centres de loisirs à Beuvrages que ce 
soit pendant une semaine, plusieurs semaines voire 
durant deux mois : la Ville de Beuvrages proposait 
en effet des activités et animations estivales aussi 
bien en juillet qu’en août !

En juillet, ce sont plus de 500 jeunes (350 enfants de 
3 à 15 ans et 150 adolescents de 16 à 25 ans) et, en 
août, 400 jeunes (250 enfants et 150 adolescents) 
qui ont pu goûter aux joies et aux plaisirs de la cultu-
re, de la découverte, du sport et de la détente ! 

Pour encadrer ces centaines de jeunes, quatre direc-
tions composées de dizaines d’animateurs pour un 
total de 46 encadrants par mois, pour la plupart 
diplômés du BAFA (Le Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur) !

Initiations à la langue anglaise, camping dans des 
bases de loisirs, camp « Trappeur » au plus proche 
de la nature, initiation à l’équitation pour les plus 
jeunes, émerveillement chez les maternelles avec 
des spectacles de magie, découverte des arts plasti-
ques, initiation à des expériences scientifiques avec 
l’association « Abracadascience », séances d’arts 
plastiques proposées par trois intervenantes spécia-
lisées en la matière, découverte de nouveaux sports 

parfois malconnus comme le hockey sur gazon ou 
l’équitation; sensations fortes et garanties pour les 
ados avec de l’accrobranche, de l’escalade, du rafting, 
du char à voile, du camping sur la Côte d’Opale, des 
animations sur place et près de 26 sorties !

Des activités qui ne peuvent pas être à la portée 
de tout le monde, mais qui, grâce aux tarifs attrac-
tifs proposés (échelonnage de 1,20 à 5 euros par 
jour et par enfant, en fonction du quotient familial), 
épanouissent nos jeunes de tous âges, le temps d’un 
été ! 
Place depuis quelques semaines déjà aux activités 
plus studieuses avec la rentrée scolaire pour tous les 
jeunes de Beuvrages.

Sachez que le service jeunesse et sports de la Ville 
finalise les  programmes des animations pour les 
vacances de Noël ! 
Vous voulez en savoir plus sur les activités propo-
sées par la Ville de Beuvrages ? Être au courant 
des prochaines animations ? Connectez-vous sur 
www.beuvrages.fr, rubrique Culture puis anima-
tions jeunesse pour découvrir les programmes en 
temps réél. Vous pouvez également contacter direc-
tement le Service Jeunesse et Sport de la Ville au 
03.27.14.93.35.

Une affluence record aux centres 
                                de loisirs à Beuvrages !

JEUNESSE

16



Un repas équilibré et accessible !

Depuis le début de l’année 2009 et comme évoqué 
en page 7, les enfants des écoles Paul Langevin et 
Pauline Kergomard peuvent maintenant prendre un 
repas proche de leurs écoles au restaurant Alexan-
dre Boudart : la salle de restauration a notamment 
été divisée en deux parties pour respecter le rythme 
et l’alimentation des maternelles et des primaires. 
Deux autres espaces de restauration sont situés aux 
écoles Joliot Curie et Jules Ferry, le tout encadré par 
les enseignants et animateurs du service Education, 
Sports et Jeunesse de la ville.
Le carnet de 10 tickets est en vente au prix de 23 
euros.

Avant et après l’école

Un accueil, appelé périscolaire, permet à chaque 
enfant d’être accueilli dès 7h15 le matin et jusque 
18h le soir, encadré par des animatrices BAFA pour 
les écoles primaires et par du personnel qualifié pour 
les écoles maternelles. Une occasion de participer à 
des acticités ludiques et créatives.
Le carnet de 10 tickets est en vente au prix de 10 
euros.
La Ville de Beuvrages propose également d’aller plus 
loin dans l’accompagnement scolaire des enfants, en 
mettant en place un accompagnement à la scola-
rité tous les jours de la semaine scolaire, de 16h30 
à 18h30, directement dans les écoles et à la salle 
Dubedout pour les collégiens. Les programmes 
(ateliers d’aides aux devoirs, ateliers d’arts 
plastiques, informatiques et vidéothèque..) 
sont assurés par des professeurs des écoles, 
des intervenants qualifiés et des animateurs 
diplômés du BAFA.
Les prix sont dégressifs en fonction du nombre 
d’enfants (prix par trimestre, 4 euros pour un 
enfant inscrit, 3 euros pour deux enfants, deux 

euros pour trois et plus).
Attention, pour vous inscrire 
munissez-vous d’une photo d’iden-
tité et d’une photocopie de l’attes-

tation d’assurance [responsabilité civile].

Envie de Sport ?

Participez aux activités proposées par les Ecoles 
Municipales de Sports, qui s’adressent aux enfants 
de 3 à 11 ans et encadrées par du personnel compé-
tent du service Education, Sports et Jeunesse (prix 
par trimestre, prix dégressif également en fonc-
tion du nombre d’enfants inscrits, 8 euros pour un 
enfant inscrit, 6 euros pour deux, 4 euros pour trois 
et plus). Pour vous inscrire, munissez vous d’une 
photo d’identité, d’un certificat médical d’aptitude à 
la pratique sportive et d’une attestation de respon-
sabilité civile.

Les centres de loisirs ne fonctionnent pas 
seulement pendant les « grandes » vacances !

Et oui, la Ville propose aux jeunes de 3 à 16 ans des 
activités le mercredi après midi ainsi que pendant les 
vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver et vacan-
ces de Pâques) de 9h à 17h.
De la même manière que pour les centres de loisirs 
estivaux, les tarifs sont basés sur le calcul du quotient 
familial, dégressif et variant de 1,20€ à 5€.

Où acheter les différents tickets et carnets ?
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, et demandez à l’ac-
cueil le service ESJ (Education, Sports et Jeunesse).

Des services et activités 
                 pour tous les jeunes beuvrageois

Ces animations sont réalisées en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales

Qu’est ce que le BAFA ?
Le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur est un 
diplôme permettant d’encadrer des enfants et adoles-
cents en accueil collectif. Pour l’obtenir, il faut réussir trois 
phases : 
- un stage de base pour acquérir les fondamentaux 
de l’animation et du cycle de vie des enfants, 
- d’un stage de pratique  
- et enfin d’un stage d’approfondissement sur une 
thématique particulière de l’animation (orientée sport, 
culture, jeux exceptionnels, etc...). 
Renseignements en Mairie (03.2714.93.35.)

JEUNESSE
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Un vrai camping «Trappeur» au contact de la nature

Les jeunes à la vaisselle !

Canoé et Kayak à la Base de loisirs de Willems

Animations autour d’Harry Potter

Prises de Judos en prévisions !

Retour en photos sur les centres de 
loisirs de juillet et d’août ! Cheese !

Accrobranches et frissons garantis

EdUcAtIoN/
LoISIRS
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Quoi de beau du côté des Ados ?

Un Beuvageois à Koh Lanta!
Alexandre, 32 ans, et habitant Beuvrages depuis un an, a eu le privilège, comme vous le savez, 
(enfin tout du moins pour les mordus du petit écran !) de participer à la 9ème édition de la 
célèbre émission Koh Lanta, un jeu télévisé réalisé sur une île paradisiaque au milieu de nulle 
part où dix-huit candidats s’affrontent en deux équipes et où se mêlent épreuves de force, 
adresses et stratégie en tous genres... Pour élire finalement un seul vainqueur !
Alexandre nous a fait le plaisir de nous rendre une visite à l’Hôtel de Ville pour une interview 
dernière minute, quelques jours avant son élimination du jeu, qui s’est déroulé à des milliers 
de Kilomètres de Beuvrages.

Pas trop dur de revenir dans le Nord de la France, après 40 jours passés en Micronésie ?
Le retour ne fut pas si difficile que cela (Ndlr* : l’émission s’est déroulée de février à avril 2009 et est diffusée depuis 
septembre 2009 tous les vendredis soir)... J’étais surtout heureux de retrouver les personnes que j’apprécie et qui 
me sont chères. Et puis je suis très attaché à cette région du Nord-Pas de Calais : la transition se fait donc plus 
facilement...
La seule chose pénible, c’est que les premiers jours du retour de Palau (Ndlr : l’île ou s’est déroulée Koh Lanta) je 
mangeais parfois de manière compulsive ! (ndlr : histoire peut-être de compenser les moments de disette !)

Pour réussir Koh Lanta ou tout du moins pour survivre, quels conseils donneriez vous ?
Avant l’épreuve, je pense qu’il n’est pas utile de se préparer spécifiquement : c’est se mettre une pression supplémen-
taire. Ensuite, pendant les 40 jours d’épreuves, il faut surtout rester soi-même : certain(e)s candidat(e)s adoptent 
des comportements opposés à leur propre personnalité et ca se ressent très vite...

Participer à ce genre d’expérience nous apprend-t-il des choses particulières ?
Koh Lanta, c’est tester ses capacités psychologiques, physiques et parfois c’est aussi se surprendre ; c’est une bonne 
expérience de la vie car c’est un retour aux sources et à certaines valeurs : gagner des étapes pour manger et boire ; 
« participer à Koh Lanta, c’est révélateur de comportements... ».

Et l’épreuve la plus difficile ?
Sans hésiter, le trek fut l’épreuve la plus éprouvante, avec 200 kgs à se répartir : « à la militaire»  mais sans la ration 
de combat ! Donc encore plus exténuante. C’est en accumulant ce genre d’épreuves et en constatant ce que cela 
peut nous apporter, que l’on voit que «la vraie vie, ce n’est pas ce que je vis tous les jours...»

Enfin, vos impressions sur la Ville de Beuvrages ?
Beaucoup de personnes extérieures à la Ville évoquent Beuvrages et constatent son évolution : la construction des 
logements, de salles de sports, de nouvelles infrastructures.... Ce que je retiens, c’est l’appréciation positive qu’ils 
en ont !

On prend de la hauteur !

Toboggans et vagues !

Concentration et rigeur sont 
de mise avec le Tirc à l’arc :
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Gestion différenciée : 
     une autre façon de gérer nos espaces verts

Des prairies fleuries dans Beuvrages, des mauvaises 
herbes qui poussent en juin et que l’on ne désherbe 
pas, des réunions avec les habitants du quartier du 
Ruissard pour mettre en place collectivement l’es-
pace vert du Parc. Toutes ces démarches font partie 
de la gestion différenciée, une gestion différente et 
plus responsable de nos espaces verts.

Quels avantages ?

Intégrer une gestion diffé-
renciée sur la Ville de 
Beuvrages, c’est avant tout 
une démarche économe !
A titre d’exemple, une 
partie des espaces ne sont 
plus tondus au parc du 
Ruissard; ils sont fauchés, 
seulement une fois par an. 
Il y a une volonté  de créer 
ou de recréer des espaces 
naturels vivants avec une 

faune et une flore diversifiée, un équilibre écologique 
retrouvé. Pour cela, l’usage des produits phytosani-
taires est limité (pesticides… et autres produits nocifs 
pour notre santé) : une garantie sanitaire pour les 
espèces végétales et animales mais aussi pour vous 
et vos enfants !
Pas facile de s’adapter à ces démarches qui s’intè-
grent dans le développement durable de votre ville 
: changement d’habitude, de comportements et 
de méthodes pour les services techniques… C’est 

pourquoi nos agents du service Espace Verts seront 
formés et qualifiés pour acquérir les différentes tech-
niques de la gestion différenciée.

Et ensuite ?

Ce fonctionnement est en cours sur le Parc Fénelon 
et sera ensuite mis en place sur l’ensemble de la 
ville, avec un objectif d’utilisation de phytosanitaires 
de l’ordre de 0% ! Une démarche qui s’intègre logi-
quement dans le renouveau urbain de la ville et vers 
un mieux être pour tous les habitants de la Ville.

Rencontre avec Joël Jumel, 
Responsable du service 
Espaces Verts à la Ville de 
Beuvrages

Joel, qu’est ce qui va 
changer dans l’entretien 

des espaces verts de la ville ? 

La gestion différenciée, c’est une expression qui peut 
faire peur, mais en fait, avec plus de recul, il s’agit 
de méthodes de travail qui sont plus cohérentes et 
bénéfiques pour tous. Certes, il faudra un temps 
d’adaptation car c’est faire évoluer nos façons de 
faire et de penser. Et puis, pour les agents du service 
espaces verts, c’est découvrir de nouvelles façons de 
travailler, une ouverture sur une gestion propre et 
saine des espaces verts de la Ville.

La gestion différenciée au Parc du Ruissard
Ouvert depuis le printemps 2008, le Parc du Ruissard 
permet à petits et grands de profiter pleinement des joies 
de la nature à leur porte. Pour le réaliser, la ville a sollicité 
les habitants du quartier pour les sensibiliser à la gestion 
responsable et saine des espaces verts. De multiples 

prairies fleuries qui attirent de nouveaux insectes composent ce parc, des noues permettent 
la récupération des eaux de pluies, des « mulchs » sur les massifs empêchent les mauvaises 
herbes de pousser et des fauches limitent les nuisances liées aux tontes des pelouses.

ENvIRoNNEMENt
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Petite visite à l’Espace Numérique : 
               l’informatique facile et accessible !

Nous vous en parlions dans le précédent numéro du 
Courrier Beuvrageois, l’Espace Numérique a ouvert 
ses portes le 30 juin dernier. Il vous propose diffé-
rentes animations : un accès libre aux outils multi-
médias, la possibilité d’éditer des documents mais 
surtout des initiations à l’outil Internet ainsi qu’aux 
outils de bureautique.

L’esprit de l’Espace Numérique : vous apporter des 
conseils et méthodes vous permettant de manipuler 
au mieux ce qu’on appelle communément les [nou-
velles] techniques de l’information et de la commu-
nication : utiliser un logiciel de traitement de texte, 
manipuler un logiciel de retouche d’image, retrouver 
un document sur son disque dur, surfer sur le web 
(…) n’auront alors plus de secrets pour vous !
En lien avec Valenciennes Métropole, la Ville de Beu-
vrages vous accueille à la résidence des Chardon-
nerets -  Bâtiment D, appartement n°3 le mardi, de 
16h à 18h, le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 
14h à 16h et le samedi matin de 9h à 12h. 
L’heure d’accès libre ne coûte que 50 centimes 
d’euros, et l’heure d’initiation, 1.50 euros !

Où trouver et acheter les tickets ? 
Directement en Mairie – Possibilité d’acheter les tic-
kets les mardi et mercredi de 14h à 17. Présentez 
vous à l’accueil, on vous dirigera alors vers le service 
Comptabiilité. 

Rencontre avec 
Nicole Willay, utilisatrice
de  l’Espace Numérique

Qu’est ce qui vous a poussé à 
vous rendre à l’EPN ?
Tout d’abord, c’est pouvoir me 
« situer » aux mêmes niveaux 
que mes enfants et petits enfants. Car j’ai parfois 
l’impression d’être dépassée par les évolutions tech-
nologiques d’aujourd’hui… Et contrairement à ce que 
je pensais avant de venir à l’Espace Numérique, je 
m’en sors plutôt bien ! A côté de cela, je réserve 
tous les ans mes vacances depuis un site Internet et 
à partir de maintenant, je pourrais m’en servir plus 
souvent pour réserver un billet de train, achetez un 
objet d’occasion, etc… Mais aussi pouvoir me servir 
de mes photos... Bref, utiliser toutes les fonctionna-
lités de mon ordinateur.

Le mot de la fin, pour inciter d’autres personnes à se 
rendre à l’Espace Numérique ?
Disponibilité de l’animateur, les petits groupes qui 
permettent d’être accompagné au plus près, la bon-
ne humeur, le calme. D’ailleurs j’en ai déjà parlé à 
une amie qui devrait s’inscrire au plus vite !

Rendez vous également sur www.beuvrages.fr, rubri-
que Culture puis Espace Numérique.

Contact / Informations : Nicolas FAUQUEMBERGUE 
Tél : 03 27 27 92 21 
Mail :  epn-beuvrages@orange.fr

Une adresse pour toutes vos démarches 
administratives  : www.service-public.fr !

Rendez vous sur le site Internet de la ville de Beu-
vrages, www.beuvrages.fr, rubrique service-public.
fr. En quelques clics, réalisez vos démarches (dé-
ménagement, état-civil, naissance,….) sans vous 
déplacer et en toute simplicité. 
Pour toute information complémentaire sur ce ser-
vice ou tout simplement pour une démonstration 
en ligne, vous pouvez vous rendre directement à 
l’Espace Nu-
mérique !

1 HEURE GRATUITE EN ACCES LIBRE 
SUR RESERVATION

Ce bon vous permet d’accéder gratuitement pendant une 
heure en accès libre à l’espace numérique durant la 

période du 01 novembre au 15 décembre 2009.

Comme pour tout accès libre, il vous est demandé au 
préalable de vous inscrire auprès de l’animateur sur place 

ou par téléphone pendant les heures d’ouverture 
au 03 27 27 92 21.

SERvIcE
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Les mariages 2009
KHALEF Rabah - KADDOURI Fatima
SYKULA Boris - BALSAMELLI Giovanna
EL BAHLOULI Kamel - BENAMEUR Sara
BACOUET Laurent - DESOIL Sabrina
LOUCHARD Sylvain - LEDENT Mélanie
MORONVALLE Thomas - LAMBOUR Aurélie
LANGLET Robert - OSES Aurélie
MARTHO Michaël - BROUTIN Cynthia
LAURENT Jonathan - DEWAULLE Nathalie
DE DUFFELEER Ludovic - LEFEBVRE Murielle

20 Mariages ont été célébrés de janvier à 
septembre - 10 couples n'ont pas désiré la 
publication de leur mariage dans le magazine 
municipal

Les décès en  2009 
ANZALONE Giovanna LUBINSKI Jean-Pierre
ARBOUCHE Hocine MAGNIEZ Jeannine
BOUDARD Roger MARTIN Jean-Yves
BROUTIN Gaston MATHIEU Gisèle
CAPPE Jean-Claude MAZUR Jan
CZARNECKI Ludovic MROWCZYNSKI Etienne
CHERGAOUI Messaoud NAVEZ René
CLOART Christiane NAVEZ Roger
DOIZI François PETIAUX Robert
DUSART André PICARD Sabine
ERNIE Alain RAUX Marcelle
HEYSE Victor RAVERDY Michel
HUBERT Odette ROGER Francis
HUCHETTE Jacques ROUSSELET Raymonde
HUON Bruno SOUPTEZ Lucien
KHELLADI Abdelkader STROZYK Marianne
KUCZAJ Stanislas TATTI Antonio
LECERF Philippe VEVAUDNicole
LECHEVIN Yvonne WILLOT Jean-Luc
LEGRAND Henri YOUNSI M’hammed
LESNE Thierry ZIELINSKI Huguette

Les naissances de l’année 2009
ACHERE Thibaut DUFNER Linelle LAMBERT Eline RAYNAL Axel
AGREBI Yassine DUJARDIN Nolan LASSELIN Mathis RICHARD Tiffany
ALAOUI Anas DUROT Angélina LOIRE Enzo ROCCO Ruben
ARBOUCHE Younes DURUT Iliana MANAI Nour-El-Houda ROLLEZ Brayan
BAKIRI Kenza EL HATRI Afaf MANIER Mathéo SACRé Paolo
BERTHE Chloé FERNEZ Diego MARéCHAL Théo SAEED Zeynab
BOUCAUT Typhène FERREIRA Vincenzo MASSENOT Antoine SAUDEMONT Sarah
BOUCHEDA Nihad FREMEAUX Faustine MOKKEDEM Nassim SCHNIER Domeïs
BOURIEZ Mathéo GELEZ-POUPART Thony MOKHTARI Hakim SI ABDALLAH Soulaïman
CALVO Joséphine HELENIAK Rihanna MOUVIELLE Jolan TANCREZ Anaïs
CAZIN Mathias HERMAN Evodie NASSARALLAH Fayçal TISON Nicolas
CRUYPENNICK Emilie HOUIS Yasmine PETIT Kylyan TONNEAU Dylan
DEDISE Lily IDROLLE Ethan PITTAVINO Mattéo VASSEUR Chloé
DE DUFFELEER Cécile KADDAR Fajr-Addine PRIEZ Noémie VERCAMMEN Tiffany
DEHON Martin KARIOUI Warda QUELIN Louis YOUCEF Yacin
DERBAY Loucas KWASNIEWSKI Ervyn RABACHE Noé ZAïDI Ismaël
DUBAR Jeanne LAMBERT Elian RAGAS Elliot

Retrouvez dans cette rubrique les naissances depuis le début de l’année 2009, ainsi que les 
différents mariages et les personnes qui nous ont malheureusement quittés.
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Le saviez-vous un délégué du sous préfet a été 
nommé rien que pour la commune de BEUVRAGES.
Aucun membre du conseil municipal n’a été avisé, 
nous l’avons su par voix de presse, la VOIX DU NORD 
du 11 juin 2009, lors du dernier conseil municipal en 
date du 25 juin, Mr .le MAIRE n’en a même pas fait 
mention.
Encore une attitude incorrecte de Mr. LE MAIRE envers 
ses conseillers municipaux « REPRESENTANTS DE LA 
VILLE ».
SERAIT-IL EN POSITION INCONFORTABLE ?
Sommes nous la seule commune du VALENCIEN-
NOIS ou un haut fonctionnaire de l’état a
Eté nommé et pour qu’elles raisons ?
Sa fonction est-elle de coordonner la politique de la 
ville et de l’ANRU ou de vérifier les dépenses réali-
sées ou en cours de réalisation ?
Nous espérons que sa présence n’est pas du à 
une mauvaise gestion de la ville
Nous demandons que Mr.MACHUREZ Délégué du 
sous préfet nous soit présenté lors du prochain 

conseil municipal.
Nous vous demandons dès à présent de notifier les 
différentes missions allouées au délégué du sous 
préfet.
De ce faire nous vous demandons  des comptes sur 
les annuités (Capital/Intérêt) de remboursement des 
prêts  sur une durée de 25 ANS.

Il faudrait sécuriser le bloc de la place du 11 novem-
bre ou les plaques sur les flancs s’envolent
Et pourraient blesser les passants, 
actuellement sécurisé par un cordon 
relié aux poubelles.
Notre intervention est demandée sur 
la sécurité environnante.

La parole à l’opposition
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Beuvrages, lundi 31 août 2009

LES PROJETS , LA RENOVATION , 
LA TENUE DU BUDGET : OÙ EN EST-ON ?

Lors du dernier conseil municipal, le 25 juin 2009, le 
Maire nous a annoncé  que certaines dépenses d’in-
vestissements avaient dû être supprimées ou remises 
: la construction de la maison des associations et 
la médiathèque. Que deviennent ces projets ?
Ces économies ont dû être réalisées pour couvrir 
l’envolée de certaines dépenses de fonctionnement, 
notamment la facture énergie qui a augmenté de 
100 000 €uros. La folie des grandeurs qui accom-
pagne la rénovation (des lampadaires comme si il en 
pleuvait) doit y être pour beaucoup.

Comment pourrait-il en être autrement ? Notre 
dépendance budgétaire aux dotations d’Etat est 
patente. La diminution constante du soutien de l’Etat 
aux collectivités nous laisse envisager un avenir 
incertain. Pour l’instant, nous continuons d’avoir le 
soutien financier de l’ANRU et de Valmétropole pour 
la rénovation urbaine. Néanmoins, les incertitudes 
entretenues par le gouvernement sur le devenir de 
la Taxe Professionnelle empêchent toute visibilité à 
court terme sur les décisions d’investissement. 
Nous avons appris par la presse, la « Voix du Nord 

» du 11 juin, la nomination depuis le 1er juin d’un 
délégué auprès du Préfet pour coordonner la poli-
tique de la ville et l’ANRU….. ?. Nous comptons sur 
lui pour remettre bon ordre à tout cela ! Lors du 
dernier conseil municipal aucune communication ne 
nous a été faite, prend-t-on les élus des citoyens 
pour quantité négligeable ? Pourquoi a-t-on nommé 
un délégué d’Etat ? Est-ce que les politiques de la 
ville et rénovation de la ville sont sous tutelle ? 

Par ailleurs, les travaux effectués à Raismes rue 
Henri Durre occasionnent énormément de nuisan-
ces dans la rue Emile Zola et par conséquences dans 
toute notre ville. Le flux constant de circulation, jour 
et nuit, nous paraît dangereux pour les riverains, 
surtout que certains automobilistes prennent cette 
rue pour un circuit de formule 1 et déboulent à des 
vitesses plus qu’excessives !! Il faudrait sévir.  

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

LISTE « EN AVANT BEUVRAGES »

LISTE « BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR A BEUVRAGES » 

michel.becque@free.fr
Tél 06 80 12 06 70
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Ce qui vous attend d’ici 
la fin de l’année

InformatIons 
pratIques

Demandes de Cartes 
Nationale d’Identité 

Elles se feront uniquement 
au  poste de Police Muni-
cipale à compter du 26 
octobre 2009 aux horai-
res suivants : 8h30-12h15 
13h15-17h. Les réceptions de 
permis de conduire se feront 
également au poste de police 
municipale, 17, rue Gustave 
Michel
 
Nouveaux horaires pour La 
Poste de Beuvrages!
Depuis le 14 septembre, le 
bureau de Poste de Beuvrages 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12heures et le samedi 
de 9heures à 12heures.
Merci d’en prendre note !

Solidarité : Les Restos du 
cœur reprennent du service
Comme chaque année, les 
Restos du cœur viendront en 
aide aux plus démunis. Les 
inscriptions auront lieu le 
vendredi 6 novembre de 14 
heures à 17 heures, le lundi 9 
novembre de 9 heures  à 11 h 
30 et le vendredi 13 novembre 
de 14 heures à 17 heures.
Pour vous inscrire, munis-
sez-vous  des justificatifs de 
ressources, CAF, feuille d’impo-
sition, livret de famille et d’une 
pièce d’identité.

Etudiant : tout savoir sur 
l’Aide au logement !
Connectez vous sans plus 
attendre sur www.caf.fr, et 
estimez en ligne l’aide que 
vous propose la Caisse d’Allo-
cations familiales pour financer 
votre logement. Sachez que 
l’aide varie selon la nature du 
logement, le montant du loyer 
et les ressources de l’étudiant.
Contact : 
www.caf.fr
0820 25 59 90 (0,112€ la 1ère 
minute puis 0,09€/mn)

Plus d’informations 
sur votre ville ?
Rendez vous sur 

www.beuvrages.fr

Spectacle :
- 19 décembre : Spectacle de fin d’année avec Eric BAERT, humoriste 
salle Dubedout - 19h30

Concerts / Repas dansants:
- 14 novembre: Repas dansant organisé par l’association LSR
12h – salle Dubedout
- 21 novembre: Repas organisé par l’association OBAPF
19h30 – salle Dubedout
- 24 novembre : Fête de fin d’année organisée par l’UNRPA
à partir de 13H00 – salle Dubedout
- 29 novembre : Repas de Ste-Cécile organisé par la Batterie-Fanfare 
12H00 - salle Dubedout
- 8 décembre : Repas publicitaire  organisé par l’UNRPA
12h –  salle Dubedout

Lotos
- 25 octobre: loto organisé par le Javelot Club -15H00 – salle Dubedout
- 15 novembre: Loto organisé par l’UNRPA - 15H00 – salle Dubedout
- 22 novembre : Loto organisé par l’Amicale des Sourds 15h
salle Dubedout

Rendez-vous sportifs:
-29 novembre : Championnats départementaux FSGT de Cross Country 
complexe sportif C.Pennynck
- 30 décembre: Remise des récompenses aux sportifs organisée par 
l’OMS – 18h - salle Dubedout

Commémorations :
- 11 novembre : Défilé départ rue des Fauvettes prolongée et dépôt de 
gerbes - 11h30
- 05 décembre : Journée du Souvenir des Combattants d’Algérie à la 
stèle et dépôt de gerbes - à 11h30

Festivités de Noel 
- 12 et 13 décembre : Marché de Noël – salle Dubedout
- 17 décembre : Promenade du Père-Noël et feu d’artifice - 16H30, 
départ depuis le parking Intermarché

Téléthon
Animations prévues les 4 & 5 décembre, plus d’informations dès le mois 
de novembre sur www.beuvrages.fr

Divers
- 24 octobre : Remise des diplômes de l’Harmonie - 19h30 
salle Dubedout
- 18 octobre : Journée organisée par la CLCV – salle Dubedout
- 18 décembre : distribution du colis des anciens

Conseil Municipal :
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 1er octobre dernier. Le 
prochain devrait se tenir courant décembre. La date n’a pas été fixée 
à l’impression du «Courrier Beuvrageois». Tenez-vous en informer sur 
www.beuvrages.fr


