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Le Mot du Maire

La fin d’année scolaire approche à grands pas. Elle est pour tous très attendue : examens, concours, 
résultats, et vacances ! Dans quelques semaines démarreront les activités pour les jeunes de la commune 
dans le cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et le Point Jeunes pour les adolescents.
Mais avant cela, afin de commencer cette période estivale dans les meilleures conditions, je vous invite 
toutes et tous à participer à une grande manifestation qui vous fera découvrir, sous un autre visage, le 
tout nouveau parc Fénelon récemment réhabilité. Rendez-vous donc le samedi 26 juin de 14h à 19h au 
Parc Fénelon pour une grande fête de la rénovation urbaine.

Vous remarquerez également que le magazine municipal a fait l’objet de quelques transformations afin 
de mieux le coller à l’image de la collectivité en pleine mutation. Plus d’aération, plus de dynamisme 
dans les pages, plus de références aux projets communaux, tels sont nos objectifs pour rendre votre 
magazine plus lisible et agréable. 
Cette nouvelle mouture s’est inspirée du nouveau logo que vous avez choisi en nombre et à une très large 
majorité : 750 Beuvrageois ont participé au vote. Pour marquer cet événement, 150 personnes ont été 
tirées au sort et ont reçu courant mai un porte-clé à l’effigie du nouveau logo de la ville. Merci d’avoir 
exprimé votre choix.

Le 30 mars dernier, le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’année 2010. Vous découvrirez 
les grands projets de la commune pour cette année, nos moyens de financement, ainsi que les taxes 
locales qui demeurent inchangées, et ce depuis plus d’une décennie. 

Enfin, vous partirez à la découverte des futures habitations qui accompagneront le béguinage de la 
Résidence Mallet, des maisons économes en énergie et à l’architecture très moderne. Viendront compléter 
le paysage urbain de la ville, les résidences du centre ville ainsi qu’un nouveau quartier au lieu dit      
« La Couture ».

Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances et pour les plus jeunes une fin d’année scolaire 
remplie de succès et de projets.

3[ N°31 - Juin 2010 ]  Le magazine d’informations municipales de Beuvrages 

Edito

Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

Amicalement,
Votre Maire

André Lenquette
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Quel budget pour 
la commune en 2010 ?

Le budget 2010 de la ville a été adopté par le Conseil 
municipal le 30 mars dernier. Il donne à la ville les 
moyens de son fonctionnement quotidien, et permet 
la mise en œuvre d’investissements d’importance 
pour la vie quotidienne des Beuvrageois.

Interview de Madame 
Gemila ABADA, 
Adjointe aux finances 
et à la vie associative 
et de Monsieur Nicolas 
TRELCAT, Directeur 
général.

Comment prépare-t-on le budget d’une ville ?

On y consacre beaucoup de temps : le travail débute 
à l’automne de l’année précédente. 
Cette longue période permet de recueillir les 
orientations politiques des élus, de recenser les besoins 
des services, de mesurer les ressources disponibles 
pour enfin rechercher des sources de financement 
diversifiées afin d’équilibrer les dépenses et les recettes 
prévisionnelles. 

Cette préparation incombe au service comptabilité 
de la ville, piloté par Madame Andrée RICHARD, mais 
implique bien évidemment l’ensemble des services 
de la ville. 
Ses grandes lignes font l’objet d’un débat en Conseil 
municipal dit « d’orientations budgétaires » dans les 
deux mois qui précèdent son adoption ainsi que d’un 
travail en commission des finances.

Qu’est ce qui différencie ce budget des précédents ?

Le budget 2010 s’inscrit en premier lieu dans la 

continuité des budgets précédents : il permet de 
poursuivre, à un niveau important, la mutation urbaine 
de la ville, dans le cadre de la convention signée en 
2006 avec l’ANRU. 

Sa différence : il amorce budgétairement dès 
aujourd’hui les futures évolutions de la ville qui 
succèderont à l’actuelle rénovation urbaine. 
Ainsi, des investissements importants ont été inscrits 
en 2010 pour permettre des acquisitions foncières 
destinées à des futures zones d’habitation ou à la 
construction de nouveaux équipements publics.
Cette continuité dans l’investissement est rendue 
possible par la saine gestion de la ville : des efforts 
y sont réalisés au quotidien, tant en terme de mise 
en concurrence des entreprises que de recherche 
d’efficacité des services. 
Les bâtiments sont édifiés dans une logique de 
développement durable. L’objectif final est de rendre 
un service réactif et de qualité aux Beuvrageois. 
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Finances

Un budget taillé pour les grands projets de ville.

Investissement 
60%

Fonctionnement
40%

Répartition des budgets 
fonctionnement & investissement de la commune



Quels sont les investissements prévus sur le budget 
2010 ?

Ils sont nombreux et diversifiés ! (cf. document ci-
contre)
On trouve en premier lieu les investissements 
directement réalisés pour la population dans les écoles, 
les infrastructures sportives, et les installations culturelles 
et sociales. 
En second lieu, on y trouve les travaux liés à 
l’aménagement des espaces publics : les parcs, 
les routes, les venelles, les aires de jeux, et la vidéo-
protection. Enfin, les investissements réalisés pour le 
bon fonctionnement des services municipaux.
Mais on ne peut pas résumer le budget aux seuls 
investissements. 
Les dépenses de fonctionnement permettent à la ville 
d’assurer le fonctionnement des installations décrites 
ci-dessus, qu’il s’agisse de dépenses de personnel, 
d’achats de matières et fournitures ou de prestations 
de services.

Quel est l’impact de toutes ces dépenses sur les 
Beuvrageois ?

Il est neutre puisque les taux d’imposition dans notre 
ville n’ont pas augmenté depuis 2001, et ce malgré 
l’ampleur des investissements réalisés. Les nombreuses 
subventions de nos partenaires nous permettent 
d’entreprendre sereinement nos projets. 
De surcroît, le taux d’endettement de la ville diminue 
et de nouveaux services seront demain offerts à la 
population : crèche, halte-garderie et médiathèque.

Combien représente ce budget ?

Le budget global s’élève à 22 967 000 €. Cela représente 
une somme de 3 260 € par Beuvrageois. 
Il s’agit d’un budget relativement élevé pour une ville 
de notre taille. Il s’explique notamment par l’ambitieux 
projet de renouvellement urbain actuellement en 
cours.
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Un nouveau souffle pour
la Résidence MALLET
Point d’étape pour les futurs aménagements

Cette résidence, c’est un quartier rempli d’histoire, de liens sociaux et humains qui 
prend un nouveau virage avec plus de mixité sociale afin de coller au plus près des 
préoccupations des citoyens en matière de logement. Découverte et promenade 
dans la future Résidence Mallet...

Lecture :
•Les Camus de la Cité 
Château Mallet

Cette publication éditée 
en 2005 retrace la vie      
« des Camus » à travers 
différentes périodes : les 
années 50 marquent le 
début d’une nouvelle 
ère de l’urbanisme 
due aux profondes 
mutations sociales et à 
l’afflux de populations 
qui en découlent. 

Cinquante ans plus tard, 
ils disparaissent pour lais-
ser place à une autre 
forme d’habitat axé sur 
l’homme et son environ-
nement proche, qui met 
l’accent sur le « mieux 
vivre ».

François Fairon, auteur 
de cet ouvrage vous 
guidera à travers pho-
tos, anecdotes et témoi-
gnages des « anciens 
» au sein d’un quartier 
rempli d’histoire et d’hu-
manité.

A retrouver en téléchar-
gement gratuit sur le site 
internet de la commune. 
www.beuvrages.fr

Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°31 - Juin 2010 ]

Urbanisme

Les futures constructions de la Résidence MALLET

La destruction des Camus avait 
laissé la place à un terrain vague 
pendant plusieurs mois. Les réseaux 
d’assainissement et les différents 
raccordements énergétiques ont été 
effectués et attendaient 
impatiemment les 
premières pierres des 
futures habitations. Depuis 
quelques semaines, 
les programmes de 
constructions prévus ont 
démarré.
Zooms sur les constructions de la 
résidence Mallet :  tout d’abord, le 
bailleur social SA du Hainaut proposera 
42 logements à l’architecture inédite, 
comme vous pouvez le voir sur cette 
photo. L’accent sera mis sur l’isolation 
avec des toitures végétalisées 

permettant de garantir le confort 
thermique mais également acoustique 
de l’habitat. Cela permet aussi de 
réaliser des économies d’énergie en 
renforçant l’isolation du toit ; grâce 

à l’inertie thermique, 
les performances 
énergétiques sont 
également renforcées. 
Vous remarquerez 
également les grandes 
«  baies  vitrées » 
qui apporteront 

un éclairage naturel important, là 
encore pour limiter la consommation 
électrique des ménages. Les apports 
solaires permettront de profiter de la 
surchauffe au profit d’économies de 
chauffage grâce à un système de 
ventilation naturelle ou forcée. 

Premier chantier entamé sur le quartier Mallet, ce lieu regroupe 23 habitations de 
type 3 destinées en priorité aux personnes à mobilité réduite. Cet endroit laisse 
place également à des espaces verts et de détente.

Le béguinage

Rencontre avec Louis Herbin, 
ancien locataire d‘un Camus 
et aujourd’hui résident du 
béguinage de la Résidence 
Mallet.

Avez-vous connu les Camus ?
Et oui ! J’y ai vécu pendant 
52 ans. Je m’y suis installé 
avec mon épouse en 1955.  

Nous arrivions alors du faubourg de Paris à 
Valenciennes et je travaillais « aux mines » à la 
fosse Thiers avant d’intégrer celle de Sabatier.

Quelles sont les grandes différences entre 

l’habitat d’aujourd’hui et le Camus d’autrefois ?
Auparavant, l’architecture du bâtiment n’était 
pas très belle : c’était du béton ! L’immeuble 
n’était pas souvent nettoyé. Mais il représentait 
beaucoup pour nous : nous l’aménagions 
à notre façon, au fil des mois, d’années en 
années : on y passait parfois nos week-ends !
Aujourd’hui, le logement est neuf et beaucoup 
plus pratique; ici il y a un bout de pelouse et le 
chauffage central ! 

Êtes-vous nostalgique de ces moments passés ? 
Bien sûr, c’est beaucoup de souvenirs, les gens 
étaient très solidaires entre eux : il y régnait une 
vie de quartier conviviale et forte.

Esquisse des logements de la SA du Hainaut
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Info’
Chantiers
•Salle Auguste DELAUNE

La toiture de la salle Auguste 
Delaune a été posée il y 
a quelques semaines. Le 
chantier sera terminé pour la 
fin de l’année.

•Rue des Poilus
Elle est de nouveau ouverte 

à la circu-
lation après 
les diffé-
rents amé-
nagements 
de réseaux. 
Un tout 
n o u v e a u 
revêtement 
et l’aména-
gement de 

places de stationnement sont 
maintenant proposés à tous 
les Beuvrageois.

•Chantiers de la Résidence 
Fénelon

Les premières réhabilitations 
de maisons ont débuté du 
côté de l’école Jules Ferry et 
s’étendront en fonction de 
l’avancée du chantier. Pour 
toutes informations, vous pou-
vez contacter le pilote social 
de l’entreprise Norpac, ha-
bilité par la SA du Hainaut à 
engager les travaux d’amé-
lioration de votre habitat. Il 
s’agit de Christophe Botteau 
(03.62.75.99.06).
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Des logements nouvelle 
génération de la Foncière logement
Qu’est ce que la Foncière logement ?

C’est une association 
à but non lucratif, 
régie par la loi de 
1901 née en mars 2002 
dans le cadre d‘un 
accord entre l’Etat 
et les partenaires du 
logement social pour 
répondre à divers 
objectifs en matière 
de renouvellement de 
l’offre de logements 
sur le territoire, et en particulier sur les 
sites de rénovation urbaine.

Ses missions sont claires :
• développer une nouvelle offre locative 
tant sociale que libre, en particulier pour 
les salariés des entreprises qui cotisent 
au 1% logement ;
• contribuer au retour de la mixité de 
l’habitat, notamment dans les quartiers 
de renouvellement urbain ;
• constituer, à l’horizon 2020, un 
patrimoine immobilier de qualité 
au bénéfice des caisses de retraite 
complémentaire.
En contrepartie des ressources 
collectées de la contribution versée 
par les entreprises au titre de l’effort de 
construction (le 1% logement), dont une 
partie est versée à l’ANRU, la Foncière 
se voit accorder sur chaque secteur 
en rénovation urbaine des droits à 
construire.
Ainsi, à Beuvrages, 
c’est une quarantaine 
de logements qui 
seront édifiés, sur les 
secteurs du centre ville 
et de Château Mallet.

La Foncière Logement 
a lancé un concours 
de conception et de 
réalisation de maisons 
individuelles remporté par le promoteur 
ORIA Promotion du groupe KIJK EN 
BOUW. 

21 maisons individuelles réference dans 
le domaine de l’ossature bois, Oria 

Promotion réalise 
dans le quartier 
Château Mallet : 
- 13 de type 4 de 109 
m² avec 3 chambres 
habitables 
- 8 logements de 
type 5 de 122.75 m² 
habitables avec 4 
chambres .

A noter que 
l’architecte retenu dans ce projet, 
OLGGA Architectes,  est lauréat des 
NAJAP 2009-2010 (Nouveaux Albums 
des Jeunes Architectes et Paysagistes) 
organisés tous les 2 ans par le Ministère 
de la Culture et qui veut encourager et 
identifier les jeunes architectes les plus 
prometteurs…

La particularité de ces logements est 
de proposer une isolation permettant 
de maîtriser les consommations des 
ménages grâce au label BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) : à noter que 
l’objectif de consommation maximale 
en énergie primaire est fixé à 65 kWh/
m² par an dans le Nord. Sachant qu’un 
bâtiment mal isolé peut consommer plus 
de 400 kWh/m²,  on imagine aisément la 
diminution de la facture d’énergie.

Cette maîtrise des consommations est 
également possible 
grâce à l’isolation 
de l’enveloppe très 
performante obtenue 
grâce au  procédé 
ORIA ossature bois 
intégrant 20 cm de 
laine minérale, à 
une chaudière à 
condensation avec 
production d’eau 
chaude solaire et 

panneaux solaires, à des radiateurs en 
basse température et à des menuiseries 
aluminium très performantes.

Urbanisme

Les logements «BBC» de la Foncière Logement

La résidence Mallet en attente 
des futurs logements



8 Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°31 - Juin 2010 ] 

Participation

Le nouveau  logo 
de ville a été choisi
Merci de votre collaboration !

Vous avez été nombreux à choisir le nouveau logo de 
la ville : près de 250 bulletins de vote ont été relevés 
dans les deux urnes mises à disposition pour 
l’occasion au Pôle Social ainsi qu’en Mairie.

Un clin d’œil également aux 500 élèves 
des écoles Paul Langevin et Jules Ferry 
ainsi qu’aux collégiens de la commune qui 
ont apporté leur contribution pour choisir la nouvelle 

identité visuelle de la ville !
Pour marquer cet événement, 150 personnes ont 

été tirées au sort et ont reçu un porte-clé à 
l’effigie du nouveau logo de la ville. Quant 
aux plus jeunes, ils recevront un cadeau 
surprise d’ici la fin de l’année scolaire.

Voici les résultats, vous constaterez la nette 
victoire du nouveau logo que vous avez choisi. 

Et maintenant ?

Le nouveau logo sera décliné sur les différents 
supports d’information de la ville, sur les véhicules par 
l’intermédiaire des « stickers », sur la signalétique des 
bâtiments communaux, sur le site 
internet de la ville www.beuvrages.
fr, les enveloppes, le courrier, etc...

Le nouveau magazine municipal

Vous avez par ailleurs sûrement 
remarqué le nouveau « look » de 
votre magazine d’informations 
municipales. Cette nouvelle 
version du magazine se veut plus 

accueillante, plus chaleureuse, avec des rubriques 
clairement identifiées, des informations essentielles 
à retenir  pour être plus proche de vous, de vos 

activités et de ce qui fait vivre la 
commune de Beuvrages.

Si un de vos voisins, amis ou 
proches ne reçoit pas le magazine 
municipal, transmettez leurs 
coordonnées par courrier 
en l’adressant au service 
communication ou par mail 
à chargedecommunication@
beuvrages.fr 
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Les animations 
des 13 & 14 juillet 2010
Découvrez le programme

Toute l’après midi, les associations de la ville 
investissent le Parc Fénelon pour vous proposer des 
animations pour les petits et aussi pour les plus grands 
le 13 juillet de 14h à 19h. 
Vous y trouverez  
l’AJAC, l’APE Jules 
Ferry, le collège 
Paul Eluard, la 
CLCV, les Mélusines, 
les secouristes 
de Beuvrages, 
l’association des 

femmes solidaires et 
le CAPEP.
Des spectacles 
de variétés vous 
seront proposés 
avec Celmar qui 
interprète, entre 
autres, des chansons 
de Barry White ; Leila 

qui reprendra des chansons d’Amel Bent et Tony qui 
se distingua dans les premières parties des spectacles 
de Michel Fugain ou encore de Natacha Saint Pierre.
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En avant première : Ben Jack-
son, le sosie de Mickael Jack-
son. 
Retrouvez les célèbres tenues 
et les pas de danse rocambo-
lesques de la star, en avant pre-
mière des Killer Queen.
Un grand moment de souvenirs 
et de plaisir encore plus émou-
vant puisque l’artiste est décédé 
il y a presque un an aujourd’hui…
Visitez le site internet de l’artiste 
sur www.ben-jackson.com

Killier Queen
Véritable sosie de Freddie Mercury, ce qui lui valu 
par le magazine « Time Out » (un journal britannique) 
le qualificatif de « spooky » ce qui signifie « vraisem-
blable au point de donner la chair de poule »…                         

Le groupe a parcouru de nombreux pays, évidem-
ment le Royaume Uni, avec des passages à la télévi-
sion britannique dans les années 1990 puis une tour-
née mondiale de Moscou à Bangkok en passant par 
Dubaï et Cannes.

En 1999, le groupe Madness leur remet en mains 
propres le prix de meilleur groupe Tribute.

Cela fait maintenant 18 ans 
que le groupe parcourt les 
scènes pour la plus grande 
joie du public.
Un avant goût du concert 
qui vous sera proposé le 13 
juillet en surfant sur leur site 
internet, www.killerqueenon-
line.com

En soirée, KILLER QUEEN : le 13 juillet 2010 à Beuvrages ! 

Fêtes

14 juillet

Le défilé débutera à 11h30, départ cité de la Verrerie, rue A allée 2 avec un dépôt de gerbe au monument 
aux morts.
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Être citoyen à Beuvrages
Le « savoir vivre ensemble » dans la commune

Cela n’est pas un fait 
nouveau. Les dépôts 
sauvages d’ordures     
ménagères ou 
d’objets subsistent 
sur la commune 
malgré les différents rappels 
d’information. Une loi les interdit et les 
soumet à contravention, à hauteur 

de 750 euros pour 
un dépôt sauvage 
à pied et de 1500 
euros pour un dépôt 
sauvage à l’aide 
d’un véhicule… 

Ils sont prohibés et soumis à une 
amende ; il en est de même pour le 
vol de fleurs dans les espaces publics.

Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°31 - Juin 2010 ] 

Citoyenneté

Vous avez dit « Gestion différenciée ? »

Dans un numéro précédent, nous 
évoquions la démarche engagée par 
la commune dans une 
gestion différenciée de 
ses espaces verts. 

Dans la continuité 
de cette politique, 
les agents du service 

Espace verts ont été sensibilisés et 
formés à ces nouvelles techniques, 

à la découverte de 
la faune et de la 
flore locale, à leur 
préservation et informés 
sur la dangerosité liée à 
l’utilisation de certains 
produits phytosanitaires.

La canicule et vous 
Même si les grosses chaleurs n’ont 
pas encore de ressenties au mois de 
mai, nous devons éviter le drame 
humain de l’été 2003, un dispositif 
d’aide et d’accompagnement est 
mis en place par la commune en cas 
de fortes chaleurs pour les personnes 
âgées, isolées ou handicapées. Pour 
cela, il vous suffit de vous inscrire dans 

le registre municipal tenu par le Pôle 
Social, rue Henri Durre.

Quelques petits conseils  à suivre : ne 
pas sortir pendant les heures les plus 
chaudes, rester dans un endroit frais, 
manger normalement (des fruits et des 
légumes), boire de l’eau et donner 
des nouvelles à son entourage.

Opération « Tranquillité Vacances »

Pendant les mois de juillet et d’août, 
le service de police municipale peut 
veiller sur votre domicile. 
Pour cela, remplissez le formulaire 

disponible soit au poste de police 
municipale ou en le téléchargeant 
sur le site internet de la commune,          
www.beuvrages.fr.

Observation de la faune locale

Concours des maisons, 
façades et balcons 
fleuris.

Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes. 
Incrivez-vous en mairie 
pour y participer.

Le jury est composé d’élus 
et de citoyens qui exami-
neront les différentes com-
positions des habitants, 
d’ici quelques semaines.

Dépôt d’ordures en ville ...
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A la découverte 
des associations Beuvrageoises

L’association loisirs des Biberlots ... a fêté ses 30 ans !

Créée en 1980, l’association Gymnastique Entente 
Adultes (GEA) initie et propose des activités sportives 
à plus de 135 membres : aérobic, gymnastique, 
streching, step’, bodysculpt , et aérobox vous sont 
proposés, de quoi en ravir plus d’un(e)s ! 

Essentiellement composée d’adultes, l’association voit 
venir quelques jeunes membres puisqu’elle compte 6 
enfants inscrits aux différentes séances. Le membre le 

plus âgé a 78 ans !
Samedi 15 mai 
dernier, l’association 
fêtait ses 30 ans 

(déjà) et accueillait 
pour l’occasion 
différentes formations 
de l’arrondissement 
de Valenciennes 
(Petite Forêt, Saint 
Saulve,…) pour un 
spectacle riche, réussi 
et haut en couleurs.

L’association est également présente aux différentes 
manifestations organisées dans l’année telles que la 
fête du sport ou la journée « Choisis ton Sport ».
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Citoyenneté

25 ans pour la Batterie Fanfare de Beuvrages

Composée de 25 membres, la 
BFB « comprendre la Batterie 
Fanfare de Beuvrages », se 
produit en moyenne une 
fois par mois et propose 
des morceaux traditionnels 
(trompette, de cavalerie, cor 
de chasse, clairon). Parfois 
elle joue avec l’harmonie 
pour s’illustrer sur des 
compositions plus diversifiées et qui nécessitent donc 
d’autres instruments.
Créée en 1985 par Claude Ernies, la BFB a su garder 
l’esprit et la tradition des batteries fanfares.
Au niveau palmarès, la Batterie Fanfare a gagné le 
concours national de Roncq, le 29 juin 2008, dans la 

catégorie 2ème division. Les répétitions ont lieu 
les dimanches matin, 
à partir de 10h à 
la salle Dubedout. 
Des cours individuels 
(gratuits) ont lieu 
le vendredi soir de 
18h30 à 20h00. 
Dans le cadre de son 
25ème anniversaire, 

la BFB invite la Batterie 
Fanfare de la Police 
Nationale pour un concert 
en salle Dubedout le 
samedi 27 juin à 15h30. 
Entrée gratuite.

Les séances ont lieu trois fois par semaine, 
pour l’instant à l’école Jules Ferry [salle 
pluridisciplinaire] : 
Les lundis de 18h30 à 19h30 puis de 19h30 à 
20h30 (gymnastique, aérobic, streching)
Les jeudis aux mêmes horaires (gymnastique, 
aérobic, streching). Enfin une troisième séance 
est proposée le mercredi matin de 9h à 10h (step 
; et une fois par mois : bodysclupt [aérobox]).

Si vous souhaitez  avoir plus de renseignements 
sur leurs activités ou pour vous inscrire, rendez 
vous aux heures d’entraînement ou prenez 
contact avec Mme Cauchain, présidente de 
l’association, au 03.27.46.05.71.

Cotisation annuelle : 35€/an assurance de 
18.60€ comprise
25 € pour les enfants de moins de 18 ans

Défilé de la Batterrie Fanfare en 1985

L’association GEA en 1980

Spectacle des 30 ans  le 15 mai 2010
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Parc en Fête le 26 juin 2010
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Fêtes

Fête de la rénovation urbaine

La Ville de Beuvrages est en perpétuel 
changement : 
Des démolitions, reconstructions et 
réhabilitations ont lieu. La ville change 
de visage.

Le Parc Fénelon, élément remarquable 
du  paysage urbain de Beuvrages, a 
fait l’objet d’un important chantier 
de requalification 
mené de concert 
par la ville et la 
c o m m u n a u t é 
d’agglomération 
de Valenciennes 
Métropole. 

Après Place Libre 
le 4 juillet 2009 
qui a redonné un 
souffle de vie avant 
de connaître les 
premiers travaux sur 
la Place de la Paix, 
la commune vous 
propose d’investir 
un autre lieu phare 
de la rénovation 
de la ville, en 
l’occurrence le Parc 
Fénelon, chargé 
d’histoire pour tous 
les Beuvrageois.

Le Conseil municipal vous propose, en 
partenariat avec les associations et 
établissements scolaires de la ville et en 
collaboration avec le Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais, de le redécouvrir 
au travers d’une après-midi festive.

Les différentes actions proposées vous 
permettront de vous exprimer, de partir 
à la rencontre d’autres cultures et de 
l’histoire des Beuvrageois. 

Le programme de la journée du 26 juin

Dans la matinée du samedi 26 juin, un 
concours de pêche sera organisé par 
l’association beuvrageoise d’animation 
du Parc Fénelon (OBAPF).
A partir de 14h, de multiples ateliers 

ouvriront leurs portes toute l’après-midi. 
Vous pourrez assister à une compétition 
de tambourin, décorer votre cerf-
volant, fabriquer un épouvantail, venir 
vous exprimer par écrit sur les feuilles 
d’un « arbre des mots » ou par le graphe 
avec le CAPEP, et redécouvrir l’histoire 
du parc. 

Le Parc Naturel 
R é g i o n a l 
Scarpe Escaut 
p r é s e n t e r a 
une animation 
autour de 
la gestion 
différenciée.
La Compagnie 
de Théâtre « la 
Vache Bleue » 
proposera trois 
visites décalées 
du parc et de 
ses alentours. Et 
la Compagnie 
C e n d r e s 
La Rouge 
proposera un 
spectacle tout 
en humour et 
poésie. A ne 
pas manquer !

Vers 15h, vous pourrez suivre la 
parade composée du géant construit 
par le Collège Paul Eluard, qui sera 
accompagné entre autre de la 
batterie fanfare Beuvrageoise et aussi 
de grosses têtes dans les rues de la ville.

A 15h45, Monsieur le Maire inaugurera 
le Parc. Les enfants seront invités à un 
lâcher de ballons à l’effigie du nouveau 
logo de la ville choisi par tous à l’issue 
d’une large concertation. 

Les différentes animations reprendront 
ensuite pour s’achever vers 19H avec 
notamment le groupe KouchTar 
OrcheStar.

Informations : Marie-Laure HENNON :
03 27 51 98 29 / 06 74 00 92 74

PARC 

                         EN FÊTE !

26 
Le
juin 2010

De 14h

        à 19h

Le programme de la journée 
est disponible sur 
www.beuvrages.fr

PARC FENELON
A

BEUVRAGES

Des animations 
toute l’après midi,

 Parade de géant et de grosses têtes, fanfares, 
exposition «Fénelon d’antan», 

décoration de cerfs volants et fabrication 
d’épouvantails, visites décalées du parc ...

En attendant le 26 juin

Depuis début juin, 
différents ateliers se sont 
déroulés pour préparer 
la fête : fabrication 
de grosses têtes, 
calligraphie et peinture 
sur kakémonos (grandes 
bandes de papier), ainsi 
qu’un concours de 

dessins par 
les enfants du centre 
de loisirs afin de 
décorer le parc. Les 
associations de la ville 
ainsi que les différents 
établissements scolaires 
se sont mobilisés, 
parfois même depuis le 
début de l’année pour 
vous offrir une après 
midi faite d’ateliers, 
de découvertes et 
d’animations diverses.

&

PréParons ensemble l’événement « Parc en Fête ! »
DU 26 JUIn 2010

  FabrIcatIon De Grosses têtes

Pour petits et grands !

mercredi 2 juinjeudi 3 juinvendredi 4 juinet samedi  5 juin  de 9h30 à 12h 
 

et de 14h à 17h
   salle dubedout 

Inscrivez vous vite ! Les places sont limitéesVous êtes intéressés pour y participer ?

Une après midi ? Une matinée ? les deux ?

Inscrivez vous en déposant le coupon ci-joint 

AVANT LE 21 MAI  - Au Pôle Social ou en Mairie

Nom :________________________________________________________________

Prénom :_____________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

________________________________________________________________

Téléphone_______________________________________________

Participera à l’atelier du mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juin 

(entourez votre/vos choix)Information : Marie-Laure Hennon au 03.27.51.98.29
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PréParons ensemble 

l’événement 

« Parc en Fête ! »

DU 26 JUIn 2010

        P
eIntUre 

   & callIgraPhIe 

sUr KaKémono

Pour petits 

et grands !

Les mardis 

    1er & 8 juin

 de 14h à 16h

Le mercredi 9 juin

 de 10h à 12h

saLLe dubedout

Inscrivez 

vous vite ! 

Les places 

sont limitées

         
         

         
         

    Vous êtes intéressés pour y participer ?

         
         

         
     Une après midi ? Une matinée ? Les deux ?

         
         

         
Inscrivez vous en déposant le coupon ci-joint 

         
         

  AVANT LE 21 MAI  - Au Pôle Social ou en Mairie

Nom :________________________________________________________________

Prénom :_____________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

________________________________________________________________

Téléphone :_______________________________________________

Participera à l’atelier du mardi 1er, mardi 8 juin et/ou mercredi 9 juin

(entourez votre/vos choix)

Information : Marie-Laure Hennon au 03.27.51.98.29
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Programme 

« Parc en Fête »
 - 26 juin 2010 -

De 9h à 13h : Un concours de pêche est organisé par l’association beuvrageoise 
d’animation du Parc Fénelon (OBAPF) Inscriptions obligatoires.

A partir de 14 h, de multiples ateliers et animations
 ouvriront leurs portes toute l’après-midi

Des ateliers de 14h à 19h :
Décoration de votre cerf-volant
Fabrication d’épouvantails
Expression sur l’arbre à mots
Graph. : les habitants pourront s’adonner aux plaisirs du graph avec le CAPEP.
Le Parc Naturel Scarpe Escaut proposera une animation autour de la gestion 
différenciée.

Des animations :
A partir de 14h : initiation au hockey avec le comité du Nord de Hockey
14h30 : Visite décalée du Parc par la Compagnie de théâtre « la vache Bleue » 
(durée :40 min environ)
15h : Match de tambourin
Vers 15h : parade dans les rues de la ville (itinéraire disponible en mairie et sur www.
beuvrages.fr) composée du géant construit par le collège Paul Eluard, qui sera 
accompagné de la Batterie Fanfare beuvrageoise et aussi de grosses têtes, 
fabriquées par les habitants.
15h45 : Monsieur le Maire inaugurera le Parc. Il récompensera les enfants 
ayant participé aux différents concours. Les enfants seront invités à un lâcher de ballons 
à l’effigie du nouveau logo de la ville choisi par tous à l’issue d’une large concertation.
16h15 : Visite décalée du Parc par la Compagnie de Théâtre « la vache Bleue » 
(durée : 40 min environ)
De 16h à 19h : Le groupe KouchTar OrcheStar assurera l’ambiance
18h : Visite décalée du Parc par la Compagnie de Théâtre « la vache Bleue » 
(durée : 40 min environ)

Des découvertes :
Cendres La Rouge proposera toute l’après midi un spectacle tout en humour et 
poésie.
Des dessins réalisés par les enfants du CLSH orneront le parc
Découvrez  la faune du parc avec les élèves de l’école Ferry.
À voir : l’exposition sur le Parc et son histoire par l’association « Beuvrages et son 
passé »

Information : Marie-Laure Hennon au 03.27.51.98.29

Atelier Urbain de 
Proximité
Décoration et 
aménagement intérieur

Vous êtes concernés par la 
rénovation urbaine ?
Votre logement a été rénové ? 
Vous ne savez pas comment 
améliorer votre intérieur ?

Venez rejoindre les 
ateliers de décoration et 
d’aménagement intérieur !  
Julie (architecte d’intérieur) 
vous proposera des cours 
théoriques sur les outils, le 
matériel, et ensuite la mise en 
application pratique. 

Comment tapisser ? Peindre ? 
Réaliser de petits travaux soi-
même à moindre coût ?  
Comment enduire un mur ? 
Poser du carrelage ? 
Comment appliquer une frise ?
Comment réparer une fuite 
d’eau ? Comment fixer un 
meuble au mur ?
Comment réparer, rénover vos 
meubles ? Comment fabriquer 
un sticker soi-même ?

La ville de Beuvrages vous 
propose de vous aider à 
améliorer votre intérieur 
par des ateliers pratiques 
et économiques. Les 
ateliers commenceront dès 
septembre, les mardis et jeudis. 

Une réunion pour recueillir vos 
besoins a eu lieu le jeudi 17 
juin.

Si vous êtes intéressés ?
Inscrivez-vous vite à ces 
ateliers auprès de Marie-Laure 
HENNON, au Pôle social : 03 27 
51 98 29/ 06 74 00 92 74
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Un projet sportif 
pour plus de solidarité
Jeudi 8 avril, en pleine période de vacances scolaires, les jeunes de Beuvrages, d’Anzin, d’Aulnoye Aymeries, de 
Lomme, de Roubaix et de Wingles se sont rencontrés pour passer ensemble une journée d’échanges autour d’un 
tournoi de futsal, à destination des 12-16 ans.

Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°31 - Juin 2010 ] 

Jeunesse & Sport

L’idée de départ

Ce tournoi, c’est une proposition des élèves de 5ème 
du Collège Paul Eluard de Beuvrages, qui travaillent 
autour d’un projet de             
« mieux vivre ensemble ». 
Ils ont ainsi organisé un 
moment de partage autour 
du sport.
Accompagnée par 
l’équipe éducative du 
CAPEP*, le service ESJ 
de la commune et les 
enseignants du collège, 
cette démarche a pu 
aboutir et constitue une 

première trame pour réaliser et construire de nouveaux 
projets autour du respect et de l’idée de convivialité 

les uns envers les autres. 

La première équipe 
beuvrageoise se classe 
4ème sur 9 équipes. La 
grande équipe gagnante 
est celle d’Aulnoye 
Aymeries. Bravo à eux !
Les participants : Anzin, 
Aulnoye Aymeries, Roubaix, 
Beuvrages, Wingles et 
Lomme.

Du bio dans leur assiette
Vendredi 11 juin dernier, les enfants des trois restaurants 
scolaires de la commune ont pu goûter aux aliments et 
à la cuisine biologique grâce au partenariat orchestré 
par la ville et Api Restauration. 

Une occasion de sensibiliser les jeunes et leurs parents 

à une alimentation plus saine, à des achats plus 
respectueux de l’environnement...
Toujours dans cette optique de développement 
durable, la commune s’est engagée à utiliser des 
produits d’entretien sains et peu pourvus en éléments 
chimiques pour garantir la santé de nos enfants.

Le CAPEP : Comité d’Action pour l’Education Permanente 
possède une antenne à Anzin et propose différentes 
activités à Beuvrages (les actions et point de rendez-vous 
se faisant à la salle Fouret).

Composé d’éducateurs spécialisés, il propose différentes 
interventions : le travail de rue en soirée et le samedi après-
midi pour rencontrer les jeunes dans leur environnement, 
des actions collectives, un temps d’accueil à la salle Fouret 
les mercredis de 16 à 18h ainsi qu’un accompagnement 
individuel où le CAPEP permet à chaque jeune de 
l’accompagner dans la construction de son projet.

D’autres activités sont développées et permettent aux 

personnes de rompre leur isolement, de développer du 
lien social, des compétences et des connaissances pour 
faciliter leur insertion sociale et/ou professionnelle. 

Cela passe concrètement par des permanences                             
« Adultes » tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 et les 
mercredis de 14h à 16h :

- des ateliers « couture » tous les jeudis de 14h à 16h (hors 
vacances scolaires);
- des ateliers de vie quotidienne tous les mardis et 
vendredis de 13h45 à 16h45 et des aides en maîtrise de la 
langue française tous les lundis de 14h à 16h et les jeudis 
de 9h à 11h (sauf pendant les vacances scolaires).

Les jeunes participants
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S’inscrire aux loisirs de l’été 2010
C’est parti ! 

Pour les 6 -15 ans
Des mini séjours campings : 
• A Wingles du 5 au 9 juillet.
• A la base de Biache Saint Vaast du 12 au 16 juillet.
• A la Base de St Laurent Blangy du 19 au 23 juillet et 
du 17 au 20 août.
• A Marchiennes du  26 au 28 juillet.
• A la Base de Blangy en Thiérache (Hirson) du 2 au 6 
août.
• Des camps trappeur à 
Thivencelle avec l’organisme 
STAJ dont un camp « Koh 
Lanta » pour les adolescents.

Les vacances à Beuvrages 
c’est aussi : des sorties à la 
journée et demi journée 
avec activités, des journées 
à la mer, des journées 
sur bases nautiques, des 
animations sur place.

Ce sont encore des 
activités culturelles et 
scientifiques dont 2 stages 
de 5 jours avec l’association 
Abracadasciences telles 
que  la fabrication d’un véhicule modèle réduit à 
énergie solaire, ou la fabrication d’une station météo.

Pour les 16-25 ans
Des activités tous les jours et notamment deux mini 
camps à Blangy en Thiérache et à Saint Laurent 
Blangy.

Pratique ! 
Les inscriptions se prendront du lundi au jeudi de 9h à 
11h30 et de 14h à 17h.
Et Le vendredi  de 9h à 11h30
         « Pas d’inscription le vendredi après midi »
Inscriptions juillet
Du lundi 17 mai et jusqu’au vendredi 18 juin pour le 
mois de juillet 2010
Inscriptions août

Du lundi 17 mai jusqu’au 
vendredi 09 juillet pour le 
mois d’août 2010
 
Pour le calcul du quotient 
familial 2010, vous présenter 
au moment de l’inscription 
avec :

• la fiche d’imposition 2008
• la dernière attestation de 
la CAF
• une quittance de loyer 
pour les locataires ou le 
montant de l’échéance 
pour les propriétaires
• un certificat de scolarité

Pour l’inscription de l’enfant :
• la fiche d’inscription dûment remplie
• carnet de santé de l’enfant
• la photocopie de votre assurance « responsabilité 
civile »
• la photocopie de la carte nationale d’identité de 
l’enfant (s’il en possède une)

[ N°31 - Juin 2010 ]  Le magazine d’informations municipales de Beuvrages 

Education / santé

Inférieur à 200 Euros
Compris entre 201 et 260 Euros
Compris entre 261 et 350 Euros 
Compris entre 351 et 450 Euros
Compris entre 451 et 550 Euros
Supérieur à 551 Euros

1€25 / enfant
2€10 / enfant
2€95 / enfant
3€80 / enfant
4€20 / enfant
5€25 / enfant

1€30 / enfant
2€20 / enfant
3€10 / enfant
3€95 / enfant
4€40 / enfant
5€50 / enfant

Beuvrageois* Extérieurs

Attention nouveaux tarifs journaliers

Quotient familial

*Familles résidant à Beuvrages et familles non beuvrageoises ayant leur enfant scolarisé dans la commune

Animations - vacances printemps 2010 -



Esquisse d’aménagement - 13 avril -

ATU Fenelon sud  - 13 avril 2010 -

Atelier de Travaux Urbains (ATU)
Fenelon Sud - 13 avril 2010 -

Concours de pêche - 06 mars 2010 -
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Les événements de       janvier à mai 2010
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Fête

Concert de la Chorale - 27 février 2010 -

Assemblée générale OMS 

Repas éducation & joie - 07 mars 2010 -

Repas éducation & joie - 07 mars 2010 -

Orchestre Régional des Jeunes - 20 février 2010 -

Assemblée générale OMS -  06 mars 2010 -



Esquisse d’aménagement - 13 avril -

ATU Fenelon sud  - 13 avril 2010 -

Les événements de       janvier à mai 2010
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Goûter des anciens - 07 février 2010 -

Chasse aux oeufs  - 02 avril 2010 -

Rencontre USEP Danses de création

Chasse aux oeufs - APE Pauline Kergomard - 

Rencontre USEP Danses de création 
Ecole Joliot Curie & école de Valenciennes 

centre - 31 mars 2010

Goûter des anciens - 07 février 2010-
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Fête Les événements de       janvier à mai 2010

Attitude Santé - mai 2010 - Ecole Jules Ferry

Ma terre née en permanence - 25- mai 2010 - Attitude Santé - mai 2010 - Ecole Jules Ferry

Concours de poésie 
à l’école J.Ferry - 23 avril 2010 -

Brocante - 02 mai 2010 -

Groses têtes & Kakemono - 09 juin 2010 -

Grosses têtes & Kakemono - 09 juin 2010 -

Défilé véhicules militaires - 08 mai 2010 -
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Les événements de       janvier à mai 2010

Ma terre née en permanence - 25 mai 2010 -

Finale de la coupe de la ligue 
du Nord Pas de Calais ( futsal )- 05 juin 2010 -

Assemblée générale LSR

Fête des voisins -28 mai 2010 - Fête des voisins - 28 mai 2010 -

Groses têtes & Kakemono - 09 juin 2010 -

Grosses têtes & Kakemono - 09 juin 2010 -

Ma terre née en permanence - 25 mai 2010 -
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Que s’est-il passé en mai 1940
À Beuvrages ? 

Mai 1940 a marqué la vie de la commune et de l’arrondissement valenciennois. L’association d’histoire locale   
« Beuvrages et son passé » vous propose de revenir sur ce fait marquant de la vie beuvrageoise à travers le récit  
d’anciens combattants.

Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°31 - Juin 2010 ]

Histoire

Par René Loutre - BEUVRAGES ET SON PASSE - avec l’aide précieuse de 

Marcel Masse, ancien combattant, vice-président de l’amicale des Anciens 

du 43.

Même si notre commune n’a pas connu les combats 
durant « la Bataille de L’Escaut », elle n’en n’a pas 
moins eu un rôle stratégique important. 
En ce soixante-dixième anniversaire et pour ne 
pas oublier le sacrifice de nos anciens, il est bon 
de rappeler les faits marquants qu’a connus notre 
commune.

Vingt-et-un ans après ce qu’elles croyaient être                       
« la Der des Der », devant la montée du nazisme, 
la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à 
l’Allemagne. Français et Britanniques font le blocus 
des côtes allemandes et durant neuf mois, il n’y 
aura pas d’affrontements directs, c’est la « Drôle de    
Guerre ». 
Le 1er Bataillon du 105ème Régiment d’Artillerie 
lourde arrive à Beuvrages le 4 octobre. Son poste 
de commandement s’installe dans le château (la 
mairie). D’octobre à mai, les infirmiers procèdent 
à de nombreux exercices de brancardages et 
d’évacuations de blessés.
A l’aube du 10 mai 1940, l’offensive allemande 
est lancée. Valenciennes est bombardée, un 
gigantesque incendie dévore le centre de la ville. 
De nombreux Beuvrageois se souvenant de l’atrocité 
des Allemands durant la première guerre, décident 
d’évacuer, certains iront à pieds jusqu’à Lens.
Le 16 mai, après s’être battu en Belgique sur la Dyle, 
le 43ème Régiment d’Infanterie reçoit l’ordre de 
repli derrière l’Escaut. Un tiers du régiment est hors 
de combat. La retraite s’effectue avec armes et 
munitions.

Le matin du 19 mai, l’ordre arrive au colonel Veyrier 
du Muraud « Le mouvement de repli sera entrepris 
immédiatement en direction de Beuvrages par 
Blaton, Péruweltz, Condé-sur-Escaut »
En fin d’après-midi, les éléments valides du régiment 
sont rassemblés en quelques heures autour de leur 
colonel au château de Beuvrages. 
Au PC de la 1ère D.I. (Division d’Infanterie), 

commandée par le général Jenoudet et installée 
à la mairie de Raismes, le 43ème reçoit ses ordres : 
l’occupation du secteur défensif dans la région Bruille 
Saint Amand, Odomez, Fresnes et Thiers. Les ordres 
parviennent au PC de Beuvrages vers 22 heures. Le 
régiment se met immédiatement en marche pour 
prendre position avant le lever du jour. La nuit est 
longue. Le régiment doit défendre un secteur qui 
s’étend de Château l’Abbaye à Odomez en passant 
par Bruille-Saint-Amand où se trouve la Tour du 
Moulin et plusieurs casemates. Le lundi 20 mai(*), les 
hommes du 43, harassés, ivres de fatigue, continuent 
à renforcer leurs positions défensives. Le 21, l’artillerie 
allemande concentre ses tirs sur la Tour du Moulin. 
Le 43ème  résiste avec acharnement aux attaques 
ennemies jusqu’au 26 mai.

L’ennemi progresse et menace d’encercler les 
positions françaises. Les survivants, après une lutte 
héroïque, sont contraints au repli. Tous les régiments 
reçoivent l’ordre de se replier vers le Nord.

Le 43 quitte ces lieux de combats après six jours et six 
nuits de sacrifice. Le régiment ne compte plus que le 
tiers de ses effectifs. Le colonel Veyrier du Muraud est 
le dernier à traverser St Amand le 27 mai vers 2 heures 
30 du matin après avoir donné l’ordre de faire sauter 
le pont de la Scarpe.
Les troupes allemandes occupent Beuvrages le 27 
mai. Les habitants commencent à rentrer.
Evacué à Dunkerque le 2 juin, le régiment est  
débarqué à Brest le 4. Les combats se poursuivent 
dans la région de Vire, Alençon. Prisonnier le 28 juin, le 
colonel est interné à l’Offlag VIII en Silésie.

Depuis la fin de la guerre, en mémoire de leurs 
camarades tombés, les anciens du 43, d’abord sous 
la présidence du colonel Veyrier du Muraud puis sous 
celle des chefs de Corps successifs, commémorent  
chaque année les combats de mai. Lors de cette 
même cérémonie, les jeunes recrues du régiment 
reçoivent leur fourragère.

(*) C’est ce même lundi 20 mai, vers 20 heures que le soldat anzinois Jules Beaulieu, 
réserviste au 1er Bataillon de 54ème Régiment d’Infanterie de Forteresse interdit jusqu’à 
la mort le franchissement du pont du Sarteau à Vieux-Condé.
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Madame Marie-Jeanne Boudart
nous a quittés...

Personnalité très investie dans la vie municipale, ainsi 
que dans la vie associative de la cité, Marie-Jeanne 
laissera autour d’elle un grand vide. 

Le souvenir de son investissement, pour bon nombre 
de personnes, restera dans les mémoires de chacun.
Présidente de l’Office Municipal de la Culture, elle 
proposa diverses actions (exposition de peinture,  13 
juillet et après midi associative). 
Présidente de l’association CLCV (Consommation 
Logements et Cadre de Vie de Beuvrages), bénévole 
de l’association du secours catholique, elle apporta 
sa chaleur humaine aux plus démunis, elle y défendait 
les intérêts des locataires de la commune.

Elle a travaillé de concert avec son mari, Alexandre 
Boudart, ancien adjoint, décédé quelques années 

auparavant, et a repris le flambeau.  

Elle savait s’adapter 
aux situations de 
chacun, être à l’écoute 
pour donner de bons 
conseils, revendicatrice 
quant il fallait l’être et 
toujours présente pour 
chaque événement de 
la ville de Beuvrages.

L’équipe de rédaction 
a une pensée toute 
particulière pour sa 
famille ainsi que pour 
ses proches.
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Disparition

Inauguration du restaurant scolaire 
Alexandre Boudart  - juin 2009 -

Assemblée Génerale   CLCV 
 - janvier 2010 -
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Retrouvez dans cette rubrique  les naissances,
les différents mariages et les personnes qui nous 
ont malheureusement quittés cette année.

Ils sont arrivés !

Etat Civil

Ils se sont unis !

Ils nous quittent ...

AJID  Fawzi
ARMAND Elouann 
BUCHEZ Chéridène
CHRIHA Ranya
DELANNOY Lucas
FOURMY Maéva
FREUZE  Tanguy
HADJ MERABET  Lilia
KOWALCZYK Megann
LANGLOIS Benoît
LEKOUCH Yanis
LERNOUD Tyron

LOOTEN Camille
LOUARI  Yales
MADAOUI Ilian
PÉDRON Léo
PROUVOYEUR Ashley
PROUVOYEUR Antonio
ROBERT  Lounéa
SAGE  Youri 
SALOMÉ Anthéa
THORLET Célya
VéRIEZ   Alicia

CUVELIER Johan - BEN HAMMA Hakima

BAUDHUIM Marie-Louise
BOUDART Marie-Jeanne
CANONNE Simone
DESEINNE Claude 
DESTRINGUET Dina 
DEWATINE Alain
FUGE   Marie-Thérèse 
JAGU  Marcelle 

JOLY  Jean-Pierre
KNAP  Jean-Pierre 
KOMNANG Alice 
MAROUSEZ Michel
ROLAND Christopher 
SEYLER  Philippe 
THORLET Célya
YAHIAOUI Hocine
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Expression

Beuvrages, jeudi 6 mai 2010, jour de la sainte Prudence

DE LA PRUDENCE 
Le moment est toujours le même à Beuvrages, celui de la construction 
car soyez en sûr hormis la rénovation urbaine en général, rien n’intéresse 
vraiment notre municipalité. Après neuf ans de pouvoir sans partage, 
notre petite commune s’est transformée. A coups de grands équipe-
ments: le Parc Fénelon où tous les Beuvrageois passe au moins une 
fois….. dans leur vie, Cité Fénelon, le Ruissard, cité Mallet, école, cantines 
scolaires, salle de sport…,  et ce n’est pas fini, les maquettes doivent foi-
sonner dans les cartons  de l’hôtel de ville. Monsieur Le Maire, en vrai so-
litaire, façonne votre ville à l’image du bâtisseur dont il rêve, sans doute, 
d’inscrire la légende dans le livre d’histoire locale. Il ne manque pas de 
projets : médiathèque, MARPA, maison de la petite enfance, lotissement 
en tous genres etc… il faut qu’il bâtisse, il aime ça ! A-t-on fait Paris en 
un jour ? Qu’à cela ne tienne, il refera Beuvrages en  deux mandats ! Ah 
bien entendu, il le fait pour vous, vous ne l’aviez pas remarqué ? Comme 
c’est bizarre !! Mais, attention ! plus tard il faudra assurer le fonctionne-
ment de tous ces équipements, en aurons nous les moyens ? Faudra-t-il 
à l’instar d’autre municipalité, faire à l’issue des travaux, au moment où 
les subventions auront disparu, un audit sur les capacités financières de 
notre commune à supporter de telles dépenses. Ne l’oublions pas : nous 
sommes dans un temps de crise grave, le risque de désengagement de 
l’Etat au niveau des dotations qu’il  accorde aux communes est grand, 
qui peut encore en douter ! Pour toutes ces raisons nous devons d’ores et 
déjà nous attendre, dans les prochaines années, à des difficultés budgé-
taires importantes, alors Monsieur le Maire stoppons la « constructivite » !!

LA VÉRITÉ BLESSE ?
Lors du conseil municipal du 25 février 2010 relatif à l’orientation bud-
gétaire, un élu de la majorité, conseiller à Valenciennes Métropole, se 
croyant, peut-être, déjà Maire, s’en est pris à notre groupe d’opposition 
suite au texte paru dans le « Courrier Beuvrageois » N°30. Deux petites 
erreurs de chiffres a déclenché invectives et insultes de la part de ce 
conseiller, qui d’ailleurs, était absent lors du vote du budget prévisionnel 
le 30 mars 2010. Cela dit, il n’en reste pas moins vrai que notre ville est une 
des plus endettées de notre circonscription depuis 2001 que la majorité 
actuelle est au pouvoir.
Si aujourd’hui la capacité d’autofinancement et la capacité de rem-
boursement en capital sont supérieures à 2001, nous le devons en parties 
aux dotations de l’Etat (DGF, DSU) ; à l’ANRU, la région, Valenciennes 
Métropole pour la rénovation urbaine en cours, mais aussi aux produits 
des impôts locaux en augmentation (sources ministérielles) malgré les 
taux inchangés depuis 2001 et le fait de ne pas avoir contracté des nou-
veaux emprunts les trois années précédentes. Nous nous sommes abs-
tenus lors du vote du budget 2010, qui prévoit des investissements « non 
urgents» et un emprunt de 3 860 000€. Nous nous opposerons à ce que 
vous payez l’ardoise qui risque de s’alourdir suite au désengagement de 
l’Etat (réforme des collectivités locales) et la politique de prestige de la 
majorité municipale.

Pour la liste « Avec vous construi-
sons et maîtrisons l’avenir » :

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

Les travaux dans BEUVRAGES, la circulation devient impossible compte 
tenu que de nombreuses routes sont barrées, de plus avec la circulation 
des camions pour causes de travaux les routes se dégradent de plus en 
plus.

Nous avons constaté après avoir eu connaissance du nouveau trajet des 
bus que le virage à l’angle des fauvettes et rue des mésanges était étroit 
et permet difficilement même en l’absence des voitures garées  de tour-
ner correctement.
Pour les camions et prochainement pour les bus (Simple ou double !!) 
avec le tracé de la nouvelle ligne.
Ne pourrait-on pas l’agrandir avec le parterre qui se trouve à proximité. 
Le réseau internet, la plupart des habitants de BEUVRAGES ne peuvent 

accéder au haut débit car reliés sur VALENCIENNES 
soit plus de 5KMs et sont situé en fin de lignes
Alors que les nouvelles constructions peuvent en bé-
néficier car relié à RAISMES. N’est-il pas possible de 
relier l’ensemble des habitants sur RAISMES.

J’espère que nous avons placé un câble pour la ré-
ception dans le futur de la fibre optique qui nous per-
mettra à chacun de travailler en haut débit.

Mon équipe et moi-même sommes à l’écoute de vos 
attentes et  difficultés.

LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Liste : « Avec vous, construisons et maitrisons l’avenir » 
et liste « En avant Beuvrages »

Liste : « Batissons ensemble notre avenir à Beuvrages » 

La liste : « Ensemble au services de tous »

Voilà maintenant 9 ans que les membres de notre équipe oeuvrent sans 
relâche pour le bien être de nos concitoyens.

Voilà maintenant 9 ans que nous vous informons régulièrement de tout 
ce qui a trait aux finances locales, aux projets en cours ou futurs élaborés 
par nos élus en collaboration avec nos techniciens compétents et 
efficaces et cela dans la transparence la plus totale.

Voilà maintenant 9 ans que nous observons dans les commissions 
municipales l’absence de certains élus qui contestent sans cesse le bien 
fondé de nos décisions sans jamais proposer d’autres solutions, sans 
jamais émettre des suggestions dans le seul intérêt des Beuvrageois.
Aussi est-ce avec stupéfaction, et effarement que nous prenons 

connaissance, dans le bulletin municipal, de leurs articles qui traduisent 
une méconnaissance souvent totale des dispositifs, des financements, 
de la législation en cours ; pour certains d‘entre eux c‘est d‘autant plus 
inexcusable qu’ils ont exercé plusieurs mandats !!! Sans leur légèreté, 
sans leur inconséquence nous n’aurionsvraisemblablement pas eu un tel 
retard à combler.

Est-on en présence d’une « opposition constructive » quand elle                     
s‘abstient de voter pour un projet tel qu’une médiathèque : outil de 
savoir, de culture, de loisir pour toutes les générations ?

Pour  la liste majoritaire : « Ensemble au services de tous ».



Ce qui vous attend de 
juin à octobre 2010

Spectacles :

- 26 juin : Parc en Fête - Parc Fénelon - De 14h à 19h
- 05 septembre : Comédie musicale « Don Camillo chez les  ch’tis » organisée par l’OMF 
à 16h30 - salle Dubedout - Réservation 03 27 45 93 48 ou 03 27 20 19 25
- 14 octobre : Spectacle semaine bleue à 15h00 – salle Dubedout

Concerts / Repas dansants:

- 27 juin : Anniversaire de la Batterie Fanfare, Concert de la Police de Paris à
15h30 - salle Dubedout entrée gratuite
- 25 septembre : Repas organisé par l’association AEC à 19h30 – salle Dubedout
- 26 septembre : Remise des diplôme de l’Harmonie
- 10 octobre : Repas des Anciens à 12h00 – salle Dubedout

Lotos :

- 17 octobre : Loto organisé par l’association La Belle Equipe à 15H00 – salle Dubedout
- 24 octobre : Loto organisé par le Javelot à 15H00 – salle Dubedout

Rendez-vous sportifs :

- 03 juillet : Gala de danse organisé par l’association Khoréïa à 20h00 – salle Dubedout

Commémorations :

- 14 juillet : Défilé à 11h30, départ cité de la Verrerie, rue A allée 2 et dépôt de gerbe
- 02 septembre : Libération de Beuvrages à 11h30 – départ Hôtel de Ville et dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts

Festivités 13 Juillet 2010 :

- 13 juillet : Aprés-midi  associative de15h à 19h 
Premiére partie Ben Jackson & en vedette  Killer Queen   
Feu d’artifice vers 23h

Divers :

- 27 juin : Médaille de la Famille à 11h – Hôtel de Ville
- 11 septembre : Inscription école de danse Khoreia de 14h00 à 17h00 – salle Dubedout
- 17, 21 & 24 septembre : Inscriptions brocante en mairie de 11h à 12h
- 24 octobre : Noces d’Or à 11h00 – Hôtel de Ville

Conseil Municipal :

Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 10 juin 2010. 
Tenez-vous informé des prochains conseils municipaux sur www.beuvrages.fr

Urgences gaz naturel : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)

Informations 
pratiques

•Rappel pour les cartes 
nationales d’identité
Elles se font depuis la fin 
2009 au bureau de Police 
Municipale et non plus en 
Mairie (Hôtel de Ville) : les 
horaires sont les suivants 
: de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h. Merci d’en prendre 
note.

•Permanences du service 
de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)
Elles auront lieu les jeudis 3, 
10 et 17 juin, ainsi que les 
1er, 8, 15 et 22 juillet 2010 
à la PMI (Ecole pauline      
Kergomard)

•Permanences de Mon-
sieur le Député 
Elles auront lieu les mardi 
21 septembre et 21 dé-
cembre prochain de 9h à 
10h au Pôle Social.

•Services aux personnes 
âgées de 65 ans…
…Et qui sont non impo-
sables sur les revenus. 
Elles peuvent alors bénéfi-
cier de 4 heures gratuites 
pour des services de la vie 
quotidienne (jardinage, 
bricolage, etc…). Rensei-
gnements auprès du Pôle 
Social.

•Nouvelles permanences 
de l’association AISPACE 
EPILEPSIE
L’association vous ac-
cueillera désormais les 
06/09, 04/10, 08/11 et 6/12 
prochains à 14h à l’Hôtel 
de Ville pour recueillir vos 
demandes et conseils sur 
ce sujet.


