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Edito

Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

Le temps des vacances est terminé. J’espère qu’elles ont été profitables à tous.
A chaque fois que je dois partager avec vous mes émotions, mes bonheurs ou mes difficultés,
j’ai hâte de vous en faire part et de vous les exprimer. J’aime communiquer et vous faire savoir
tous ces moments que nous avons vécus depuis 2001. Que de chemins parcourus…
Cependant, la route est encore longue et la ligne d’arrivée est encore bien loin. Une ville se
construit avec ses habitants en prenant soin de ne jamais laisser personne sur le bord de la
route.
L’équipe municipale majoritaire, ses collaborateurs, ses techniciens, ses employés et les comités
de quartiers travaillent avec vous tous afin que chacun puisse apporter son ressenti.
S’informer, se responsabiliser, s’ouvrir à autrui et participer ensemble aux projets de notre
ville de demain, par l’intermédaire des reunions publiques ou des ateliers « En Rue » tels
sont les objectifs que nous nous sommes fixés. La Rénovation d’une ville comme Beuvrages, à
taille humaine, nécessite de prendre en compte l’Humain. C’est avec votre participation, et
votre collaboration que la ville évoluera.
Les semaines, les mois et années qui vont suivre ne seront pas faciles à vivre. La ville ne va
pas subir simplement un « lifting » mais une restructuration complète du Nord au Sud et
d’Est en Ouest avec tout ce que cela peut engendrer comme désagréments.
Beaucoup de chantiers verront le jour dans les semaines à venir, La ghettoïsation des années
1960 n’existera plus. Les nouvelles résidences sont et seront à l’échelle de vos attentes.

Amicalement,
Votre Maire
André Lenquette
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Sport

Quels bilans des clubs
2009 -

Le Handball
est de retour
dans notre ville

L’Association Sportive de
Hand Ball de Beuvrages
(ASHBB) vient de déposer
ses statuts en sous-préfecture et s’apprête à constituer des équipes de jeunes
(et de moins jeunes !) dès
la saison 2010-2011.
Certes, cette première
année sera celle de la
transition, le temps de se
constituer une ossature de
« club » avec une équipe,
des bénévoles et des éducateurs.
L’association est à la recherche de joueurs voulant s’adonner à un sport
de plus en plus populaire
et dont notre équipe nationale porte les couleurs
de forte belle manière lors
des compétitions internationales. Vous pouvez
également vous investir au
sein de cette association,
devenir acteurs en étant
bénévoles, voire entraîneurs d’équipes de jeunes.
Pour cela, rendez vous les
lundis de 18h30 à 20h et
mercredis de 19h30 à 21h
à la salle Léo Lagrange,
rue Alphonse Caron à
Beuvrages.
Vous pouvez également
les contacter directement
par téléphone et par
mail : 06.03.70.48.15 /
d-mereau@hotmail.fr
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La bonne saison du Tennis Club de à différentes manifestations : championnat national, Gala de Peruwelz, Gala de
Beuvrages
Les interclubs ont été satisfaisants no- Bruay-sur-Escaut et le Gala du Pasino de
tamment avec les équipes adultes et Saint-Amand-les-Eaux.
l’équipe première, composée de David Deux Athlètes boxent dans l’équipe nationale.
Roux, capitaine,
Les entraînements
François Gaufrez,
se
déroulent
à
Julien
Bara et
la salle des arts
Christian Mangot.
martiaux du lundi
En « interclubs été
au vendredi à partir
», cinq équipes
de 18h.
adultes et deux
équipes
jeunes
L’association
ont été engaBeuvrages
Futsal
gées et ont obAssemblée générale 2010
est en plein dévetenu des scores
du Tennis Club de Beuvrages
loppement
encourageants.
Le club de Futsal n’a
Plus de cinquante
matches ont eu lieu dans le cadre du pas pu maintenir son équipe première
au plus haut niveau (National) et joue
tournoi interne en mai et en juin 2010.
donc en championnat régional pour
Les inscriptions sont prises chaque cette saison 2010-2011. L’équipe, quant
dimanche matin de 10h à 12h à la salle à elle, se maintient en ligue et évolue en
Coubertin ou au complexe sportif, aux Promotion Honneur. Les entraînements
heures d’entraînement ; les enfants ont lieu les lundis de 20h à 22h, les
à partir de 6 ans sont acceptés. Pour mercredis de 21h à 22h30 et les jeudis de
tout renseignement, s’adresser à Léon 21h à 22h30.
Hoffmann au 03.27.42.63.49.
Les matchs se déroulent les lundis pour
La Boxe MUAY THAÏ : une référence l’équipe 1 et les jeudis pour l’équipe 2.
beuvrageoise qui mérite d’être recon- Pour cette rentrée, une école de futsal
a été ouverte aux beuvrageois âgés
nue
de 12 à 17 ans tous
Dans sa nouvelle
les samedis matins,
structure, le lumpini
salle
Pierre
de
club a mis en place
Coubertin.
une véritable déDeux Beuvrageois
mocratisation du
ont été sélectionMuay-Thaï
(Boxe
nés en Equipe de
Thaïlandaise). On
France de Futsal
retrouve le baby
! Naim Khalid et
boxing de 5 à 10
Karim Belabdli ont
ans, la boxe édudisputé deux rencative de 10 à 16
Le Baby Boxing
contres
amicales
ans, la boxe de
à l’entrainement
en Géorgie avec
compétition de 16
à 40 ans, la boxe féminine, la cardio- l’Equipe Nationale et ont de nouveau
été retenus pour un stage à Clairefonboxe et la boxe de loisir.
taine au mois de septembre 2010 afin de
Dans toutes ces sections, une pédago- se préparer au championnat d’Europe à
gie appropriée permet d’évoluer en Malte prévu en janvier 2011.
toute sécurité. Les athlètes ont participé Contact : Mr Zarouri au 06.14.09.11.65
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sportifs pour la saison

Sport

- 2010 ?
Les participations de l’Association New Dance
New Dance a représenté la ville à l’occasion d’un
festival à Paron (à côté de Sens) les 25/26 septembre
2010. L’association est affiliée à la Fédération Sportive
Autonome des Parades de France depuis octobre
2007.
Elle a participé au défilé du 8 mai, à la fête de l’OMS,
aux festivités « Parc en fête » du 26 juin, à une retraite
aux flambeaux à Maulde le 13 juillet, au défilé du 14
juillet et à un carnaval à Bruay
sur l’Escaut / Thiers le 29 août
dernier. Contact : Mme Regolle
Isabelle, 06.24.30.41.88

Catégorie Seniors : 1er Donne David en moins de 60kg
1er Laguerre Gerard plus de 100kg
Tournoi Roost-Warendin
1er Zaidi Valentin, 1er Roger Pierre & 2ème Belkir Amine
Beuvrages a participé à 22 tournois.
Coupe d’Europe Masters à Tous
Moins de 60kg : 1er Donne David
Plus de 100kg : 1er Laguerre
Gérard
Championnat
du
monde
masters Hongrie Budapest
- Moins de 60kg : 5ème Donne
David & plus de 100kg : 5ème
Laguerre Gérard
Tournoi Vétéran européen Liège
- Plus de 100 kg : 2ème Charly
Hercheux

De beaux palmarès pour l’OSM
Beuvrageoise Athlétisme
L’équipe Séniors homme est
championne départementale,
régionale et nationale, en cross
Championnat du Nord
country FSGT et en semi-marathon
Judo Club de Beuvrages
FSGT. Christopher Chopin est
champion de France du 1500 mètres FSGT en salle. Du côté de Hakko-Ryu Ju-Jutsu
Mohamed Zenasni est champion départemental et Deux nouvelles ceintures noires sont à noter pour
vice champion régional du 3000 mètres FSGT. Hicham D’Oliviera Fabien et Lequint Jean-François.
Bikri est champion régional de cross FSGT. Rima Laouari Charly Hercheux a obtenu le KAIDEN-SHIHAN 6ème
est vice-championne départementale et régionale DAN et participera à un stage au Japon en avril 2011.
de Cross et championne départementale du 1500
Le club de Tambourin en attente de son sort
mètres FSGT : de quoi être satisfait !
L’équipe locale de Tambourin termine à la 9ème
L’OSMB a eu l’honneur d’organiser pour la seconde place (sur 10 équipes engagées).
année consécutive le championnat départemental
FSGT à l’occasion du Téléthon au complexe sportif Une saison de maintien pour l’USM Beuvrages Section
Christian Pennynck. Quinze clubs étaient représentés Football
et pas moins de 600 athlètes se sont confrontés ce Les seniors « A » (promotion de première division de
district) et « B » (promotion de troisième division de
jour-là.
A noter que l’ensemble des bénéfices a été reversé district) terminent 6ème de leurs groupes respectifs.
au téléthon. Le club organise, chaque année, son Les U19, premiers de leur groupe, sont montés en
première division de district.
cross pour apporter de l’aide aux enfants malades.
Quant aux U17, ils finissent 8ème de leur groupe (2ème
Des récompenses internationales pour le Club de Judo division de district) et les U15, 4ème de leur groupe en
2ème division de district. Les U13, 2ème de leur groupe,
Résultats du Tournoi d’Auby
Catégorie Benjamin : 2ème Belkir Amine & 3ème Zaidi sont montés en première division de district.
En collaboration avec le district Escaut, le club a
Valentin
organisé la journée nationale des débutants avec plus
Catégorie Minimes : 3ème Boucaut Sofiane
de 600 joueurs (environs 2 000 personnes au complexe
Catégorie Juniors : 1er Goffart Steeve
sportif C.Pennynck).
Catégorie Séniors : 1er Donne David
Tournoi de Bruay-sur-Escaut
Catégorie Benjamins : 1er Belkir Amine, 2ème Zaidi
Valentin & 2ème Tournoy Jean
Catégorie Junior : 1er Goffart Steeve

Les évènements de « La Belle Equipe »
Une dizaine de concours de pétanque ont été
organisés sur l’année 2010.
Contact : Jean-Pierre Lentiez, 06.87.55.51.00
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Urbanisme

À l’Espace
Info’

Une nouvelle maquette
3D à visionner.
Une
maquette
réactualisée du projet des
chantiers de la ville est
disponible à l’Espace
Info depuis quelques semaines. N’hésitez pas à
venir la découvrir pendant les horaires d’ouverture, les mardis de 15h à
17h30 et les vendredis de
9h à 12h (entrée par la rue
Gressiez).

De nouvelles
lignes de Bus
Avec le Réseau Transvilles, la ligne 2 relie désormais « Petite-Forêt centre
commercial » à « La Sentinelle Eglise » via Raismes,
Beuvrages, Anzin, Valenciennes et la Sentinelle,
avec une cadence toutes
les 20 minutes.
La ligne 13 quant à elle
relie « Beuvrages rue du
Droit » à « Anzin Hôtel de
ville » via Vieux-condé,
Condé , Fresnes, Escaupont et Bruay, avec une
cadence toutes les 20 minutes.

Pour tout renseignement
ALLO TRANSVILLE :
03.27.14.52.52 du lundi au
samedi de 7h à 19h.
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En direct des chantiers
beuvrageois...
... travaux, stationnements, aménagements ...
La réhabilitation de la rue Gustave
Michel a démarré
Les travaux de la rue Gustave Michel
ont débuté début octobre, pour une
durée de 6 à 10 mois environ.
Ils visent à rénover l’assainissement, à enfouir les différents réseaux (EDF, France
Télécom, réseau câblé…), à mettre en
place le nouvel éclairage
public, à installer du nouveau mobilier urbain et
à requalifier les espaces
publics avec la réalisation
de plateaux de ralentissement pour une réfection
de voirie totale.
Ces travaux entraînent évidemment de la gêne pour
les riverains.

grammée avec l’architecte paysagiste
pour vous présenter les futurs aménagements.
Quant aux réhabilitations des maisons
dans la résidence, elles se poursuivent.
Pour rappel, le chantier durera 2 ans et
se clôturera vraisemblablement à la fin
d’année 2011.

Aménagement de la rue
Emile Zola
Des plateaux de ralentissement seront réalisés rue
Emile Zola approximativement au niveau des rues
Marcel Danna et de la rue
des Fauvettes.
La rue sera également
rénovée pour accueillir
les
différents
réseaux
(électricité,
France
Nous nous efforcerons
Une nouvelle signalisation est
télécom…) et elle se verra
d’informer les habitants de
à respecter en centre ville
dotée de quelques places
l’évolution du chantier et
de stationnement. Les
d’éventuels changements
travaux sont prévus pour la fin d‘année
de circulation durant les travaux en
2010.
collaboration avec le SIARB. Un premier
courrier d’information a été adressé
aux riverains des rues concernées, fin
Les travaux de la Salle Auguste
septembre.
Delaune se finalisent
Les travaux de second œuvre
Aménagement d’une placette sur la
sont en cours. La salle devrait être
Résidence Fénelon
opérationnelle en début d’année 2011.
En avril dernier, la commune a organisé
Nouveau stationnement en centre
des Ateliers de Travaux Urbains (ATU)
ville !
avec les habitants de la Résidence
Un nouveau mode de stationnement
Fénelon. L’objectif était de présenter
et de circulation des piétons et voitures
l’emplacement du nouvel espace de
a été réalisé en collaboration avec
vie public proposé à la population.
Valenciennes Métropole durant la
L’occasion
était
donc
donnée
phase de chantier de votre cœur de
aux habitants de transmettre aux
ville.
techniciens et aux élus présents leurs
Merci de respecter cette nouvelle siattentes en matière d’infrastructures
gnalisation. Pour rappel, le stationne(espaces verts, terrain de pétanque,
ment aux abords de la Place de la Paix
places de stationnement, jeux pour
est limité à 30 minutes afin de permettre
enfants…).
Une prochaine rencontre sera prol’accès aux commerces à tous.
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Urbanisme

Rencontres avec les habitants
sur les projets de la ville
GUP, qu’est-ce-que c’est ?
Ce sigle ne vous parle peut-être pas.
Il s’agit de la Gestion Urbaine de
Proximité !
En 2008, une convention a été signée,
en présence de Mme Valérie Létard,
Présidente de Valenciennes métropole,
entre la ville et ses partenaires, pour
officialiser l’engagement pris en matière
de Gestion Urbaine de Proximité.

y sont abordés : l’information et la
communication sur le programme de
rénovation urbaine, les démolitions,
les espaces publics dans l’attente des
travaux, les espaces réhabilités, ceux
à venir, la signalétique des chantiers,
la signalisation, le stationnement, la
gestion des ordures ménagères, des
encombrants, des parties communes,
etc…

Ces rencontres rassemblent les élus de
Quel est son objectif ?
la commune, les techniciens, les parCe dispositif a pour
tenaires du projet de
objet de garantir un
rénovation
urbaine
cadre de vie correct,
[Valenciennes Métroconfortable pour les
pole, l’Etat, la CAF, les
habitants en partibailleurs sociaux], des
culier
pendant les
représentants d’haphases
opérationbitants (par exemple,
nelles des chantiers.
la CLCV) et des haPar exemple, le balibitants. Des visites de
sage jaune en centre
chantiers sont égaleRemarques et discussions autour
ville constitue une apment au programme,
du chantier « centre ville »
plication concrète du
l’occasion de relever
dispositif de GUP : permettre aux piétons
les dysfonctionnements, les gênes ocde circuler, aux voitures de stationner
casionnées mais également les bonnes
tout en permettant aux entreprises de
démarches !
réaliser les différents chantiers de rénovation nécessaires à la commune.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez
Stéphane
Dubrunfaut,
Trois à quatre réunions par an sont
chargé de mission Renouvellement
régulièrement organisées pour chaque
urbain, sdubrunfaut@beuvrages.fr –
quartier de la ville. Différents thèmes
03.27.14.93.12.

Des logements « basse
consommation » à Beuvrages
Vendredi 26 septembre, les acteurs de
la rénovation urbaine ont participé à la
pose du premier mur « BBC », (Bâtiment
Basse Consommation) des Logements
de la Foncière Logement. 21 logements
à architecture moderne et à économie
d’énergie viendront composer avec le
futur paysage de la Résidence Château Mallet. La livraison des logements
est programmée pour le printemps

2011. Ces logements sont destinés aux
ménages dont les revenus dépassent
les plafonds HLM (Habitation à Loyer Modéré).

Les rendez-vous
des Ateliers
d’Aménagement
intérieur
Diverses thématiques sont
proposées aux habitants
afin de résoudre les problèmes du quotidien, tels
que les soucis d’humidité
dans sa salle de bain,
décorer au mieux son intérieur en choisissant les
bonnes couleurs ou choisir le bon éclairage tout
en étant économe…
Julie de l’association les
Mains d’œuvres, propose plusieurs ateliers décoration : comment tapisser ? Comment rénover
un meuble ?
Daniel, de l’association
AULNE (Approche Utile
de la Nature et de l’Environnement) va apporter
des astuces et conseils
techniques pour bricoler soi-même et réussir
en toute sécurité et en
faisant des économies.
Comment réparer une
fuite d’eau ? Comment
installer une prise électrique ?
Ces ateliers permettent
aux personnes d’améliorer leur logement en réalisant de petits travaux, à
des coûts maîtrisés. Ils ont
lieu jusqu’en décembre,
les mardi et jeudi matin
au local de l’AJAC (aux
Chardonnerets).
Plus d’informations au
03. 27.51.98.29
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Citoyenneté

La semaine de la solidarité
internationale à Beuvrages
Mobilisez-vous pour mieux avancer !
Qu’est ce que la semaine de la solidarité
La ville de Beuvrages organise 2 jours d’animations
internationale ?
et d’interventions pédagogiques, les mercredi 17
La semaine de la solidarité internationale est un grand
et jeudi 18 novembre à la salle Dubedout, dans le
rendez-vous national et décentralisé, de sensibilisation
cadre de la semaine de la solidarité internationale,
à la solidarité internationale et du 13 au 21 novembre 2010 - 13e édition
pour promouvoir ses valeurs de
au
développement
durable. La Semaine de la solidarité internationale
citoyenneté, de solidarité, de
Elle participe à l’éducation au
justice et d’égalité.
développement.
Les actions des 17 et 18
Le Conseil régional, ainsi que la
novembre à Beuvrages !
Coopération nationale apportent
Différentes animations, ateliers et
un soutien à ce projet.
documentaire seront proposés
Quels sont ses objectifs ?
durant ces deux jours à la salle
villages
g
marchés
Dubedout.
• montrer le lien entre les enjeux associcoatncifs happenin
es solidaires
cl
ta
ec
sp
erts documentaires
débats
ateliers
Journées à thèmes
Un atelier de créations et d’initiation
locaux et les enjeux internationaux jeux conférences
anim
ation
de ru
ns
repas éq
es s
expositio
théâtres
uitables
à la peinture africaine aura lieu
(mondialisation, migrations, enviles 9 et 10 novembre. Les toiles et
ronnement…),
œuvres seront exposées lors des
• éveiller la conscience des citoyens
deux jours d’animation les mercredi
et de leurs enfants sur ce qui se
17 et jeudi 18 novembre.
passe dans le monde,
• faire connaître aux citoyens les
projets de coopération décentraOSONS LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE! Le nombre de places par
UN ACTE RÉFLÉCHI ! UN ACTE NÉCESSAIRE !
lisée, de jumelage et de solidarité
animation étant limité, inscrivezwww.lasemaine.org
internationale menés toute l’année,
vous au plus vite auprès de
• donner des pistes concrètes d’engagement aux
Marie-Laure Hennon, Ville de Beuvrages au
personnes souhaitant s’impliquer.
03.27.51.98.29 - 06.74.00.92.74.

LEONDE
M UGE . . .
BO OUS ?

ET V

Mercredi 17 novembre 2010
De 10h à 12h : Atelier de création textile à partir de
8 ans par l’association Ch’ti Teranga

De 9h à 12h : Ateliers pédagogiques
(eau,
consommation responsable) par le Groupement
des Retraités Educateurs Sans Frontières

De 14h à 16h : Atelier « Eco-jouet » pour les 6 - 12 ans,

De 9h15 à 10h30 & de 10h45 à 11h45 : Conte africain

par l’association Ch’ti Teranga

par l’association Diapos d’Afrique

De 18h à 19h : Danse africaine ouverte à tous.

De 9h30 à 10h30 & de 14h30 à 15h30 : Atelier

Par l’association Diapos d’Afrique

« Récup Objet » avec Samira Dulongpont

De 9h à 12h et de 14h à 18h : Atelier

De 14h30 à 16h : Initiation à la Danse Sabar *

« Récup Objet » avec Samira Dulongpont

ouvert à tous par l’association Ch’ti Teranga

De 9h à 12h et de 14h à18h : STAJ : Informations sur
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Jeudi 18 novembre 2010

*Danse traditionnelle sénégalaise

De 9h à 12h et de 14h à 18h30 : STAJ : Informations

les engagements concrêts envers

sur les engagements concrêts envers

la solidarité internationale - jeux pédagogiques -

la solidarité internationale - jeux pédagogiques 18h30 : Projection du film « We feed the world »
en partenariat avec le Centre Régional
de Documentation et d’information pour
le développement et la solidarité internationale
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Social

Les Restos à
« cœur ouvert »
Découverte du centre de Distribution de Beuvrages
Interview de José Fosse, responsable du centre de distribution de Beuvrages.

Depuis combien d’années existe le centre de
distribution de Beuvrages ?
La création de l’association Nationale des Restos du
Cœur par Coluche a eu lieu en 1985. Beuvrages a
ouvert son centre en 1987, donc il existe depuis 23
ans.

Quelles relations entretenez-vous avec le Réseau
national ?
Les informations de l’association nationale transitent
uniquement par l’antenne départementale. Les
orientations nationales sont relayées par le projet
départemental au niveau local, à charge pour
chaque équipe de centre de les mettre en œuvre.

Quelles sont les dates d’inscriptions et les modalités
Quel est votre fonctionnement ? Quelles sont vos
d’inscriptions ?
actions principales ? A quelles périodes ?
Les inscriptions pour la prochaine campagne auront
Le Centre de Beuvrages est rattaché à l’antenne
lieu à la Maison de Quartier, Place
départementale « Hainautde Bruxelles
Cambrésis ». Tous les membres
- le vendredi 5 novembre 2010 de
des « Restos » sont entière14h à 17h
ment bénévoles. L’antenne
- le lundi 8 novembre 2010 de 9h
départementale a son siège
à 11h30
à Raismes. Elle gère tous les
- le vendredi 12 novembre de 14h
approvisionnements et les reà 17h.
distribue dans les 75 centres
Lors de l’inscription, il est nécessaire
qui lui sont rattachés. Nous orde se munir des justificatifs
ganisons à l’échelon local la
de ressources, des justificatifs
Quelques bénévoles du Centre de
distribution aux bénéficiaires.
d’allocations familiales (s’il y a lieu),
Distribution de Beuvrages
Chaque centre propose des
de la feuille d’imposition, du livret
actions complémentaires en fonction de ses moyens.
de famille et d’une pièce d’identité. Pour des raisons
Nous participons également à la collecte nationale
évidentes d’organisation, aucune inscription ne
en mars de chaque année. Nous sommes également
sera prise en dehors de ces dates. C’est lors de ces
à l’écoute des bénéficiaires pour aider à résoudre les
journées d’inscriptions que sont déterminés les droits
problèmes dans la limite de nos compétences.
pour chacun à bénéficier ou pas de l’aide des Restos
Constatez-vous des évolutions depuis quelques
années ? Dans le nombre de membres ? Dans le type
d’actions ?
L’évolution principale et significative réside dans le
nombre de bénéficiaires sans cesse en hausse (en
particulier les familles monoparentales et les personnes
seules âgées). Cela reflète l’état d’appauvrissement
d’une partie de la population.

Le centre de distribution de la commune
Beuvrages fait donc partie de l’association
Restos du Coeurs Les Relais de coeur
Hainaut
Cambrésis.
L’association
comprend 75 centres et 24 annexes. 1627
bénévoles oeuvrent aux restos du coeur
du Hainaut Cambrésis (Valenciennois,

du Cœur en suivant un barème national strict.

Le Mot de la fin ?
Le nombre de bénéficiaires est en hausse, les
ressources sont stagnantes et il est toujours plus difficile
de maintenir le niveau d’aide. La solidarité envers
les plus démunis ne peut s’accroître qu’au travers
des dons faits aux Restos du Cœur. On compte sur
vous……

cambrésis et l’est du douaisis) pour aider
9000 familles soit 21752 personnes.
Le centre de distribution de Beuvrages
est présidé par José Fossé également
membre du conseil d‘administration de
l’association départementale.
[ N°32 - novembre 2010 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Jeunesse

Des activités & loisirs
accessibles à tous.
Les vacances de l’été 2010 à Beuvrages
500 jeunes ont été accueillis sur la période de juillet et
août.
Une multitude d’activités, concoctées par plus de
40 animateurs (trices) sur chaque mois, leur ont
été proposées, le tout encadré par 5 directrices
pédagogiques garantes des objectifs fixés en début
d’année dans le cadre du projet pédagogique et
éducatif de la commune.
Voici quelques exemples d’activités qui se sont
déroulées pendant les vacances :
• Dans les centres de loisirs : stage d’une semaine
avec l’association Abracadasciences, Clip vidéo
(Lip Dub), démonstration de water polo au club de
Valenciennes ; initiation au Roller avec la Halle de
glisse de Lille.

Grand jeu avec les tous petits

Intrigues et recherches policières

• Des sorties, en ½ journée : piscine, atelier et visite au

musée de Valenciennes, labyrinthe à Raismes.
• Des sorties à la journée : Base des Prés du Hem à Armentières, Zoo de Lille, base d’Aubigny-au-Bac, Mini
raid à Hirson, Géo-coaching au Parc du Héron, une
Journée à Malo-les-Bains, Base d’Amaury (parcours),
équitation et mini-golf à la base de loisirs de Raismes,
Parcours orientation au Val Joly, Visite des jardins à
Houplin-Ancoisne.
• Des grands jeux : Le Rallye cuisine ; Fort Boyard ; Le
voyage d’Alban ; Le trésor des caraïbes.
• Pour les plus débrouillards : du camping à la base
de Willems (tout l’été) et des mini camps à St-LaurentBlangy, Hirson, Marchiennes, Thivencelles, Biache StVaast et Wingles.

Activité « Roller » pour les plus jeunes

Initiation au roller avec la Hall de la Glisse de Lille

Nouvelle arrivée au service EEJSAC
Bienvenue à Séverine Deliessche,
la nouvelle Responsable du Service
Education, Enfance, Jeunesse, Sport
et Affaires Culturelles (EEJSAC).
En provenance du Conseil Général
du Nord, Mlle Deliessche a pris
ses fonctions le 1er juin 2010 en Mairie de
Beuvrages. Elle a pour mission la coordination
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du projet éducatif de la commune et des
différentes activités qui en découlent (ALSH,
Action Loisirs Jeunes, Ecole Municipale des
Sports, Restauration scolaire, Programme
EPODE …).
Vous pouvez la contacter par mail
sdeliessche@beuvrages.fr ou par téléphone au
03.27.14.93.34.

Jeunesse

Un tournoi de Futsal « Inter
Quartiers » pour mieux se côtoyer
La ville de Beuvrages en collaboration avec les
villes de Raismes et d’Anzin, et en partenariat étroit
avec l’Office Municipal des Sports de la commune a
organisé un Tournoi de Futsal Inter-Quartiers le samedi
28 août 2010.
Constitué de joueurs âgés de 12 à
17 ans, ce tournoi était l’occasion
de réunir les jeunes de différentes
résidences des trois communes
(Fénelon, Ruissard, Chardonnerets,
19 mars et Carpeaux) dans une

atmosphère conviviale et sportive, le temps d’une
journée.
Bien plus que de l’échange, l’objectif de cette
rencontre, était de leur montrer toute la place qu’ils
occupent au sein de la collectivité locale.
Organisé sur le tout nouveau Parc du
Ruissard, le tournoi a vu s’affronter une
soixantaine de joueurs, clôturé par la
remise des récompenses en présence
des élus des trois communes.

Remise des récompenses - Echange avec
les jeunes, les techniciens et les élus

Les joueurs en pleine action

Tu veux devenir musicien ?
Tu veux jouer du saxophone, de la flûte, de la
clarinette, de la trompette, de la basse, du trombone,
des percussions*, de la guitare*, du piano*.
*Accès sous certaines conditions.
Alors viens à l’école de musique !
Tu apprendras d’abord le solfège,
puis un instrument sera mis
gratuitement à ta disposition.
Ensuite, tu pourras devenir membre
d’un orchestre. Voilà une superbe
façon d’occuper tes loisirs.

Conditions : à partir de 4 ans, classe d’éveil musical de
4 à 6 ans, les adultes sont les bienvenus.
Frais : 20.00 € pour l’année
Contact : les samedis de 14h à 16h et les mercredis
de 16h à 17h (sauf en période
de vacances scolaires) à la salle
Hubert Dubedout (entrée rue des
3 Frères Dussart.
Contactez nous aussi sur notre site
Internet :
www.harmoniedebeuvrages.fr

L’Harmonie Municipale en 2010
[ N°32 - novembre 2010 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Fêtes

PARC FENELON
A

BEUVRAGES

Le

Le tout nouveau
Parc Fénelon inauguré !

26 10

juin 20

PARECN FÊTE !
h
De 14 h
à 19

Des animations
toute l’après midi

Retour sur « Parc en Fête » - le samedi 26 juin 2010 Le samedi 26 juin 2010, la ville de Beuvrages en
collaboration avec les associations de la ville, les
établissements scolaires, le CAPEP et le soutien
technique et financier du Conseil régional Nord-Pasde-Calais a organisé la grande fête de la rénovation
urbaine dans le Parc Fénelon pour inaugurer le
nouvel espace de vie et de détente ouvert à tous les
Beuvrageois.
Sous le soleil et la chaleur tant attendus, petits et
grands ont pu s’adonner à différentes
activités durant toute l’après-midi. Ils
ont découvert le parc sous un nouveau
jour ainsi que des facettes originales
et particulières du lieu. Pour ce faire, il
était possible d’explorer les moindres

recoins du parc public de façon humoristique grâce à
une compagnie de théâtre, de prendre connaissance
de l’historique de votre parc avec des expositions
retraçant la vie du Parc Fénelon du début des années
1900 à aujourd’hui.
Vous avez pu découvrir la faune et la flore grâce aux
élèves de l’école Jules Ferry, aider votre enfant à
fabriquer son épouvantail ou son cerf-volant, admirer
la parade du Géant et de grosses têtes à travers les
rues de la ville jusqu’au Parc Fénelon
aminé par les Melusines, New Dance,
les Batteries Fanfares et encadré par
l’association Beuvrages Sécurité. Enfin
vous avez pu célébrer le nouveau logo
de la ville avec un lâcher de ballon.

Création de « l’Arbre à Mot »
avec Linda Casciato
Initiation avec le comité Nord du Hockey

Fabrication de grosses têtes
par l’association Troulala

Le Géant « Monsieur Tout Le Monde »,
réalisé par le collége Paul Eluard

Fabrication de cerfs volants avec
l’association « Les ateliers du Vent »
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Réalisation d’épouvantails avec
l’association « La Petite Griffe »

Fêtes
Nouvellement réhabilité, le parc vous propose trois
créneaux d’ouverture en fonction des saisons :
- Du 1er novembre au 31 mars, de 8h15 à 17h45
- Du 1er mai au 30 septembre, de 7h15 à 21h45
- En avril et en octobre, de 7h15 à 19h15
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal tiennent à
remercier
l’ensemble des acteurs
et
participants

ainsi que les différents services de la commune de
Beuvrages à cette journée qui ont su, par leur investissement, leurs conseils, leurs appuis et par leurs talents
faire de cette journée du 26 juin 2010 une grande
journée de divertissement, d’amusement, de découvertes pour le plaisir des habitants de Beuvrages.
Ce fût aussi pour les citoyens de l’agglomération valenciennoise l’occasion d’y découvrir le parc et la
ville et avec un autre regard.

Ateliers « Graph » avec le CAPEP
Inauguration de « Parc en Fête »

Visite décalée du Parc
- Compagnie La vache Bleue -

Cuivres et percussions avec
le groupe Kouchtar Orchestar

Retour en arrière avec l’exposition de
l’association Beuvrages et son passé

Animations par les Batteries Fanfares
de Beuvrages et des environs

Sensibilisation à la Gestion Differenciée
avec le PNR Scarpe Escaut

[ N°32 - novembre 2010 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Citoyenneté

Une journée avec la Police
Municipale
Des agents de proximité au service des habitants

Ses missions :
Placée sous l’autorité du
Maire, la Police municipale
a pour mission d’assurer la
tranquillité, la sécurité et la
salubrité publiques, et à ce
titre elle est chargée de faire
respecter les arrêtés municipaux.
Les policiers municipaux sont
assermentés et agréés par le
Procureur de la République
et le Préfet. En d’autres
termes, ils sont habilités à
constater et à relever toutes
les infractions à caractère
pénal.
Ils peuvent donc identifier
des contrevenants et les verbaliser.
Ils sont également autorisés
à procéder à l’interpellation
de l’auteur d’un flagrant délit, la personne interpellée
étant immédiatement présentée à un officier de police
judiciaire.
La police municipale intervient pour sauvegarder le
cadre de vie et la tranquillité
des habitants.

14

Dans cette rubrique, vous découvrirez
le fonctionnement d’un service de
votre commune. Pour ce numéro
32, nous avons décidé de suivre
pendant une journée le travail de la
Police Municipale. Vous vous rendrez
compte de leurs diverses missions au
quotidien au service de la population
et vous constaterez à quels niveaux ils
se complètent avec les autres services
de prévention et de répression et
notamment la Police nationale… En
route !
8h45, l’heure de l’école pour les enfants
de la commune…
Les grilles des établissements scolaires
s’ouvrent, les enfants et leurs parents
se font les dernières embrassades, se
souhaitent une bonne journée sous l’œil
bienveillant des policiers municipaux
qui régulent le flux des voitures et les
enfants qui traversent…

Sujet des échanges : la sécurisation du
virage où les ouvriers effectuent des
travaux d’aménagement. Ils souhaitent
que leur sécurité soit préservée,
que le passage des véhicules soit
mieux fluidifié durant les travaux
d’assainissement et de réseaux.
Les différents services communaux
(Services techniques, communication)
ainsi que les partenaires (Valenciennes
Métropole, Police Nationale…) en sont
alors informés.
10h22 : Discussions et réponses aux
questions des Beuvrageois sur les
relations avec les entreprises dans le
cadre de la réhabilitation des maisons
de la résidence Fénelon.
11h10 : Contrôle des voitures rue Henri
Durre et autour du Pôle Social. Pas
d’interventions particulières.
Tout est ok !

12 h : Les sonneries retentissent dans
9h 35 : Les agents de la Police Municiles différentes
pale effectuent
écoles de la
une ronde dans
ville : les agents
les
différents
de police muquartiers
de
nicipale sont
la commune ;
sur place pour
de la Verrerie,
assurer la séen passant par
curité
des
le centre ville
élèves…
Rejusqu’à la rue
tour à 13h15
Roger Salengro
pour ces deravec pour obniers.
jectif d’assurer
Contrôle de véhicule
la
tranquillité
13h45 : Résipublique …
dence Château Thibaut, une voiture
Sur la place Hector Rousseau, des
est contrôlée : on y vérifie, entre autres,
ouvriers missionnés par Valenciennes
le certificat d’assurance… La plaque
Métropole dans le cadre de la
d’immatriculation de la voiture est égaréhabilitation de la place interpellent
lement relevée…
les agents municipaux.
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Citoyenneté
Il s’agit vraisemblablement d‘une voiture ventouse.
Les policiers municipaux reviendront régulièrement et
dans 7 jours ils procéderont aux formalités nécessaires
si le véhicule verbalisé reste stationné au même
endroit - Pour information, un véhicule verbalisé pour
stationnement abusif est alors mis en fourrière avec
une amende de 35 euros (Art R417 – 12 du Code de
la Route).
15H15 : Retour au Bureau. Une demande de
carte d’identité est adressée au bureau de Police
Municipale.
L’agent municipal prend
bien note de la demande,
vérifie
les
documents
administratifs
demandés
(pour information : acte
de naissance, deux photos
d’identité,
un
justificatif
de domicile et le livret de
famille – pour des situations
particulières
[perte/vol...]
merci de vous rapprocher
auprès du bureau de
la police municipale au
03.27.44.90.40.
Attention ... Jumelles !

16h30 : C’est l’heure de la
sortie des écoles et le retour des bambins à la maison !
Vigilance est de mise puisqu’il s’agit également de la

Sollicitation de l’entreprise SATELEC
missionnée par Valenciennes Métropole

sortie des différents chantiers sur la commune.
17h30 : Contrôle de vitesse rue Jean Jaurès…
Quelques minutes plus tard, un jeune automobiliste
est arrêté avec le téléphone au volant, il ne présente
aucun papiers (permis de conduire, carte grise,
assurance…) : Une amende lui est alors appliquée
ainsi qu’un « rappel à la loi » pour lui éviter de pareilles
mésaventures.
La journée ne s’arrête pas là puisque le service
des policiers municipaux se déroule jusqu’à 20h et
démarre tôt le matin (7h)*, une amplitude horaire
importante qui permet de garantir, à leur niveau, la
sécurité publique et d’améliorer la vie quotidienne
des habitants.
*[exceptionnellement, un service décalé jusque 23h
et un service week-end le samedi aprés-midi.]

Police municipale ! Police nationale ?
Quelles différences ?
La police municipale ne se substitue pas à
la police nationale. Elles sont complémentaires et ne se remplacent pas.
Le travail de la Police municipale de
Beuvrages est principalement orienté
vers la prévention. La police municipale
travaille en étroite collaboration avec la
police nationale, mais leurs missions sont
différentes.
A titre d’exemple, la Police Municipale
n’effectue pas de maintien de l’ordre,
ne mène pas d’enquête, à l’inverse de la
Police nationale. Si vous avez une plainte
à déposer, il faut vous rendre à la Police
nationale.

Pour information :
Le bureau de la Police municipale est situé rue Gustave Michel, en face de la Résidence chateau Mallet.
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Fête

Les événements de

Gala de catch

- ao

Brocante - 2

octo

Fête de l’école Joliot Curie - juin 2010 -

Spectacle Khoreïa - 03 juillet 2010 -

Fête de l’école Pauline Kergomard - juin 2010 -

Tournoi de Futsal Interquartiers Parc du Ruissard
- 28 août 2010 -

Festivités du 13 juillet Place Hector Rousseau
- Ben Jackson et Killer Queen -

16
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juin à octobre 2010

tch

- août 2010 -

Atelier Kakémonos - juin 2010 - Parc en Fête -

Fête de fin d’année à l’école Jules Ferry
- juin 2010 -

Repas de l’OMS - mai 2010 -

Remise des diplômes de l’Harmomie
Municipale - 26 septembre 2010 -

Fête du Sport Remise des récompenses
- OMS - 20 juin 2010 -

2

octobre 2010 -
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Fête

Les événements de

Le BG Bus de la création d’entreprise de passage
à Beuvrages au Pôle Social - 21 septembre -

Reunion publique de réhabilitation
des Chardonnerets -15 octobre 2010 -

Don du Sang - 20 octobre

Semaine bleue - Groupe Fuzion 16 octobre 2010

Festival Itinérant de Marionnettes (FIM)
- Les 23 & 24 octobre 2010 -

Le FIM pose ses valises à Beuvrages
à l’école Jules Ferry - Les 23 & 24 octobre 2010 -
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201

obre

juin à octobre 2010

Lauréate « Maisons fleuries »
- octobre 2010 -

Repas des anciens - 10 octobre 2010 -

2010 - en Salle Dubedout

Remise des dictionnaires à l’école Paul Langevin
- 28 septembre -

Exposition de peintures - Du 1er au 4 octobre Salle Dubedout

Noces d’Or & de Diamant
- 24 octobre - Hôtel de Ville

[ N°32 - novembre 2010 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Education

Le Dispositif de Réussite Educative (DRE)
La politique éducative de Beuvrages se traduit à travers de multiples projets dans les domaines scolaire et extrascolaire (sport, activités artistiques...). Le Plan Educatif Local (PEL) intègre le dispositif de réussite éducative (DRE)
depuis 2005. Le DRE est porté à l’échelle de l’agglomération par un groupement d’intérêt public financé par
l’Etat. Une convention implique la municipalité, responsable de l’organisation du dispositif à l’échelle de la ville.

Un outil pour aider et accompagner votre enfant
Le DRE est un outil en faveur des enfants et des jeunes
de 2 à 16 ans.
Il est un moyen de soutenir les parents dans leur
rôle éducatif auprès de leurs enfants. Il a pour objet
d’accompagner les enfants et les adolescents
présentant des signes
de fragilités, rencontrant
des conditions sociales
difficiles, ayant besoin
d’un soutien parental...
Pour permettre à l’enfant
de se développer le
plus
harmonieusement
possible et d’utiliser au
mieux ses potentiels et
capacités, le DRE apporte
un accompagnement sur
le plan éducatif, social,
sanitaire et culturel mis en place en dehors du temps
scolaire.
Le parcours de l’enfant, du jeune est construit avec
les parents.
Sans l’adhésion des parents et celle de l’enfant ou du
jeune, le DRE ne peut pas être mis en place.
Qu’est ce que le Dispositif de Réussite Educative ?
Différents professionnels au service du jeune. Le
dispositif de réussite éducative ne se substitue pas
aux professionnels. Il joue le rôle de coordonnateur et
de mise en réseau avec les différents professionnels
oeuvrant pour le bien être de l’enfant.
Lorsqu’un parent souhaite que son enfant soit
accompagné par le dispositif, différents professionnels
du secteur éducatif, social, médical vont être
amenés à travailler ensemble avec la famille. Parmi
ces professionnels, on peut citer les établissements
scolaires, l’infirmière scolaire, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), le Conseil Général (Unité
territoriale d’Anzin), la CAF, le CAPEP, le service
Education, Enfance, Jeunesse , Sport et Affaires
culturelles et le service Politique de la ville.
Regroupés au sein d’une équipe, ils ont pour mission,
avec le parent :
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•
d’identifier les besoins et les capacités de son
enfant et établir un diagnostic de la situation,
•
de construire avec lui un parcours adapté
selon les capacités à renforcer de l’enfant et du
jeune qui se traduisent par la mise en place d’actions
diverses.
(accompagnement
aux soins, accès aux loisirs…),
•
d’assurer le suivi de
l’évolution de l’enfant et
l’évaluation des actions,
•
de nommer un référent,
acteur social ou éducatif,
qui va faire le lien entre les
parents, l’enfant et les différents
professionnels acteurs dans
le parcours individualisé de
l’enfant ou du jeune.
Afin d’accompagner au mieux les parents pendant
la durée du parcours, le référent les rencontrera
régulièrement. Ensemble, ils évalueront les démarches,
progrès
et
difficultés
que l’enfant et la famille
rencontreront.
Cela
permettra d’adapter les
interventions, de réviser
le parcours (si besoin).
Dans ce cas, le référent
expliquera ce qu’il reste
à entreprendre et les
activités à poursuivre.
Les
différents
types
d’actions
Selon l’âge de votre
enfant, ses capacités
et
fragilités,
plusieurs
axes
peuvent
être
proposés : prévention
du décrochage et de la démobilisation scolaire, la
prévention en matière de santé et d’accès aux soins,
l’accompagnement à la parentalité, l’ouverture
culturelle et l’accès aux sports et loisirs.

Histoire

L’histoire du Château Duquenne Loison - Thibaut
En collaboration avec l’association «Beuvrages et son passé», petit retour
historique sur la résidence Château Thibaut.
Même si des constructions modernes viennent
combler les surfaces autrefois occupées par des
édifices qui ont fait Beuvrages, il nous appartient
d’en raconter l’histoire.
Pour en faire le récit et
ainsi continuer la série
sur les châteaux dont
le premier article est
paru dans le numéro
30, nous aborderons le
château Duquenne –
Loison – Thibaut.

Installée face au château, la fabrique est encore
en activité en 1914, elle appartient à Mr Delerue qui
s’en était porté acquéreur lors du décès d’Alexandre
Duquenne.
En 1835, la propriété est
vendue par lots, le château
deviendra la propriété de
Mr Henri Landrieu, Maire de
Beuvrages de 1869 à 1875, et
successivement de Messieurs
Loison et Thibaut.
En 1917, le château a été
réquisitionné pour héberger le
Kaiser Guillaume lors d’une de
ses visites à Valenciennes. Il n’y
viendra pas.

Au début du 19ème
siècle, Mr Alexandre
Duquenne, négociant
et
banquier
de Le Château Loison au début du XXème siècle
Valenciennes achète
Les héritiers de Mr Thibaut
une
maison
de
cédèrent la propriété. Les restes du château sont
campagne où s’élevait autrefois le château des
rasés en 1979 pour la construction de maisons
frères Sainte-Aldegonde, pour y construire ce qu’il
individuelles, appelée « Résidence Thibaut ».
appelait « le château du Repos ».
Il connaîtra jusqu’à sa mort en 1831, des démêlés
avec la commune : « les moments qu’il y passe (à
Beuvrages) ne sont consacrés qu’à inquiéter et
troubler la commune et ses habitants ». Il n’hésite pas
à détourner les eaux de la Fontaine de la Cave qui se
jette dans l’Abreuvoir communal afin d’alimenter le
plan d’eau de sa propriété menaçant le plan d’eau
municipal d’assèchement.
L’Angleterre et le Blocus Continental contraignent
l’industrie sucrière à rechercher le moyen d’extraire
le sucre de la betterave (sucre indigène). En 1812,
Alexandre Duquenne s’intéresse à cette activité et
fait des essais de fabrication dans sa propriété, créant
ainsi une des premières sucreries de l’arrondissement.
La première année, sa production est de 12 tonnes.

Sources ‘Beuvrages à travers les siècles’ de Paul Vanderpotte –
Valentiana. Les Annales de Beuvrages

-
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Etat Civil
Retrouvez dans cette rubrique les naissances,
les différents mariages et les personnes qui nous
ont malheureusement quittés depuis la dernière
édition e cette année.
Ils sont arrivés !
BOUAYAD Adam
COPPIN Thao
COSTANZO Faustino
DELANNAY Samuel
DELETTREZ Ambre
DIEYTE Ismaël
DUBOIS Bryan
DUROT Jonathan
EVIN Jade

GUARIN Cherryl
HAMDI Adil
HARMANT Léane
JANOT Elisa
KHALEF Inés
LAQUEMENT Baptiste
SCHATTEMAN Luka
VERGOTEN Savana

Ils se sont unis !
MICHNIK Julien - GAILLARD Mélina
VANESSE Sébastien - LECOMPTE Amandine
HENNEUSE Fabrice - TRINQUET Stéphanie
BAZZARELLI Julien-LANNOY Aurélie
HARVENT Marie-Ange - LAMOURI Nadia
BOULENT Alexandre - FRANÇOIS Coralie
CLERC Julien - GRALINOT Aurélie
AVRILLON Marc - GOUBERT Isabelle
MOUHAFID Abderrahmane - MORTAJI Houria
Quinze mariages ont été célébrés de Mai 2010 à Septembre 2010
À noter que six couples n’ont pas souhaité de publication

Ils nous quittent ...
ADONEL Bernard
BALSAMELLI Vincenzo
BARA Gérard
BOUREZ Louis
CARLIEZ Alain
CHARLIER Stéphanie
DELORY Georges
DONNAY Constant
GAUTHIER Françoise
GOFFART Dominique
KARIOUI Salem
KUCHARCZAK Féliks
LAINÉ Jean
LECU Philippe
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LENNE Françoise
MOUYS Yvette
NOËL Bernard
PARENT Eric
RAJA Hakim
RÉMY Eloi
SIELLEZ Yvette
SKRZYPCZAK Michel
SOUMRI Mohamed
STRUCK Hans
TIMPANO Franco
VANCAUTER Gilbert
WARTELLE Antonine
ZELIZNIAK Catherine

Expression

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

La liste : « Ensemble au service de tous »
Notre ville est entrée dans le XXIème siècle par la grande
porte.
A ce jour, les travaux de construction et de réhabilitation
vont bon train : des résidences, des voies nouvelles sont
créées, des structures nouvelles seront bientôt mises à
votre disposition : médiathèque, maison de petite enfance, maison pour personnes âgées avec services médicalisés accessibles à l’ensemble de la population.
Votre ville aujourd’hui est connue et reconnue dans toute
la région Nord-Pas-de-Calais et bien au-delà – soyez-en
fière. Elle vient encore d’être retenue dans le cadre d’un
projet européen (FEDER) pour la résidence Les Chardonnerets, réhabilitée extérieurement et intérieurement et en
concertation avec les locataires.
Votre bien-être est notre préoccupation première.
Dans le cadre du développement urbain, la ville réalisera
une maison des associations, du parc Fénelon mais qui
pourra également être mis à la disposition des enfants de
notre ville.

La sécurité ne sera pas oubliée, un système de vidéo surveillance sera installé dans nos parcs, devant le Collège,
place de la Paix et place Hector Rousseau.
Tout n’est pas terminé, loin de là, nous avançons avec
vous, à un rythme soutenu, peut être pas encore aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais toujours avec le
souci d’améliorer votre quotidien au mieux de vos intérêts.
Cette transformation de notre ville s’effectue en respectant les principes de prudence budgétaire qui nous ont
toujours animés (3 ans sans réaliser d’emprunt).
La bonne santé des finances de la ville en témoigne, nous
nous attachons régulièrement dans ce bulletin à vous en
rendre compte.
Sachez aussi que tout citoyen a le droit de prendre
connaissance des données financières de la ville, il suffit
simplement de prendre rendez-vous avec le Receveur
Municipal d’Anzin.
Sans aucun état d’âme, c’est la voie du renouveau, pour
un futur meilleur que Beuvrages emprunte avec détermination.

Liste : « Avec vous, construisons et maitrisons l’avenir »
et liste « En avant Beuvrages »
Beuvrages, lundi 04 octobre 2010

RÉFORME TERRITORIALE – LA DÉMOCRATIE EN DANGER
Le projet de réforme des collectivités territoriales et la
suppression de la taxe professionnelle marquent un recul
grave de nos institutions issues de notre histoire nationale.
Cette réforme est dangereuse pour l’avenir de nos collectivités. Véritable recentralisation au profit de l’État, elle
entérine une diminution des moyens et des capacités
d’actions de celles-ci.
Réduire de moitié le nombre d’élus, c’est porter atteinte
au travail de proximité. Moins d’élus de terrain, c’est laisser
d’avantage de poids à l’État centralisateur et dominateur.
DES COLLECTIVITÉS AFFAIBLIES
Cette réforme, c’est le début de la suppression des
communes, lieux de démocratie, en regroupant leurs
principales compétences dans des agglos éloignant les
habitants des lieux de décisions pour livrer au marché tous
les services et secteurs rentables.
La taxe professionnelle représente 50% des ressources des
communes. Avec la réforme, celle-ci proviendra pour 2/3
des ménages et 1/3 des entreprises, cela nous le refusons !
UNE INJUSTICE
La clause de compétence générale permet aux collectivités d’agir dans le domaine de la culture, du sport, de
la recherche, de l’économique…..et bien souvent de
suppléer aux carences de l’État. Sa remise en cause les
empêchera de remédier aux inégalités sociales des terri-

toires.
Elles ne pourront plus financer le tissu associatif.
Cette réforme accentuera les inégalités entre collectivités
territoriales qui seront dans l’obligation de financer tout
investissement à hauteur de 50%.
Ces réformes sont trop dangereuses. Elles doivent faire
l’objet d’un débat public de la commune jusqu’au niveau
national.
Cette réforme territoriale n’est pas encore mise en œuvre.
Mobilisons-nous pour la combattre !
UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Je suis votre nouveau conseiller municipal, c’est pour moi
un honneur de siéger au sein de cette assemblée. Je me
nomme Michel DOMIN, j’habite 138, rue Emile Zola. Je suis
beuvrageois depuis 40 ans. Je remplace Yves SIMON démissionnaire. J’exercerai mes nouvelles fonctions dans la
clarté, la dignité et l’intérêt de Beuvrages. Je serai, avec
ma colistière: Jocelyne DEWAULLE, attentif à vos aspirations et à vos problèmes.
Liste « Avec vous construisons et maîtrisons l’avenir » :
Jocelyne DEWAULLE

Liste « En avant Beuvrages » :
Loïc JORIEUX

Liste : « Batissons ensemble notre avenir à Beuvrages »
Article communiqué hors délai
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Ce qui vous attend de
novembre à decembre 2010
Spectacles :
- 23 novembre : Fête de clôture organisée par l’UNRPA de 11h30 à 19h - salle Dubedout
- 18 décembre : Spectacle de fin d’année : Concert Viennois organisé par la Municipalité
à 19h - salle Dubedout
- 29 décembre : Fête de fin d’année organisée par l’OMS - salle Dubedout
Concerts / Repas dansants:
- 13 novembre : Repas organisé par l’association L.S.R à 12h – salle Dubedout
- 28 novembre : Repas de Ste-Cécile organisé par l’Harmonie Municipale à 12h – salle
Dubedout
- 28 novembre : Concert de l’Harmonie Municipale à l’église St Paul
Lotos :
- 14 novembre : Loto organisé par par l’UNRPA à 15H00 – salle Dubedout
- 21 novembre : Loto organisé par l’amicale des sourds de Beuvrages – salle Dubedout
Commémorations :
- 11 novembre : Défilé à 11h30, départ rue Roger Salangro (près du pont) & dépôt de
gerbe au Monument aux Morts
- 05 décembre : Journée du souvenir des Combattants d’Algérie à 11h30 à la Stèle &
dépôt de gerbe à la Stèle
Restaurant du coeur :
- 05 novembre : Inscription restaurant du coeur de 14h à 17h - Maison de Quartier
- 08 novembre : Inscription restaurant du coeur de 9h à 11h30 - Maison de Quartier
- 12 novembre : Inscription restaurant du coeur de 14h à 17h - Maison de Quartier
Festivités de Noël 2010 :
- 12 décembre : Marché de noël de 10h à 18h - salle Dubedout
- 16 décembre : Promenade du Père-Noël à 16h30 - Feu d’artifice, départ parking
intermarché
Divers :
- 07 novembre : Médaille du travail à 11h – salle Dubedout
- 17 au 19 novembre : Semaine de la Solidarité Internationale de 9h à 19h - salle Dubedout
- Du 3 au 5 décembre : Téléthon
- 08 décembre : Colis de fin d’année de l’UNRPA de 8h à 18h - salle Dubedout
- 16 décembre : Distribution du colis des Anciens
Conseil Municipal :
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 12 octobre 2010.
Tenez-vous informé des prochains conseils municipaux sur www.beuvrages.fr

Informations
pratiques
•Le centre Médico-scolaire est désormais déplacé à l’école Jules Ferry !
•Campagne « Tous au Numérique » :
Le passsage dans notre
région s’opérera le 1er
février 2011. Informations
au 0970818818 (du lundi
au samedi de 8h à 21h,
prix d’un appel local), sur
www.tousaunumerique.fr,
www.beuvrages.fr et dans
votre prochain Courrier
Beuvrageois.
•Info’Assurance Maladie
du Hainaut :
Consultez le site Internet www.ameli.fr pour
connaître vos droits à la
CMU et / ou l’aide à une
complementaire santé.
• Une journée d’information sur le virus du Sida
est organisée par le SPS
de Valenciennes, le 2 décembre 2010 de 14h à
16h30 au Pôle Social de
Beuvrages. Plus d’information au 03.27.51.98.20
• Permanence de Mr Maire
Les permanences de Monsieur le Maire ont lieu le
jeudi matin à partir de 9h.
Par souci d’organisation,
veuillez désormais vous inscrire préalablement le jour
même à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
•Atelier Couture
Tous les jeudis de 14h à 18h
à la Maisons de Quartier Place de Bruxelles - organisé par l’association « Au
bonheur des Dames. »
Contact : Mme Vastra au
03.27.33.60.41
•Soutien aux sans-abris
Un seul numéro : le 115

