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Le Mot du Maire

        

Mesdames,
Messieurs
Chers concitoyens,

 Permettez moi de vous renouveler tous mes voeux de bonbeur pour cette nouvelle année. 
Qu’elle soit synonyme d’une bonne santé, de bonheur, de joies et voit l’accomplissement de vos 
projets personnels et professionnels pour vous et les êtres qui vous sont chers.

 2009 a été riche en événements avec notamment la signature de quatre contrats d’accom-
pagnenet à l’emploi « Passerelle » pour des jeunes de notre ville : un pas de plus vers l’insertion 
qui concrétise les dispotifs d’aide à l’emploi mis en place avec nos partenaires.

 Notre projet de rénovation urbaine avance bien, De nombreux chantiers dans les mois et 
années à venir verront le jour. Aussi, nous nous excusons des déagréments que pourront engendrer 
tous ces travaux, nous vous accompagnerons dans la mesure de nos possibilités afin de réduire au 
maximum les gênes occasionnées.

 Vous allez découvrir, par le biais du magazine municipal, votre future ville avec un centre 
où seront intégrés les nouveaux commerces, le parc Fénelon rénové et entouré de logements adaptés 
respectant le cadre existant. Vous découvrirez la Place Hector Rousseau complétement restructurée 
et aménagée en fonction de la médiathèque, de la maison de la petite enfance et de la PMI.

 Aujourd’hui, Beuvrages est une ville qui change, une nouvelle image se dessine et un autre 
logo viendra illustrer cette évolution. Accompagnez-nous, vous serez les acteurs de cette rénovation 
en choisissant ce logo qui traduira la dynamique de la ville et le bien être au quotidien des 
habitants,

Amicalement,
Votre Maire

André Lenquette
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En direct des chantiers de rénovation urbaine 
Refaire battre le coeur de Beuvrages !

Depuis avril 2009 et la destruction des premiers 
immeubles sur la Place de la Paix, le centre ville 
a débuté sa métamorphose. Malgré l’activité 
commerciale qui subsiste autour de l’immeuble 
du 11 novembre, la place ne reflète plus ce lieu 
de rassemblement, du fait de l’engagement des 
premiers travaux depuis la fin de l’année 2009.

Le 4 juillet dernier, pour redonner de la couleur à 
la Place, les habitants de la ville ont réinvesti les 
lieux pour animer notre cœur de ville en musique, 
en danses, et avec des artistes de rue.
D’ici quelques mois, les premiers logements 
neufs sortiront de terre, les premières cellules 
commerciales accueilleront les commerces actuels 
et également de nouveaux services à la population…

Petit tour d’horizon de votre nouvelle « Place 
de la Paix »
La « Tour » Liberté, dont une partie fut démolie 
en 2009 s’étendra avec 29 nouveaux logements, 
tandis que l’immeuble actuel sera réhabilité.
En face, dos à l’Hôtel de ville, ce sont 18 logements 
et plusieurs cellules commerciales qui seront 
proposés grâce à la collaboration avec l’Epareca*. 
Puis, à partir de la Place du 11 novembre jusqu’à la 
place Hector Rousseau, ce sont 30 logements neufs 
qui seront réalisés ainsi que 14 logements locatifs 
et 10 logements en accession à la propriété avec 
des parkings privatifs.
Le Centre Ville est un lieu que l’on veut connecter 
aux autres quartiers. Pour cela, des Villas Urbaines 
seront construites en pourtour du parc avec un 

total de 101 logements proposés de la Place de la 
Paix au bas de la rue Marguerite Leduc, quasiment 
aux abords de la Résidence Fénelon.

La fin des constructions permettra de réhabiliter la 
Place et de l’agrémenter d’un tout nouveau mobilier 
urbain (bancs, éclairages,..) neuf. Ce chantier sera 
alors piloté par la Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole et la Ville de Beuvrages. 
Vous remarquerez également sur le schéma 
ci-contre que la place Hector Rousseau sera revue 
et corrigée pour le plus grand plaisir des boulistes 
et pour permettre une circulation plus aisée.

Des services socio-culturels de proximité
En lieu et place de la salle Fouret, une médiathèque 
ainsi qu’une maison de la petite enfance ouvriront 
leurs portes à l’horizon 2011/2012, pour satisfaire 
les attentes culturelles et sociales des habitants. 

Un 18 décembre 2009 riche en événements.
Pose de la première pierre des logements de 
la SA du Hainaut sur la Résidence Mallet et du 
centre ville, inauguration du parc Fénelone et de 
la Maison Témoin avenue Marguerite Leduc pour 
la réhabilitation des logements de la Résidence 
Fénelon. Ce fût une journée riche en événements 
pour l’aménagement de la Ville de Beuvrages et 
tout aussi symbolique puisque la commune en 
est aujourd’hui à mi parcours de ses projets de 
rénovation.

Le centre ville en chiffres :
 
260 logements rien que sur le centre ville

18 cellules commerciales pour des com-
merces et services de proximité

Une place totalement réhabilitée

Un nouvel aménagement pour la Place Hec-
tor Rousseau

*Qu’est ce que l’ Epareca ?
C’est en collaboration avec cet organisme 
que la commune de Beuvrages et la Com-
munauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole ont travaillé autour 
d’un projet de redynamisation 
du centre ville en faisant appel 
aux commerces de proximité 
pour vous apporter un confort de vie et l’ac-
cès aux biens de consommation quotidiens.
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Une petite visite à l’Espace Info’ 
                  Rénovation Urbaine s’impose !

URBANISME
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Il s’agit d’un lieu ressource indispensable pour découvrir votre ville.
Il est ouvert en rez-de-chaussée de l’immeuble Hector Rousseau (entrée par 
la rue Gressiez). 
L’accueil est assuré par des professionnels apte à répondre à vos 
interrogations ou à vous orienter vers les bons interlocuteurs.
Vous trouverez notamment dans cet espace :
- Une maquette virtuelle du projet de rénovation urbaine vous permettant 
de vous projeter concrètement dans la ville de demain,
- Des panneaux de présentation des projets pour chaque quartier en 
rénovation : Centre Ville, Fénelon, Château Mallet et Ruissard,
- Une maquette évolutive de la cité Château Mallet,
- Les opérations quartier par quartier,
- Des images, plans et dessins des projets en cours de préparation ou 
de réalisation : constructions de logements et d’équipements publics, 
aménagements de voiries et espaces verts, réhabilitation de logements et 
résidentialisations,
- Des expositions temporaires en lien avec le projet urbain. Actuellement 
vous pourrez y voir des aquarelles de F.Demarq sur la cité Château Mallet 
réalisées en 2003,
- Une salle de projection vidéo permettant une visite virtuelle de la ville 
rénovée.

En direct des chantiers de rénovation urbaine 
Refaire battre le coeur de Beuvrages !

Ouverture les mardi de 15 h à 17h30 et les vendredi de 9h30 à 12h.

Info’ Chantiers
A Beuvrages 

Travaux - rue de la 
gare & rue des Poilus
Les travaux d’assainis-
sement de la rue des 
Poilus et de la rue de la 
gare sont terminés. La 
chaussée sera désormais 
recouverte et les trottoirs 
redessinés. Résultats d’ici 
deux mois en avril.

Réfection des douves 
de l’Hôtel de Ville
Elles sont en phase de 
restauration. Elles seront 
vidées, curées puis 
réaménagées pour une 
fin de chantier  au mois 
de mai 2010.

Aménagement - 
Résidence Château 
Mallet
Après le béguinage de 
la résidence Mallet, 
construit en 2008, c’est 
au tour des 42 logements 
individuels, de 14 
logements en accession 
sociale de la SA du Hainaut 
et des 21 logements en 
Haute Qualité Environ-
nementale de la Foncière 
Logement de débuter…

Chantiers de la 
Résidence Fénelon
Les travaux de chaussées, 
d’assainissement ont 
démarré tandis que les 
premières réhabilitations 
ont débuté sur le groupe 
de logements situé à 
proximité de l’école Jules 
Ferry.

A 26 logements locatifs – SA du Hainaut

B 18 logements locatifs et 7 cellules commerciales – SA du Hainaut

C 30 logements et 5 cellules commerciales – SA du Hainaut

D 14 logements locatifs SA du Hainaut & 10 logements Vilogia en accession à la propriété 

E  10 logements  en accession sociale - Vilogia

F 55 logements dont 48 en accession sociale -  Vilogia

G1 12 logements locatifs – SA du Hainaut

G2 63 logements en accession - Vilogia

Le centre ville dans quelques mois
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Un nouveau logo pour une ville 
     
     qui change : à vous de choisir !

PARTICIPATION
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Les élus de la commune ont décidé d’apporter une 
touche de fraîcheur et de dynamisme en réadap-
tant notre logo à la ville de demain.

Pourquoi changer le logo de la Ville ?
Le logo actuel existe depuis 2000. 
Il représentait le contour géographique de la 
commune avec ses deux lignes de chemin de fer et 
le Parc Fénelon. Aujourd’hui, il ne correspond plus 
à l’évolution de la ville qui se renouvelle considé-
rablement. 
Et comme Beuvrages est votre ville, c’est aussi à 
vous qu’il appartient de le choisir.
Les enfants auront aussi l’occasion de choisir le 

futur logo, en classe et dès la rentrée des vacances  
scolaires de février !
Pour cela, rien de plus simple, remplissez le coupon 
réponse en cochant votre préférence ; 
Attention une seule réponse est possible parmi les 
trois propositions. Rendez-vous vous est donné 
dans les mois à venir pour le découvrir dans la 
commune.

Un cadeau surprise sera délivré aux 150 
coupons tirés au sort. Pour cela, n’oubliez pas 
d’inscrire vos coordonnées postales et télépho-
niques afin de vous remettre, début avril, votre 
cadeau.

Nom :............................................ Prénom : ........................................................ Age:..........

Adresse :.............................................................................................................................. 

Mail :.......................................................... Portable (mobile): ..............................................

J’autorise la Ville de Beuvrages à utiliser mes coordonnées pour me remettre en temps voulu l’éventuel cadeau surprise

J’autorise la Ville de Beuvrages à m’envoyer de l’information sur l’actualité municipale (événements,  informations pratiques, centres de loisirs...).

En vertu de la délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 de la commision nationale de l’informatique et des libertés, vous avez accés à vos coor-

données pour toute rectifications éventuelles par mail à cominformatique@beuvrages.fr

Déposez ou envoyez votre bulletin au Pôle Social ou en Mairie aux heures d’ouverture.
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La commune de Beuvrages s’engage 
       en faveur de l’emploi !

7

SOCIAL

Depuis quelques mois la rénovation urbaine permet 
aux habitants de la commune qui rencontrent des 
difficultés professionnelles, d’accéder au marché 
du travail par l’intermédiaire des entreprises inter-
venantes et ainsi d’être au cœur de la rénovation.
Cette dynamique s’étend aujourd’hui en particulier 

en direction des 
jeunes grâce à 
la signature fin 
2009 par la ville, 
ceci en présence 
de Monsieur Le 
Sous Préfet, de 
quatre Contrats 
d’Accompagne-
ment à l’Emploi 

Passerelle (CAE). Cette démarche s’est réalisée en 
partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi, et 
notamment l’Etat, la mission locale d’Anzin, et le 
Pôle Emploi.
Il s’agit ici d’un véritable tremplin  pour nos 
jeunes Beuvrageois vers un emploi durable 
puisqu’en plus d’exercer leurs missions au sein des 
services communaux, ils ont la possibilité de se 

constituer une réelle expérience professionelle par 
le biais de période d’immersion en entreprise* : 
une opportunité pour accéder à des secteurs d’ac-
tivité très divers !
*Les entreprises partenaires : Alliances Gra-
phiques, Demathieu & Bard, Jardins 2000, et Lys 
resturation.

Rencontre avec Aurélie Vandenlesken qui a intégré 
le service de restauration scolaire de la commune.

Peux tu te présenter ?
Aurélie, 20 ans, agent de restauration depuis 
quelques semaines à Beuvrages. 
Je suis affectée au service des écoles Jules Ferry et 
Pauline Kergomard.

Qu’apprécies tu dans le dispositif du Contrat 
d’Accompagnement à l’Emploi ?
Le fait de ne travailler qu’une demi semaine me 
laisse le temps d’accomplir d’autres projets : je 
passe notamment mon permis de conduire ! J’ai 
aussi la chance de pouvoir intégrer une grande en-
treprise de la restauration collective d’ici quelques 
semaines, une occasion pour moi de faire mes 
preuves.

Qu’est ce qui te plaît dans ce métier ?
C’est de voir les sourires des enfants tous les jours. 
C’est encourageant ! Auparavant, je travaillais aussi 
dans la restauration mais dans un autre secteur. Ici 
le contexte et l’accueil sont différents et la relation 
plus conviviale.

Personnes à mobilité réduite, 
     faîtes vous connaître !
Vous avez des difficultés pour vous déplacer ?

La loi du 30 juin 2004 sur la prévention et la lutte 
contre les conséquences sanitaires d’une situation à 
risques exceptionnels, et qui concerne les personnes 
âgées et handicapées, oblige les communes à 
recenser les coordonnées de ces mêmes personnes 
au sein d’un registre. Ces informations permettent 
alors aux services concernés de réagir en temps 
et en heure pour des événements spécifiques 

(vaccination grippe H1N1, canicule, inondation, et 
événement de même importance).

Cette démarche n’est en aucun cas une obligation 
mais elle vous est fortement conseillée. 
Pour cela, rendez vous au Pôle social aux heures 
d’ouverture, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
pour nous communiquer différentes informations 
vous concernant (personnes à prévenir en cas 
d’urgence…).
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Stop aux voitures «ventouses» ! 

Si vous êtes détenteur 
     d’un chien dangereux ...

Pour faire face à la multiplication des voitures dites 
ventouses dans nos rues, c’est–à-dire stationnées 
durant plusieurs jours sans être déplacées, la ville 
de Beuvrages et son service de police municipale 
veillent au respect de la législation en vigueur.

Sachez que la réglementation du code de la route 
(Art R 417 - 12) prévoit la mise en fourrière des 
véhicules stationnés au même endroit plus de 
7 jours : il s’agit alors d’un stationnement abusif. 
Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les 
services de la police Municipale réalisent les 
démarches nécessaires.

Cette opération entraînera une amende de 35 
euros, mais c’est la fourrière et le forfait journa-
lier de garage qui augmenteront fortement votre 
contravention…
Au mois de 
décembre 2009, 
ce sont 4 véhicules 
sur le territoire 
communal qui 
ont été mis en 
fourrière, comme 
l’illustre cette 
photo.

Si cela vous concerne, vous devez alors obtenir de 
la commune, depuis le 1er janvier 2010, un permis 
de détention délivré par Le Maire.

Qui est concerné par cette mesure ?
- Tous les chiens ayant mordu, pour lesquels 
d’ailleurs une évaluation comportementale* devra 
être effectuée 15 jours après la morsure.
- Tous les chiens qui appartiennent à la première et 
à la deuxième catégorie.

Comment obtenir son permis de détention ?
Plusieurs démarches administratives sont à 
effectuer et des pièces justificatives sont à fournir : 
- La carte d’identification du chien
- Son carnet de santé et le certificat de vaccination 
antirabique en cours de validité
- L’attestation d’assurance pour le chien
- Le certificat de stérilisation pour les chiens mâles 

et femelles de la première catégorie
- Le LOF pour les chiens de la 2éme catégorie
- La carte d’identité du propriétaire du chien
- L’attestation d’aptitude à la détention (concerne 
les propriétaires) : la liste des formateurs habilités 
est disponible à la Police Municipale et affichée à 
l’Hôtel de Ville.
- Le certificat de l’évaluation comportementale*
- Le casier Judiciaire Bulletin numéro 2

SECURITE

* Comment effectuer l’évaluation 
comportementale ?
Elle doit être effectuée par un vétérinaire 
(la liste des professionnels est disponible 
sur www.nord.pref.gouv.fr) qui classera 
alors le chien à un des 4 niveaux de risque 
de dangerosité. Il proposera parfois des 
mesures préventives visant à améliorer le 
comportement de l’animal. 
Le certificat est à renouveler régulièrement 
en fonction du danger de l’animal.
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Les jeunes de l’association Unis Cité, dans le cadre 
de leur service civil volon-
taire, vous proposent de vous 
informer sur les économies 
d’énergie que vous pouvez 
réaliser en effectuant des 
gestes, faciles et surtout éco-
nomiques au quotidien !
De janvier à juin, rejoignez-les 
pour adopter les 10 éco-gestes incontournables 
pour réaliser des économies d’argent, que ce soit 
sur l’eau, sur le chauffage, sur votre consommation 
alimentaire.

Le programme – en trois étapes
En premier lieu, la visite de votre logement sera 

réalisée afin d’effectuer un diagnostic des consom-
mations d’énergie.
Puis des sorties pédagogiques, 
des pièces de théâtres, et 
des visites de centre de tri, 
viendront agrémenter vos 
savoirs faire en matière d’éco-
nomie d’énergie.
Enfin vous appréhenderez les 

éco-gestes pour réaliser de réelles économies. Des 
réunions d’informations ont déjà eu lieu en janvier 
mais il n’est pas trop tard pour les rejoindre !

Vous êtes intéressés ? Prenez contact avec Sandrine 
de l’association Unis Cité au 06.59.92.78.50
Plus d’information sur www.uniscite.fr

8

Beuvrageois, Beuvrageoises, 
             faîtes des économies d’énergie !

Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Bré-
sil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent 
en France grâce à l’association CEI, le Centre 
d’Echanges Internationaux.

Ils viennent passer une année scolaire, un se-
mestre, quelques mois au collège ou au lycée pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.  
Pour compléter cette expérience, l’immersion dans 

une famille fran-
çaise pendant 
toute la durée du 
séjour est indis-
pensable.  

Pour la rentrée 
scolaire 2010, le 
CEI cherche des 

familles prêtes à accueillir Akane, Clara et Lukas.
Ils sont respectivement originaires du Japon, du 
Brésil et d’Allemagne sont âgés entre 16 et 18 ans.
Ils adorent parler français et ont des intérêts divers 

tels que la musique, la photographie, le handball 
ou encore la danse.  

Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches 
(inscription scolaire) 
et s’occupe de leur 
trouver un héberge-
ment au sein de fa-
milles françaises bé-
névoles. 
Ce séjour permet une 
réelle ouverture sur le monde de l’autre et consti-
tue une expérience linguistique pour tous.  « Pas 
besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi. A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir ».  Si 
l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Accueillir de jeunes étrangers pour 
     leur faire découvrir notre culture !

Vous êtes intéressés ? 
Contactez Oxana HOCQ
36 rue Léon Gambetta
59320 EMMERIN
TEL : 06 50 14 98 02 9
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Les prochaines 
réunions du 

Comité de gestion 
du FPH :

Mardi 2 mars
Jeudi 1 avril
Mardi 4 mai
Jeudi 3 juin

Mardi 23 juin
Jeudi 9 septembre

Mardi 5 octobre
Jeudi 4 novembre 
Mardi 7 décembre

Pourquoi 
le FPH ?

Quelles 
animations ?

Retirez votre dossier en mai-
rie ou Pôle social auprès de Ma-
rie-Laure Hennon, chargée de 

mission politique de la ville.

Remplissez la fiche projet 
en donnant le maximun de 
details sur votre projet et 

sur son budget

Venez présenter votre pro-
jet au comité de gestion du 
FPH, formé d’habitants et de 

membres d’associations.

Déposez votre dossier en mai-
rie ou au Pôle social auprès de 
Marie-Laure Hennon, au plus 
tard 15 jours avant la réunion 

du comité de gestion FPH

Un mois maximum après le dé-
roulement de l’action, vous devez 
transmettre une feuille bilan et 
le présenter au comité de gestion.

Quelles sont 
les démarches à éffectuer ?

1

2

3

4

5

Animer votre quartier grâce 
aux financements du Fonds de  
Participation des Habitants (FPH)  
La ville de Beuvrages donne les moyens à ses 
habitants, constitués en association ou non, de 
se mobiliser pour leur quartier, leur ville, grâce au 
fonds de Participation des Habitants (FPH). 

Le Fonds de Participation des Habitants est un dis-
positif financié par la Région Nord-Pas de Calais 
à hauteur de 70% et de la ville de Beuvrages à  
hauteur de 30%.

Si vous avez envie d’organiser une  sortie, une fête, ou autre, que 
vous voulez mettre en place avec le soutien du Fonds de Partici-
pation des Habitants (FPH), adressez vous en mairie ou prenez 
rendez-vous environ deux mois avant de réaliser l’action avec Ma-
rie-Laure HENNON au 03 27 51 98 29 (Pôle social).

- Favoriser les prises d’initiatives de groupes d’habitants ou d’associations
- Promouvoir les capacités individuelles et collectives à s’organiser, monter 
des projets, argumenter
- Renforcer les échanges entre associations et habitants
- Développer l’animation, la solidarité, améliorer le cadre de vie, permettre 
une meilleure appropriation, par la population, des valeurs citoyennes

- Des fêtes et animations de quartier
- Des sorties familiales : éducatives culturelles, ...
- Des formations collectives ; des visites d’autres sites,  etc.
- L’achat de petit matériel pour une nouvelle activité dans une association 
(en dehors de tout frais de fonctionnement de l’association).
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Vous voulez voter les 14 et 21 mars prochains 
pour élire vos conseillers régionaux mais il vous est 
difficile de vous déplacer ? 
Un service de transport depuis votre domicile 
jusqu’au bureau de vote est mis en place par la 
municipalité de 8h à 18h. 
Contactez le secrétariat général au 03.27.14.93.17 

la semaine pré-
cédant l’élec-
tion afin qu’un 
agent munici-
pal puisse se 
rendre à votre 
domicile.

Elections Régionales - Navette

L’espace numérique inauguré ! 

Ouvert depuis plusieurs mois, l’activité de l’espace 
numérique grandit au fil des semaines et il accueille 
aujourd’hui prés de 15 personnes par semaine en 
initiations informatiques. 
Installé au rez de chaussée de la résidence des 
chardonnerets (entrée D – Appartement 3), 
l’espace est équipé de 10 ordinateurs et fonctionne 
avec l’aide d’un animateur.

Son ouverture 
étant effective, 
l’occasion était 
donc belle pour 
réaliser son 
i n a u g u r a t i o n 
permettant ainsi 
de rappeler les 
efforts réalisés, 

en partenariat avec la communauté d’Agglomé-
ration de Valenciennes Métropole et la Ville, pour 
réduire la fracture numérique et sociale.

Sachez que vous pouvez y accéder librement ou 
participer à des initiations qui vous sont proposées 
par l’animateur sur des thématiques diverses de 
l’initiation à l’informatique à l’exploration des dif-
férents logiciels (traitement de texte, …). Inscri-
vez-vous alors auprès de l’animateur (coordonnées 
ci-dessous).
Des initiations sont également en projet pour 
cette année avec des ateliers de retouche photo et 
de création de cartes d’invitations…

Au niveau des tarifs :
L’utilisation de l’espace numérique (ateliers et 
accès libre) nécessite l’achat de tickets en mairie 
(service comptabilité le mardi et mercredi après 
midi de 14h00 à 17h30) au tarif unique de 5 € le 
carnet de 10. 

Vous pourrez utiliser ces tickets pour :
     - 1 heure en accès libre : 1 ticket
      - 1 atelier numérique d’initiation (2h) : 3 tickets
    - l’impression de 10 pages A4 noir et blanc : 1 
ticket
     - l’impression de 5 pages A4 couleur : 1 ticket 
Aucun ticket ne sera délivré sur place !

Au niveau des horaires :
 Quand venir en accès libre ? 
              - le mardi de 16h00 à 18h00 
              - le mercredi de 16h00 à 17h00 
              - le vendredi de 14h00 à 16h00 
              - le samedi de 11h00 à 12h00
Quand venir aux ateliers ?
              - le mardi de 14h00 à 16h00 
              - le mercredi de 14h00 à 16h00
              - le vendredi de 16h00 à 18h00
              - Le samedi de 9h à 11h

Informations auprès de Nicolas FAUQUEMBERGUE, 
animateur de l’Espace Numérique
Tél : 03 27 27 92 21     
Mail : epn-beuvrages@orange.fr

SERVICE

SOCIAL
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Samedi 26 septembre 2009, les associations spor-
tives de la commune se sont retrouvées dans les 
salles Hubert Dubedout et Pierre de Coubertin  
pour faire découvrir leur sport à celles et ceux qui 
ont envie de chausser leurs baskets et de pratiquer 
une activité sportive à Beuvrages.

Des stands d’infor-
mations ont permis 
de discuter avec les 
entraîneurs, avec 
les membres et les 
présidents des dif-
férents clubs. Ce 
fût l’opportunité 
de  découvrir dif-
férentes disciplines 
avec des démons-

trations qui ont eu lieu durant la journée : des dan-
seuses de New Dance en passant par celles très 
spectaculaires du club de Akai 
Goshin Hakko Ruy (Ndlr : à pro-
noncer vous-même) ou de Boxe 
Thaïlandaise !

Cette journée qui a rassem-
blé plusieurs centaines de per-
sonnes était l’occasion de dé-
couvrir de nouveaux sports peu 

pratiqués ou mal connus 
et tout aussi porteurs de 
valeur, de compétition et 
d’effort physique. Ce fut le 
cas du hockey, mis en place 
dans le cadre de l’Office 
Municipal des Sports et qui 
se développe fortement en 
région Nord-Pas de Calais.

Durant cette journée, le 
service Education Sport et Jeunesse (ESJ), par le 
biais du stand EPODE, a insisté sur le lien impor-
tant entre la pratique d’un sport et la santé et a 
rappelé qu’une bonne condition physique s’accom-
pagne d’une alimentation équilibrée, riche en fruits 
et légumes.

L’association « Cœur et santé » a, quant à elle, sen-
sibilisé les visiteurs aux premiers gestes à effectuer 

en cas d’arrêt ou malaise car-
diaque.
Vous pouvez d’ores et déjà 
noter le prochain rendez vous 
de la deuxième édition de « 
Choisis ton sport » qui aurait 
lieu, vraisemblablement, le 
dernier week-end de septembre, 
comme ce fut le cas en 2009. 

SPORT

Choisis ton sport ! 

Le club de Basket Masculin primé !

Mis à l’honneur également par le Conseil général 
du Nord, le club de Basket Masculin qui est monté 
cette saison en Nationale 3, a reçu une coupe dépar-
tementale pour son parcours et son 
accession à un tel niveau.
Vous pouvez également retrouver 
toutes les informations et les coor-
données des différents clubs et asso-
ciations sportives de la commune sur 
le site Internet, www.beuvrages.fr, 
rubrique Sport.

12
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Votre nouvelle salle Delaune ! 
SPORTSPORT

Neuf entreprises se succéderont pour construire la 
nouvelle salle de sport : du gros oeuvre en passant 
par le plombier jusqu’au peintre. Tour d’horizon de 
la future salle Delaune. 

Désamienter pour mieux sécuriser !
Comme c’est le cas dans de nombreuses anciennes 
infrastructures, la démolition de la salle de sport 
a été précédée d’un désamientage du 11 au 15 
janvier 2010*. 
Cela a été réalisé dans le but d’empêcher tous 
riques sanitaires pendant la destruction de la salle 
de sport puis lors de sa reconstruction.
Cette opération a été menée en toute sécurité, 
encadrée par des professionnels du secteur et 
vérifiée par le bureau Véritas, coordonnateur 
Sécurité.

La destruction de la salle de sport
Les nostalgiques ont pu verser un dernière larme 
avant que les machines de chantiers ne détrui-
sent l’ancienne salle de sport. La destruction est 
terminée depuis février.

La reconstruction 
L’extérieur de la salle
Depuis février et pour environ 6 à 7 mois, c’est 
l’entreprise de gros oeuvre qui interviendra pour 
mettre sur pied la salle de sport. 
Une grue sera alors installée sur le chantier. 

Garante et soucieuse de la sécurité de tous, la Ville 
de Beuvrages a demandé à l’entreprise de travaux 

publics de stopper les manipulations de la grue 
pendant les récréations des enfants.

L’intérieur
Une tribune pour applaudir nos sportifs, des 
vestaires et des douches neuves, un «club house» 
pour se retrouver après l’effort, et un plateau 
flambant neuf tels sont les principaux aménage-
ments de la salle Delaune.
A partir de septembre 2010, ce sera donc au tour 
du carreleur, du menuisier, du plombier, de la pose 
des sols et des tribunes (...) de se succéder pour 
une salle opérationelle dès l’année 2011 !
A compter de cette date, les entrées des écoles 
devraient reprendre comme habituellement.

Qui profira de cette nouvelle salle ? 
Ce sont les enfants des écoles Pauline Kergormard 
et Paul Langevin qui seront les premiers utilisa-
teurs de cette salle de sports toute neuve, dans le 
cadre de leurs cours d’éducation sportive.
Cette salle accueillera également l’Ecole Municipale 
des Sports, le club de Basket Masculin, le Tennis, et 
le club d’Athlétisme.

Le financement de cette nouvelle salle ?
Des subventions du Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais, de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) et de l’Etat, sans oublier l’investissement 
de la commune, ont permis de travailler sur un 
nouveau projet de salle de Sport Auguste Delaune 
pour le plus grand plaisir des enfants et des sportifs.

Votre nouvelle salle 
Auguste Delaune en 2011

*Les délais vous sont donnés à titre indicatif avec la volonté d’être le plus précis possible. Certains éléments (intempérie, 

matériaux, etc...) peuvent néanmoins décaler les travaux de quelques semaines.

13



Vous avez dit «cuisine» ?

14

EDUCATION /
SANTÉ

Vous voulez prendre des cours de cuisine équili-
brée, gratuitement et dans une ambiance chaleu-
reuse et accueillante ? 
Vous pensez tout connaître des bienfaits des 
aliments sur l’organisme ? 
Alors venez tester vos connaissances et partager 
vos savoir-faire dans des ateliers « Cuisine » un 
mardi par mois, à la salle Hubert Dubedout, de 10h 
à 16h, jusqu’ à la fin de l’année.
 
Les ateliers «  Cuisine »
Trois ateliers vous sont proposés (soit un mardi 
par mois ; pour bien s’informer il est important de 
pouvoir suivre la formation sur ces 3 mois) : 
- la première journée est réservée à l’achat des 
aliments et des ingrédients puis à la préparation du 
repas, le tout animé par la conseillère en économie 
sociale et familiale du CAPEP, en lien avec le Conseil 
Général, la CPAM et la commune de Beuvrages. 
Pour animer les discussions, un jeu de questions 
réponses très ludique vous surprendra sur nos 
habitudes de consommation.
- Ensuite, ce sera autour d’une après midi d’in-

formation sur les risques sanitaires et l’impor-
tance d’une bonne alimentation riche et équilibrée, 
grâce à l’animation du service prévention santé du 
Conseil général du Nord. 
- La dernière matinée, quant à elle, sera consacrée 
à une sortie ludique et pédagogique (par exemple 
une randonnée pédestre) et bien sûr l’occasion de 
déguster les bons repas concoctés. 
Comment nous rejoindre ?
Rien de plus simple, contacter le service Education, 
Sports Jeunesse au 03.27.14.93.36
Pour information, voici le planning des prochains 
rendez-vous « De l’assiette à la basket ! » : 

Du nouveau pour 
             l’accompagnement à la scolarité
Pour faciliter l’entrée au lycée et accompagner la 
réussite scolaire de ses enfants, la commune de 
Beuvrages a décidé depuis la rentrée scolaire de 
2009 d’ouvrir le dispositif d’accompagnement à la 

scolarité aux élèves en classe de seconde. Cette 
activité est assurée par des professionnels de l’en-
seignement les mercredi de 16h à 18h à la salle 
Hubert Dubedout.

Les prochaines vacances scolaires synonymes d’ouverture du 
CLSH et des animations 16/25 ans démarreront le dimanche 
4 avril jusqu’au dimanche 18 avril 2010.

Prochaines vacances !

26 janvier 2010      Atelier : Qu’est ce qui se cache dans mon         
      assiette !
23 février 2010       Atelier : La santé dans mon assiette
16 mars 2010         Atelier : Le territoire, ça se mange !
27 avril 2010          Atelier : Qu’est ce qui se cache dans mon   
      assiette !
18 mai 2010           Atelier : La santé dans mon assiette
15 juin 2010           Atelier : Le territoire, ça se mange !
14 septembre 2010 Atelier : Qu’est ce qui se cache dans mon  
                  assiette !
19 octobre 2010      Atelier : La santé dans mon assiette
16 novembre 2010  Atelier : Le territoire, ça se mange !
14 décembre 2010, les 3 Groupes se réuniront autour 
d’un goûter et présenteront une exposition des travaux effec-
tués.

14



Retour sur les vacances de  
      la Toussaint & Noël 

1514

Comprendre l’importance de l’équilibre alimentaire 
s’apprend dès le plus jeune âge :  « Si on cuisinait  
des fruits ensemble » est une opération menée par 
la commune de Beuvrages à destination des plus 
jeunes, dans le cadre des Centres de Loisirs Sans 
Hébergement (CLSH) du mercredi après midi en 
partenariat avec nos « séniors » .
A partir du 03 février, le mercredi de 14h à 16h, les 
enfants découvriront alors les goûts et les saveurs 
des fruits et légumes.

Comment participer ?
Inscriptions habituelles 
au CLSH du mercredi. 
Si vous êtes retraités, 
si vous avez un peu 
de temps libre, si 
vous aimez la cusine, 
si vous désirez vivre 
des activités avec les 
enfants, n’hésitez pas à rejoindre les associations 
du troisième âge qui travaillent en partenariat avec 
l’équipe d’animation du CLSH, sur le projet intitulé  
« Si on cuisinait des fruits ensemble ». Contactez 

alors le service Education Sports Jeunesse au 
03.27.14.93.36. Ces différentes actions, menées 
par la commune de Beuvrages dans le cadre du 
programme EPODE, s’inscrivent dans un projet 
national de lutte contre l’obésité.

Epode, c’est quoi ?
L’objectif du programme EPODE est d’aider les 
familles à modifier en profondeur leur mode de vie 
en développant une offre de proximité conforme aux 

recommandations du Programme 
National Nutrition Santé et axée 
principalement sur :
• Une alimentation équilibrée, di-
versifiée, abordable et plaisante au 
niveau familial.
• La pratique d’activités physiques 
intégrées dans le quotidien.
• L’encouragement à développer 
un environnement local favorable 

à ces bonnes habitudes. EPODE cherche à faciliter 
l’adoption de nouvelles habitudes de vie et à 
stimuler des choix individuels et collectifs favo-
rables à la santé.

Les élèves de maternelle ont pu apprécier le 
spectacle en chanson de Laurent Lahaye, auteur 
de nombreuses comptines et chants pour nos 

tous petits. Les ado’ quant à eux, ont découvert le 
monde du studio photo, découverte et révélation 
d’ambition pour certains…

EDUCATION /
SANTÉ

Bien manger 
    dès le plus jeune âge !

15
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FÊTE

Exposition de peinture 
du 3 au 07 octobre 2009

Les événements 2009 & 2010 en images...

Médaille du travail 
- le 08 novembre 2009 -

Noces d’or et de diamant
- 25 octobre 2009 - 

Spectacle de l’imitateur Eric Baert
- 19 décembre 2009 -

Concert de 
Saint Cécile

- 24 octobre 2009 - 

16
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FÊTE

Marché de Noel 
- les 12 & 13 décembre 2009 -

Les événements 2009 & 2010 en images...

L’hymne national 
interprété par les éléves 

de l’école Jules Ferry
- 11 novembre 2009 -

Opération 
«Nettoyons la nature»

avec les éléves 
de l’école Jules Ferry

Repas de l’association  LSR 
- 14 novembre 2009 -

Médaille du travail 
- le 08 novembre 2009 -

Le Pére Noel dans 
les écoles de la Ville
-  décembre 2009 -

17
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FÊTES

Visite des installations 
sportives du club de futsal

En présence d’Henri Emile de la FFF
- 20 janvier 2010 -

CROSS du collége Paul Eluard
- octobre 2009 -

Les événements 2009 & 2010 en images...

Spectacle de fin d’année 
de l’Office Municipal des Sports

- le 30 décembre 2009 -

Le téléthon a permis de récolter 
17100 euros, soit 23% de plus 

que l’année dernière. 

L’écharpe la plus longue du monde 
(3357,4 m !) a été réalisée 

à Beuvrages, pendant le Téléthon.

18
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fêtes

CROSS du collége Paul Eluard
- octobre 2009 -

Les événements 2009 & 2010 en images...

Cérémonie des voeux
de Monsieur le Maire

en salle Hubert Dubedout
- 20 janvier 2010 -

Préparation du colis 
des anciens 

- 18 décembre 2009 -

Exposition « Sourires d’Indonésie » 
- du 18 au 22 janvier 2010 -

19
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HISTOIRE

Beuvrages au XVIIIème siècle...
Avant son chateau Thibaut 
Il y avait, rue Emile Zola actuelle, une vaste pro-
priété comprenant toutes les terres situées entre 
les rues Zola, des Poilus, Victor Hugo, jusqu’à la 
limite du territoire de Raismes.

Elle appartenait à Mme Ursule de Pédecoeur, ba-
ronne de Briffoeil, veuve de M. Philippe François 
Hannecart, chevalier baron de Briffoeil conseiller 
du roi au Parlement de Flandre. Ce domaine était 
constitué de plusieurs maisons, une ferme, un pi-
geonnier, des vergers, bosquets, près et terres la-
bourables.
A son décès en 1758, ses héritiers morcelèrent le 
domaine, ils vendirent une maison et 43 mencau-
dées de terres à M. François Cordier écuyer, bailli 

de la ville de Condé. En 1764, les frères de Sainte-
Aldegonde de Noircarmes occupèrent le manoir, 
Philippe Ernest de Sainte-Aldegonde, ancien mili-
taire du roi, âgé de 90 ans et son frère Ignace Jo-
seph, abbé comte de Saint Pierre sur Dives, prévôt 
de la collégiale de Seclin, décédèrent tous deux en 
1799, ils furent inhumés dans la chapelle érigée 
dans leur propriété.
En 1770, eut lieu dans cette chapelle le mariage de     
M. De Sariac, fils du gou-
verneur des Pays-Bas, 
avec Melle d’Hauteville, 
fille du directeur des for-
tifications du Hainaut. Le 
marquis de Cernay, sei-
gneur de Raismes était 

Tu as 16 ans ? 
   Pense au recensement !
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile entre 
16 ans et 16 ans et 3 mois.

La mairie te remettra alors une attestation de 
recensement qu’il est primordial pour toi de 
conserver précieusement.
En effet, cette attestation te sera réclamée si tu 
veux t’inscrire à tout examen ou concours soumis 

au contrôle de l’autorité  publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire, et même conduite accompa-
gnée).
Les données issues du re-
censement faciliteront ton 
inscription sur les listes 
électorales à 18 ans, si les 
conditions légales pour être 
électeur sont remplies.

Renseignements et contacts :
Bureau du Service National
Caserne Vincent
2, rue de Lille
59312 VALENCIENNES CEDEX 9
Tel : 03.27.19.84.00
E-mail : bsn-val@dsn.sga.defense.gouv.fr

De Saint-Aldegonde à Bernadette Chirac

En 2003, Beuvrages a eu l’honneur de la visite de Jacques Chirac, Président de la Répu-
blique. Son épouse, Bernadette Chodron de Courcel est une arrière-arrière-arrière petite 
fille d’Eugénie de St Aldegonde (1769-1839). La famille Poniatowski, dont un membre fût 
l’ancien ministre du Géneral de Gaulle a également des lien familliaux avec la famille saint 
Aldegonde.

Cet article à été écrit en partenariat avec l’association d’histoire locale  « Beuvrages et son 
passé en association avec monsieur Vanderpotte monsieur Plez monsieur Loutre »

Propriété des St Aldegonde au 
XVIIIème siècle (A.D.L.)

collection Beuvrages 
et son Passé 

Chateau Thibault
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Découvrir Beuvrages d’antan…
HISTOIRE

Beuvrages au XVIIIème siècle...

Installés à la salle des Arts Martiaux Léo Lagrange 
et au complexe sportif Christian Pennynck, ces 

appareils per-
mettent de 
garantir la 
sécurité et la 
santé de nos 
athlètes. Il 
sont offerts 
par l’Office 
Municipal des 
Sports à la 

Ville de Beuvrages,  la commune est pour l’instant 
équipée de deux défibrillateurs.  Un  défibrillateur 
supplémentaire sera installé cette année, en 2010, 

à la salle Pierre de Coubertin.
Acquérir un défibrillateur c’est bien, mais savoir 
s’en servir c’est encore mieux ! 
Pour cela, les  responsables   des  associations  spor-
tives   beuvrageoises  ont  participé à une forma-
tion  de sensibi-
lisation encadré 
par un profes-
sionnel, dans 
une ambiance 
conviviale mais 
sérieuse, car la 
santé et la sé-
curité de nos 
concitoyens nous tiennent à coeur.

Après la publication « les Camus de la Cité Château 
Mallet » de François Fairon, une nouvelle lecture 
est disponible pour les habitants de Beuvrages, 
intitulé « Beuvrages à travers les siècles ». 
Sous la plume d’Odette Csys, des récits et des 
anecdotes de la vie des Beuvrageois de 1930 à nos 
jours ont été relatés, une occasion de retracer la 
vie d’autrefois où Beuvrages est passé d’un village 
à une ville.

Chaque lecteur pourra ainsi mieux connaître l’his-
toire de la ville, de ses habitants et s’en insiprer 
pour construire le Beuvrages de demain. Ce livre a 

pu être publié grâce au 
partenariat avec l’ADTS, 
l’Association de Déve-
loppement pour un Ter-
ritoire Solidaire. 

La publication est 
désormais disponible 
gratuitement en Mairie, 
au Pôle Social, à la Bi-
bliothèque et auprès des 
associations culturelles de la commune. Attention, 
le nombre d’exemplaires est limité.

SPORT

Le Plaisir de lire, c’est à la bibliothèque Marguerite Yourcenar

Retrouvez dans un cadre accueillant, chaleureux et parmi 12600 références, les 
dernières nouveautés littéraires, les romans policiers, de science fiction, les récits his-
toriques, les biographies et  les documents pratiques.  Et aussi pour les plus jeunes, des 
contes, des albums, des bandes dessinées, des romans et des livres documentaires.  
Vous y trouverez également des encyclopédies et des dictionnaires : linguistiques, ar-
tistiques (musique, peinture) juridiques, historiques qui sont à consulter sur place. Les 
responsables sont à la disposition des lecteurs pour vous orienter dans vos choix et 
vous guider dans vos recherches. 
La Bibliothèque se trouve à l’entrée de la salle H. Dubedout, rue Emile Zola
Horaires : Lundi 10h 12h, mercredi 15h 18h, vendredi 17h30 19h.

Des défibrillateurs pour sauver des vies !
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ETAT CIVIL

Ils sont arrivés !

Ils se sont unis !

Ils nous quittent...

MASSENOT Franck & GRYMONPREZ Isabelle
SAUDOYER Cyril & BéSIN Astrid

Quatre mariages ont été célébrés d’octobre à décembre 2009. 
Un couple n’a pas désiré la publication de leur mariage dans le magazine municipal.   
 

BLAUWART Patrick 
BODECHON Thérèse 
CHODELKA Louis
CLAISSE Marcel 
CLOEZ Marcel 
COPIENNE Anita
DUBOIS Francine 
FACQ Jean-Pierre 

FILMOTTE Marcel
GOSSELIN Gilbert 
LOISEAUX Michel 
MAIZ Abdelkader
PUISSEGUR Elise 
RACHIMY Mostapha 
THIRANT Jacques

Retrouvez dans cette rubrique les naissances, 
  les différents mariages et les personnes
    qui nous ont malheureusement quittés cette année.

BARI Sokaïna
BECKER Alyana
BOUABDELLAOUI Abdelmalik
CAIGNYKamyle
CRINON--MONARD Ylan
FETTAH Soukaïna
GILLOT Lilou
GOUMANOUZ Adam
KAZZOU Hatem
LOOTEN Danick
MARéCHAL Ryan
PIAZZA Ruben
ZAÏDI Yacine
BATTEAU William
BEN HAMMA Issam
BOURHAZAL Firdawsse
CHELKIA Amel
DOUAY--LECUL Nathan
GAHIDE Fanette

GONZALEZ Lola
HADIR Salima
KNUYNDT Mylan
MANSUé Emilie
MONTUELLE Madisone
SAMIN Noa
ZAROURI Maédine
BAZITI  Othman
BLOTTIAU Morgane
BOUSSAID Kenza
CHERRAF Amira
DOYEN Mathéo
GéRARD Mathis
GONZALEZ Luca
HENNEUSE Charles
LABIOD Hanane
MANSUET Marie
OCIEPKA Tori
TISON Eva

22



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

2322

EXPRESSION

Beuvrages, lundi 26 janvier 2010
Beuvrageoises, Beuvrageois,

Malgré le contexte économico-social difficile que nous vi-
vons aujourd’hui, nous vous souhaitons pour cette année 
nos  vœux  les plus chaleureux de santé, de bonheur et 
de réussite pour vous et ceux qui vous sont chers.
Nous sommes une des villes les plus endettées de la cir-
conscription (en 2009 1305€ par habitant alors que la 
moyenne est de 885€ par habitant). Pourtant la réno-
vation urbaine pilotée par Valenciennes Métropole n’est 
réalisée qu’à moitié, les actions complémentaires et 
d’accompagnement non subventionnées par l’ANRU ris-
quent d’entrainer notre commune dans la spirale du su-
rendettement, que vous citoyens de la commune paierez 
d’une façon ou d’une autre dans vos impôts locaux ! La 
politique municipale, rappelée par le « discours  ritour-
nelle » lors des traditionnels  vœux du Maire, de sa ma-
jorité « arc en ciel » et des 3 conseillers à Valenciennes 
Métropole, conforte notre inquiètude.

Beaucoup de communes ont déjà publiquement défini 
leurs orientations budgétaires 2010. A Beuvrages fau-
dra-t-il attendre comme d’habitude la fin février début 
mars pour élaborer l’orientation budgétaire et le bud-
get prévisionnel 2010 ? Nous veillerons à la maîtrise des 
équilibres en Fonctionnement et Investissements. Nous 
nous opposerons à ce que vous, contribuables beuvra-
geois, payez l’ardoise qui risque de s’alourdir encore 
suite au désengagement de l’État et la politique de pres-
tige du Maire et de ses colistiers.
Pour la liste « Avec vous construisons et maîtrisons l’ave-
nir » :

LISTE « EN AVANT BEUVRAGES » 

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

LISTE « BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR A BEUVRAGES » 

michel.becque@free.fr
Tél 06 80 12 06 70

Engagée dans un vaste projet de rénovation urbaine, 
notre ville se transforme en profondeur grâce à un in-
vestissement ambitieux de plus de 100 millions d’euros. 
Ce projet était une priorité de Valenciennes Métropole.

Validé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) en avril 2005, il concerne la restructuration de la 
majeure partie de la ville : le centre-ville, la cité Fénelon, 
la cité Château-Mallet et le quartier du Ruissard.

Il a nécessité la coordination et l’intervention de diffé-
rents partenaires :
- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), placée sous la tutelle du Ministère en charge 
de la politique de la ville et destinée à assurer le finan-
cement et la mise en œuvre de la politique nationale de 
rénovation urbaine.
- Valenciennes Métropole,
- La Ville de Beuvrages,
- Le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais,
- Les Bailleurs sociaux (SA du Hainaut, 
Val Hainaut Habitat, Soginorpa)
- La Caisse des Dépôts et Consignation,
- L’Etablissement Public National d’Aménagement 
et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Arti-
sanaux (EPARECA), chargé dans le cadre de la politique 
nationale de revitalisation des quartiers de redynamiser 
les centres commerciaux dégradés.
- L’Association Foncière Logement,
- L’Etat.

Cette énumération exhaustive vise à montrer que le pro-
jet de rénovation de notre ville n’aurait pu se faire sans 
le concours et l’intervention de Valenciennes Métropole, 

de l’Etat ou encore de notre Gouvernement par l’inter-
médiaire de l’ANRU et de l’EPARECA. En effet, l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine finance à elle seule 
plus de 33 millions d’euros du projet. 

Par ailleurs, notre ville vient d’obtenir, au titre du plan 
de relance, plus de 1,7 millions d’euros supplémentaires 
pour le financement du projet de rénovation urbaine. 
Cette somme servira notamment à réaménager la Cité 
Fénelon et à restructurer l’armature commerciale du 
centre ville.
Nous nous félicitons de la prochaine réhabilitation de la 
cité FENELON ceci grâce aux subventions de l’état d’un 
montant de 52 000 E par foyer , cette réhabilitation va 
permettre aux 208 familles de pouvoir vivre plus décem-
ment. « ENFIN » dans un logement remis à neuf
(isolation, toiture ,chauffage , sanitaire) et remise en 
conformité du réseau électrique qui datait dans certain 
foyer d’après guerre !!.
Nous sommes solidaire de l’impatience et de la conces-
sion faites par les habitants de la rue des poilus pour 
que les travaux se terminent au plus vite. Lors de la der-
nière réunion municipale Mr le Maire nous a répondu que 
cette situation était ponctuelle ( Depuis 18 mois  rien n’a 
changé, a vous de juger ?).
On peut donc saluer la volonté et le dy-
namisme de Valenciennes métropole et 
de notre Gouvernement dans la transfor-
mation et la redynamisation urbaine de 
nos quartiers.

Mon équipe et moi-même sommes à 
l’écoute de vos attentes et  difficultés.
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Ce qui vous attend de 
février à mai 2010 InformatIons 

pratIques

Spectacles :
- 4 avril : Spectacle organisé par l’Office Municipal des Fêtes – salle 
Dubedout

Concerts / Repas dansants:
- 20 février : Concert de l’Orchestre Régional  – salle Dubedout
- 25 février : Repas publicitaire organisé par l’UNRPA –  Haut de salle 
Dubedout
- 27 février : Concert organisé par la Chorale – salle Dubedout
- 7 mars : Repas organisé par l’association Education et Joie à 12h00 – 
salle Dubedout
- 10 avril : Repas dansant organisé par l’OBAPF à 19H30 – salle Dubedout
- 24 avril : Repas organisé par l’association KHOREIA à 19H00 – salle 
Dubedout
- 29 mai : Repas dansant organisé par l’OMS à 19H00 – salle Dubedout

Lotos
- 21 février : Loto organisé par le Basket Féminin à 15h00 – salle Dubedout
- 28 février : Loto organisé par le Tambourin à 15h00 – salle Dubedout
- 11 avril : Loto organisé par l’association Auto Sport à 15H00 – salle 
Dubedout
- 25 avril : Loto organisé par l’APE Jules Ferry à 15H00 – salle Dubedout
- 8 mai : Loto organisé par l’association NEW DANCE à 15h00 – salle 
Dubedout
- 16 mai : Loto organisé par l’APE Joliot Curie à 15h00 – salle Dubedout

Rendez-vous sportifs:
- 15 mai : Rencontre inter-club organisée par l’association Loisirs des 
Biberlots – salle Dubedout

Commémorations :
- 25 avril : Journée du Souvenir à 11h30 + dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts – départ Hôtel de Ville
- 08 mai : De 10H00 à 11H30, défilé des véhicules militaires dans toute la 
ville
- 08 mai : Défilé à 11h30 avec les véhicules militaires (départ rue V. HJugo, 
face au repos du chasseur) + dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Divers
- 15 mars : Fête des grands-mères et des grands-pères de 15H00 à 19H00 
organisée par l’UNRPA – salle Dubedout
- 20 avril : Assemblée Générale organisée par l’UNRPA de 15H00 à 18H00 – 
salle Dubedout

Elections régionales : 
- 14 mars : ELECTIONS REGIONALES
- 21 mars : ELECTIONS REGIONALES

Conseil Municipal :
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 2 février 2010. Le prochain se 
tiendra le 25 février prochain. 
Tenez-vous en informer sur www.beuvrages.fr

Erratum 
Horaires de la Poste de 

Beuvrages

Une erreur s’est glissée dans 
le précédent magazine mu-
nicipal. Nous vous rappelons 
les horaires d’ouverture de la 
Poste : 

Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et l’après midi de 14h 
à 17h30 ; le samedi matin de 
9h à 12h.

Permanences 
parlementaires 
d’Alain Bocquet

Elles sont organisées à 
Beuvrages aux dates sui-
vantes: 

Les mardi 23 février, 18 mai, 
21 septembre, et le 21 dé-
cembre 2010 au pôle Social de 
Beuvrages, rue Henri Durre.

Inscriptions maisons 
Fleuries 2010.

Le Conseil Municipal remer-
cie les habitants ayant parti-
cipé au concours des maisons, 
balcons et façades fleuris. 
Les inscriptions pour le 
concours 2010 seront ou-
vertes à partir de la mi-mars 
2010. Rendez-vous dans votre 
prochain magazine municipal 
ou sur www.beuvrages.fr (dès 
le mois de mars), pour plus 
d’informations. 

En 2009, la commune a ob-
tenu la mention « Bien 
» dans la catégorie des 
villes de 7 500 à 10 000 
habitants.  Félicitations à 
l‘ensemble des services mu-
nicipaux et aux habitants 
qui contribuent à améliorer 
l’image de notre ville et à la 
rendre la plus chaleureuse et 
accueillante possible.

Remerciements

Les anciens combattants  
remercient les Beuvrageois 
du bon accueil réservé à la 
présentation de leur calen-
drier.

Plus d’information 
sur votre ville ?
Rendez vous sur 

www.beuvrages.fr


