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Edito
Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

Concertation intercommunale autour de certains chantiers
Nous sommes souvent sollicités dans le cadre des futurs travaux que nous réalisons
dans la commune, ce qui est légitime et prouve qu’aujourd’hui vous souhaitez une
ville à la hauteur de vos espérances.
Certaines de ces réalisations le sont avec des villes limitrophes. C’est le cas de la
rue Victor Hugo avec la ville de Raismes, de la rue de Paris et de la rue Jean Jaurès
avec la ville d’Anzin.
Tous ces chantiers sont programmés dans le temps car ils font l’objet d’une concertation commune avec nos voisins. L’objectif est bel et bien de trouver le meilleur
aménagement envisageable et de réduire les coûts des études et des travaux.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous apportez le meilleur cadre de
vie et que le temps de la réflexion nous permet de garantir la qualité des nouveaux
équipements en maîtrisant les dépenses publiques.
A ce jour, nous n’avons malheureusement pu traiter toutes les problématiques que
ce soit au niveau des routes ou des résidences. Cela est dû à différents problèmes :
des difficultés de rétrocessions avec les syndics (comme pour la Résidence des Bouleaux) mais également les démarches pour inclure ces nouveaux projets dans le
cadre des finances des villes concernées ou encore, comme c’est le cas du centre
ville, une coordination difficile avec les entreprises et prestataires.
La salle Delaune réhabilitée !
En juin dernier, j’ai eu le plaisir d’inaugurer en présence de nos partenaires, la nouvelle salle Auguste Delaune qui accueille à nouveau les sportifs et les enfants des
écoles. Devant la vétusté de l’ancienne salle, nous ne pouvions que nous réjouir
d’avoir obtenu les financements nécessaires à la réalisation d’un équipement moderne et pratique.
Enfin, je tiens à vous faire savoir que nous maintiendrons le cap que nous nous sommes, mon équipe et moi, fixé en 2001, à savoir mettre en œuvre nos projets. Je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, profitez de ces moments
de convivialité et de fraternité. Nous nous retrouverons, au travers du magazine municipal, en début d’année prochaine.
Amicalement,
Votre Maire
André Lenquette
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Sport

Les beuvrageois
retrouvent
leur salle Delaune
Démolie en décembre 2009, la salle Auguste Delaune était devenue inadaptée à la pratique des sports locaux et à l’épanouissement sportif des
élèves de la commune.

Qui a financé ce
nouveau projet ?
Trois partenaires se
sont associés à la Ville pour réaliser cette
nouvelle

infrastruc-

ture :
- La Région Nord-Pas
de Calais a contribué
à hauteur de 15 %,

Avec le soutien de l’Etat, de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU), et du Conseil régional NordPas de Calais, la ville de Beuvrages
a inauguré le vendredi 24 juin 2011
une salle nouvellement réhabilitée,
réouverte à la pratique sportive.
Qui profitera de la salle Delaune ?
- Les élèves des écoles Pauline Kergomard et Paul Langevin dans le
cadre des activités physiques et
sportives,
- Les élèves du CLAS, dans le cadre
des activités périscolaires,

- L’équipe de Basket Masculin, l’association d’Athlétisme et le club de
gymnastique " Loisirs des Biberlots ".
Une salle adaptée au développement de tous
La disposition des vestiaires avec
une ouverture directe sur le terrain,
la mise en place d’un club House
et une tribune de plus de 200 places sont autant d’atouts importants
pour créer une ambiance conviviale
autour des événements qui auront
lieu dans cette salle de sport.

- l’Etat via une dotation de développement urbain pour
15%,
- l’ANRU à hauteur
de 45%.
- La ville a apporté sa
part de contribution
pour 25% de la somme engagée.
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Inauguration en présence, entre autres,
de Monsieur le Sous-préfet , d'Alain Bocquet,
Député, et de René Vandierendonck,
conseiller régional.

Sport
La captation de la lumière naturelle pour éviter des
coûts énergétiques trop importants a été intégré
dans la conception du bâtiment. Des panneaux
solaires permettant de chauffer l'eau sanitaire vont
également dans le sens d'une gestion citoyenne des
ressources énergétiques.

Démonstrations de l’équipe de Basket
masculin, qui évolue en Pré-nationale.

Regarder en arrière pour se tourner vers l’avenir.
Lors de l'inauguration, une exposition réalisée par l’association " Beuvrages et son passé " a permis à tous de revivre
les moments forts qui se sont déroulés dans cette salle.

Le King Ball a particulièrement attiré
l’attention des invités.

Démonstrations de l'équipe de Basket
masculin, qui évolue en Pré-nationale

Les anciennes photos, les différents articles de presse
relatant les événements et manifestations qu’a pu
accueillir la salle Delaune ont replongé beaucoup
d’habitants dans leurs souvenirs, que ce soit les
marchés de Noël en passant par l’entraînement des
pompiers d’Anzin jusqu’aux galas de majorettes !
Le King Ball a particulièrement attiré
l'attention des invités.

Mais qui était Auguste Delaune ?
Auguste Delaune, né le 26 septembre
1908, à Graville-Saint-Maritime, en SeineMaritime, fut secrétaire général de la
Fédération sportive et gymnastique du
travail.
En 1923, il pratique le sport dans un club
ouvrier, et prend des responsabilités au tout nouveau
comité régional de la Fédération Sportive du Travail
(FST).

conduit à une candidature communiste, aux élections
de 1936, à Paris, XVIII° arrondissement. Il n'est pas élu,
mais après la victoire électorale du Front populaire, le
jeune titulaire du nouveau Secrétariat d'État des Loisirs
et aux sports, Léo Lagrange le nomme membre du
Conseil Supérieur des Sports.

En 1928, il est membre de la direction régionale de
celle-ci. Sportif, il participe au cross organisé par
le quotidien communiste l'Humanité, et y aurait
triomphé.

Membre du Parti communiste français, dirigeant
régional clandestin en Normandie-Bretagne, il est
arrêté pour acte de résistance, il est interné au camp
d'Aincourt. Evadé, il est repris en 1943, et torturé à mort
par la police allemande. Il meurt le 12 septembre 1943
à l'âge de 34 ans. Cité à l'ordre de la Nation, il est fait
en mai 1947, Chevalier de la Légion d'honneur à titre
posthume.

Au sein du Sport ouvrier (ou travailliste), Auguste
Delaune est un acteur majeur de la réunification des
deux organisations nées de la scission politique entre
communistes et socialistes : le 14 décembre 1934, la
Fédération Sportive du Travail, et l' Union des Sociétés
Sportives et Gymniques du Travail fusionnent pour
donner naissance à la FSGT. Il en est le secrétaire
général jusqu'à sa fin. Son engagement politique le

La postérité fait vivre le nom d'Auguste Delaune : dès
1945 de nombreux équipements sportifs (dont le stade
de Reims) portent son nom. Les clubs, notamment
ceux des villes ouvrières, certaines fédérations sportives
donnent son nom à des compétitions ou des challenges.
Ainsi la FSGT nommait " Coupe Delaune " sa compétition
nationale inter-club de football. La ville de Saint-Denis
baptise de son nom une avenue et un stade.
Source : www.wikipedia.org
[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Jeunesse

L'école Joliot Curie s'agrandit !
Des travaux de réhabilitation et d'extension au programme

Afin d'accueillir les élèves dans des conditions de
travail et d'éveil confortables, la commune, en
collaboration avec l'équipe pédagogique et le
service EEJSAC, a mené une réflexion sur le devenir
de l'école Joliot Curie.
Afin de développer l'épanouissement de chacun,
chaque partenaire s'est penché sur les questions
suivante ; de quelles façons amener les élèves vers
des découvertes culturelles ? Et avec quels outils ?
Comment améliorer les conditions d'accueil et le
temps du repas ?
La future bibliothèque et le Centre
de Documentation
La pause estivale, pour les enseignants et les élèves, a
permis de réaliser la pose de nouveaux revêtements
de sol pour deux classes et des travaux de peinture
dans deux autres.

Le nouveau restaurant scolaire pour
accueillir les élèves

Ces réhabilitations de salles de classe ont été
effectuées, par le Centre Technique de la ville,
comme ce fut le cas sur d'autre sites durant les
vacances d'été.
La ville a également profité de l'été pour mettre en
réseau l'école et y apporter Internet dans l'ensemble
des salles de classe.

Le projet retenu prévoit :
- la réalisation d'un nouveau restaurant scolaire, plus
grand et plus fonctionnel,
- la création d'une BCD (Bibliothèque - Centre de
Documentation),
- une nouvelle classe,
- l'aménagement de petits dortoirs plus adaptés.
Les travaux ont demarré cet été et se prolongeront
jusqu'en juin 2012.
Ces travaux d'extension de l'école permettront
également d'accueillir de nouveaux élèves, en cas
d'augmentation de la population.
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Travaux de peinture réalisés par le Centre
Technique Municipal - Ecole Ferry

Urbanisme

La Résidence Jules France est née !
Avec les nouveaux logements de Partenord Habitat
Samedi 15 octobre 2011, Monsieur le Maire et
Didier Manier, Président de Partenord Habitat, en
présence de Jean-Claude Dulieu, Vice Président
de la Communauté d’Agglomération Valenciennes
Métropole, remettaient les clefs aux locataires de la
résidence Jules France à proximité du centre ville et
de la résidence des Mésanges.
Douze logements locatifs neufs et adaptés au
handicap
Parmi ces douze logements, on en retrouve trois de
type 4 (environ 83.59 m²), sept appartements de
type 3 (environ 70.62 m²) et deux de type 2 (environ
59.15 m²).
Par ailleurs, quatre logements ont été adaptés pour
accueillir des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en
rez-de-chaussée.

Visite d'un appartement de la résidence
Ces logements facilitent la mobilité de ces
locataires
dans
les
déplacements
de
la
vie quotidienne. Ils sont également équipés
d’interrupteurs placés plus bas, de prises plus hautes,
de sanitaires avec siphon encastré ou d’une barre de
relevage au niveau des toilettes.
La poursuite du projet de rénovation urbaine
Cette rénovation est la poursuite du projet de
renouvellement urbain de la commune. Elle propose
des logements sociaux de qualité et répond aussi à
une attente de la population beuvrageoise et des
habitants de l’arrondissement valenciennois.
C’est une avancée dans la construction du nouveau
centre ville. Les premiers travaux d’espaces publics
ont débuté, ainsi que la construction des logements
et des cellules commerciales.

Douze nouveaux logements inaugurés !
Le partenariat entre Partenord habitat et la commune
Office Public du Département du Nord,
Partenord Habitat a été créé il y 90 ans et
intervient aussi bien en milieu urbain que dans
les petites communes en zone rurale.
L’objectif est de permettre un accès au
logement pour tous et en attente avec les
souhaits des familles grâce à un parc de plus
de 39 000 logements.

En 2005, Partenord Habitat est intervenu sur le
quartier des Mésanges. Il s’investit également
sur le projet du futur quartier « La Couture » où
les travaux de Voirie, Réseaux et de Distribution
(VRD) sont finalisés.
Des logements sociaux, des maisons en
accession à la propriété ainsi que des lots libres
de constructeurs seront proposés dans ce tout
nouveau quartier.

[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Sport

Un air d’outre-Atlantique souffle sur
la ville de Beuvrages.
Le Football américain arrive dans la commune.
Ils sont âgés de 19 à 34 ans et sont tous originaires
de l’arrondissement de Valenciennes, voire de Beuvrages. Leur passion : le foot US c'est-à-dire le football américain, le sport le plus populaire aux Etats Unis
avec le Base-Ball.
Leur particularité, c’est aussi leur façon de communiquer avec des mots et expressions « made in USA ».
Le Courrier beuvrageois vous propose une rencontre
au cœur de la mêlée, avec Clément Pluvinage, jeune
rookie (ndlr : jeune joueur !) « défensive line man » des
Coyottes.
Quelle est la place du sport US en France ? En région ?
Dans l’hexagone, le foot US est très jeune puisqu’il a
à peine 30 ans. Dans les années 80, le foot US (ndlr :
le football américain) se structure en France avec la
naissance d’une fédération puis il est reconnu comme sport de haut niveau dès les années 90.

Les Coyottes du Hainaut
du dernier championnat du monde de Foot US) évidemment bien derrière les Etats-Unis !

Le foot US, c'est avant tout un folklore, avec les
joueurs mais aussi les cheerladers : d’ailleurs nous allons lancer un appel à de possibles candidates ! Nous
savons que, sur Beuvrages et dans l’arrondissement
Certains clubs comme celui des Castors de Paris valenciennois, il existe des associations de danse et
n’existent plus aujourd’hui. Peu de clubs sont créés de majorettes.
dans les grandes villes de France ; on les retrouve plus
Et en région ?
généralement en banlieue.
On comptabilise tout de même 20.300 licenciés répartis dans pas moins de 171 clubs : et dedans il y a On retrouve cinq clubs pour le moment : nous, les
bien évidemment les Cheerladers (ndlr : les pom-pom Coyottes du Hainaut, les Lions de Carvin, les Vikings
de Villeneuve d’Ascq, les Seagulls de Calais et les
girls !).
Marvicks de Dunkerque.
Il existe aussi une équipe nationale, qui malgré un
manque de médiatisation, se classe parmi les quatre Et dans quels championnats allez vous alors évoluer ?
premières nations (ndlr : elle a terminé cinquième
L’an dernier, l’équipe était rattachée à la ligue « région » qui comprenait également la région Picardie.
Cette année, rien n’est définitif..
Avec la création de nouveaux clubs comme celui de
Dunkerque, il est possible que nous soyons confrontés
uniquement à des formations du Nord et du Pas - de
- Calais.
Pourquoi le nom « Coyotte » ?

Les Coyottes du Hainaut lors d'un défilé associatif
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C’est en référence à une équipe américaine qui
porte le même nom et les mêmes couleurs, rouge et
noir : il s’agit de l’équipe des Falcons d’Atlanta, aux
États-Unis , bien évidemment.

Sport

Pourquoi vous installer à Beuvrages ?
Les installations du complexe sportif sont assez exceptionnelles pour une ville de la taille de Beuvrages : les terrains annexes et d’entraînement du club
de football nous permettront de perfectionner notre
jeu et de nous entraîner, tout simplement. La plupart
des joueurs viennent de Beuvrages, de l’arrondissement et certains de l’avesnois. C’est une ville centrale pour nous.
Un message particulier à faire passer ?
On accepte tout le monde, à partir de 18 ans. C’est
ouvert à tous. Le physique, contrairement à ce qu’on
pourrait penser, n’est pas un critère définitif. Et puis
le foot US est un sport d’impact à la différence du
rugby à 13, sport populaire le plus rapprochant du
foot US ; les protections rassurent également.
Le joueur « le plus imposant » mesure 1 mètre 93 pour
120 kg et le plus petit 1 mètre 65 pour 65 kg : tout
le monde peut y trouver sa place et un poste : du
running back (ndlr : les arrières, ceux qui courent…)
ou quarter back (ndlr : les distributeurs). Nous avons
également dans l’équipe des anciens joueurs de
rugby, de football, de badminton et de handball…

N’hésitez pas à nous appeler ou à venir nous rencontrer lors de nos entraînements.
Des projets pour l’avenir ?
Oui, évidemment comme nous en sommes à nos
balbutiements : tout d’abord, attirer les plus jeunes.
Pour cela, nous devons mettre en place un encadrement technique, composé d’un minimum de trois
entraîneurs pour chacune des lignes. Nous sommes
à la recherche d’arbitre; la formation est payée par
le club. Nous sommes également à la recherche de
sponsors éventuels pour financer nos activités.
Association ASPTT HAINAUT Coyotes
Contact mail : coyotesvalenciennes@gmail.com
Téléphone : 06.71.73.47.18
Associations Les Coyottes
http://asptthainautcoyotes.zymichost.com/
Sur leur page facebook : ASPPT Hainaut Coyotes
Entraînements – Complexe sportif Christian Pennynck
les lundis de 19h30 à 21h30, les jeudis de 19h30 à
21h30 et les dimanches (attention, un dimanche sur
deux) de 10h à 12h.

Les principes de base
Le football Américain est un jeu de gagne terrain
qui se joue à 11 joueurs contre 11. Une équipe comprend une escouade d'attaque (11 joueurs) et une
escouade de défense (11 joueurs).

Néanmoins, le football Américain ne se limite pas à
sa seule discipline phare. La FFFA regroupe en son
sein 3 disciplines différentes, le football Américain, le
football flag et le cheerleading.

L'équipe en possession de la balle doit la faire progresser en direction de la zone d'en-but adverse et y
pénétrer pour marquer un TD qui vaut 6 points.
L'équipe de défense doit empécher cette progression. Les contacts entre joueurs sont réglementés et
tout manquement est sanctionné par une pénalité
collective (perte de terrain pour l'équipe).

Le football flag, dérivé du foot US
Sport d'opposition sans contact dont les règles sont
issues du football Américain, accessible à toutes et
à tous par sa facilité d'apprentissage, sa mixité et
son adaptation à toutes les surfaces de jeu, le Flag
est le sport éducatif et convivial par excellence.

Une rencontre se décompose en 4 quarts temps de
12 minutes chacun (temps décompté) avec une mitemps de 20 minutes entre le deuxième et troisième
quart temps. Trois temps morts par mi-temps (non cumulables) sont autorisés pour chaque équipe.
Le football Américain, bien que très pratiqué
majoritairement par les hommes, compte aussi des
équipes féminines et un engouement féminin pour
ce sport.
[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Service

Du nouveau à l'Espace
numérique !
Depuis le mois de mai, l'Espace numérique vous propose un nouvel
emploi du temps ainsi que de nouveaux ateliers.
L'Espace Numérique se situe aux Chardonnerets, Bâtiment D, appartement 3.
L'utilisation de l'espace numérique (ateliers et accès
libre) nécessite l'achat de tickets en mairie (service
comptabilité les mardi et mercredi après midi de
14h00 à 17h30) au tarif unique de 5€ le carnet de
10.
Vous pourrez utiliser ces tickets pour :
- 1 heure en accès libre : 1 ticket
- 1 atelier numérique d'initiation (2 heures) : 3 tickets
- l'impression de 10 pages A4 noir et blanc : 1 ticket
- l'impression de 5 pages A4 couleur : 1 ticket

Retrouvez toutes les informations et les dernières
actualités sur le site Internet : www.beuvrages.fr
Contact : Nicolas Fauquembergue
tél : 03 27 27 92 21
mail : epn-beuvrages@orange.fr

Aucun ticket ne pourra être délivré sur place !
Pour les ateliers et l'accès libre, vous devez impérativement réserver votre poste informatique en appelant au 03 27 27 92 21.

Les initiés sont sensibilisés grâce aux
conseils d'un animateur.

PLANNING DES SEANCES PROPOSÉES

MARDI
13h45 - 14h45

Bureautique - Traitement
de texte avec Writer
Messagerie électronique
(semaines paires)

Entretenir mon ordinateur
(semaines impaires)

Enregistrer mes photos sur

Posez vos questions !

l'ordinateur

Posez vos questions !

Navigation et Recherche
sur Internet

17h00 - 18h00
10

(semaines impaires)

(semaines impaires)

16h15 - 17h15
16h45 - 18h15

(semaines paires)

Découverte de l'informatique

Gérer les dossiers et les fichiers

15h00 - 16h00
15h30 - 16h30

VENDREDI

Gérer les dossiers et les fichiers
Découverte de l'informatique
(semaines paires)

13h45 - 15h15

MERCREDI
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Retoucher mes photos

Jeunesse

L’Action Loisirs Jeunes :
des découvertes pour les 16-25 ans !
Initié depuis 2003 par la commune de Beuvrages, un
programme spécifique de loisirs et d’offres culturelles
a été mis en place et concocté par le service
EEJSAC.
Proposée aussi bien aux garçons qu’aux filles,
l’ "ALJ" (ndlr : l'Action Loisir Jeunes ) se déroule
pendant les vacances d’été ainsi que durant les
vacances scolaires.
Rencontre avec Jihan, Hanan et les autres, des
fidèles de l’Action Loisirs Jeunes qui nous dévoilent
leurs ressentis sur les activités programmées par la
commune.

à Saint Laurent Blangy et celui d’Hirson : on espère
qu’ils seront reconduits l’été prochain !
D’autres souvenirs ?
Les activités, uniquement réservées pour les filles, sont
aussi sympas : coiffure, manucure… Ça permet de
nous retrouver entre nous !
Et il y a aussi la sortie de cet été à Paris !
Et qu’est ce que vous y avez fait dans la Capitale ?
On a visité un musée. Ça changeait des visites
habituelles.

Rencontre avec les jeunes de l' " ALJ ", avec Youssef Zarouri et Rémi Cordier,
coordinateurs des activités 16 -25 ans pour la ville

Qu’est ce qui vous a attiré dans les activités proposées
par le service EEJSAC ?

Et puis l’après-midi, c’était « sortie sur Paris »… Ça
n’arrive pas tous les jours !

Il ya tout d’abord les sorties dans les centres
aquatiques : notamment Aqualud au Touquet ou
encore Océade… Et toutes les activités sportives telles
que le VTT, le tir à l’arc, le kayak et surtout la course
d’orientation. Ce sont des choses que l’on ne fait pas
en temps ordinaire : on découvre certains sports.

Et quel était ce musée ?

Il y a également les campings ! Ça permet de nous
évader, surtout quand on n’a pas l’occasion de partir
en vacances ! On se retrouve ensemble en pleine
nature, dans un endroit que l’on connaît pas et ca
permet de faire des rencontres (rires..) !
Cette année, on a retenu notamment le camping

Il s’agissait du Quai Branly. On a pu y voir différentes
œuvres d’art relatives à des civilisations méconnues :
des masques, des objets très particuliers, et des
traditions sur l’Afrique. Et l’année dernière, il y avait
aussi l’Institut du monde arabe ! Ça nous questionne
beaucoup et ça nous apprend les choses sur le vécu
de ces populations aux siècles derniers…
Tout savoir sur l'Action Loisirs Jeunes
Programmes et inscriptions
Service EESJAC : 03 27 14 93 35
et sur www.beuvrages.fr
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Développement économique

Demain, quels services et
commerces pour Beuvrages ?
La ville de Beuvrages vous propose, en collaboration avec Valenciennes
Métropole, les résultats de cette étude. Vous avez été 283 ménages à repondre à l'enquête du mois de mars autour de vos consommations et de vos
attentes en la matière.

Le projet "Détecter les
niches d’activité sur le
territoire" a été initié
par la Maison de l’Emploi et la commune
de Beuvrages, dans le
cadre de l’ "Etude Urbaine et de développement

commercial

du centre ville de Beuvrages", en partenariat
avec la CCI Nord de
France, la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat de la Région
Nord-Pas de Calais et
la BGE Hauts de France.
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Un questionnaire a été édité à
3100 exemplaires et diffusé sur la
commune de Beuvrages. 283 ménages, représentant 618 habitants,
se sont exprimés sur leurs habitudes
de consommation et leurs besoins.

leurs achats alimentaires le plus
souvent sur la commune de Beuvrages,

L’objectif est d’orienter les créateurs d’entreprise vers des activités
pas encore ou insuffisamment exploitées. Cela permettra de répondre aux attentes de la population.
Les résultats permettent de mettre
également en avant les usages et
les freins quant à la fréquentation
des commerces et des services de
proximité.

50 % déclarent y aller tous les
jours,

Des ménages qui fréquentent
à une quasi unanimité les petits
commerces d’alimentation.
Ce qu'il faut retenir...
27 % des ménages déclarent faire
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90 % des ménages fréquentent au
moins une fois par semaine les petits commerces alimentaires,

82 % des ménages se rendent au
moins une fois par semaine à la
boulangerie/pâtisserie, qui reste
le commerce de proximité le plus
fréquenté,
75 % des ménages trouvent les prix
trop élevés dans les petits commerces, 51 % des ménages déplorent l’absence de certains produits
dans les petits commerces et 27 %
des ménages déclarent que pas
avoir de commerce proche est un
frein.

Développement économique

Les freins :
les prix
les choix

Les petits commerces sont
fréquentés a une quasi unanimité
au moins une fois par semaine

Un manque de services se fait ressentir sur la commune de Beuvrages

Les commerces plébiscités
par les ménages sont les
activités peu ou pas
représentées dans leurs
quartiers.
Ex : Fruits et légumes,…

Text

Ce qu'il faut retenir...
Un manque en opticien, dentiste, coiffure, restauration entraîne les ménages à consommer dans les
communes alentours.
- 76 % des ménages souhaitent l’implantation d’un
cabinet de chirurgie dentaire, 69 % l’ouverture d’un
magasin d'optique et 66 % pour un médecin,
- 67 % des ménages ont répondu favorablement à
la création d’une laverie/pressing,
- 52 % des ménages plébiscitent une presse/librairie/
papeterie et restaurant,
- 55% des ménages sollicitent un restaurant.
L'installation de magasins d’habillement est réclamée par toutes les catégories de ménages.
Les magasins les plus fréquentés pour l'achat de vêtements et chaussures sont les chaînes spécialisées du
centre ville (81% pour les ménages exerçant une activité professionelle) et les grandes surfaces alimentaires.
- 71 % des ménages trouveraient utile l’ouverture
d’un magasin de vêtements pour femmes, 66 %
pour hommes et 62 % pour enfants,

Des services, peu ou pas représentés, suscitent un fort intérêt
pour tous les ménages

Vides pour le moment, de nouveaux
commerces verront le jour dans quelques mois

Les enquêtes sont mises à disposition dans son intégralité sur le site Internet de la Maison de l’Emploi.
Les porteurs de projets pourront ainsi évaluer l’opportunité d’une étude d’implantation sur la commune de Beuvrages.
Plus d'information sur www.mde-valenciennes-metropole.fr
Contact : Maison de l’Emploi de Valenciennes
Métropole (ydekeyser@valenciennes-metropole.fr;
03.27.09.62.88)
Pour la commune J.J Desumeur. 03.27.51.98.28

Constat :
les ménages
consomment
dans les communes alentours

Les professions médicales
et paramédicales sont
fortement sollicitées.
Ex : dentiste, opticien,…

[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Citoyenneté

"Jardinons ensemble".
Depuis le 15 mars 2011, derrière la salle Norbert Fagniard, rue Gustave
Delory, un groupe d’habitants a créé un petit jardin...
Après un bêchage et un ratissage de l’espace,
Claudine, Fatima, Mei-Fang, Jean-Michel et les
autres ont semé, planté, biné, paillé et arrosé le petit
potager.
Cet atelier jardin est mis en place avec l'association
" Espaces et Partage " et " Espace Ressource " du
CAPEP .
Sur cette parcelle aménagée par le service des espaces verts de la commune, y poussent des tomates,
des pommes de terre, de la salade, des fèves, des
haricots, des navets, des potirons, des concombres…
Les récoltes ont été fructueuses.
Le groupe d'habitants - jardiniers s’enrichit de multiples
expériences en allant visiter d’autres jardins comme le
jardin botanique de Vieux-Condé. Ils améliorent ainsi
leurs techniques et y découvrent d'autres légumes de
saison.
Vous voulez apprendre à jardiner bio ? Améliorer votre
équilibre alimentaire en consommant des légumes bio,
connaître les astuces pour faciliter de bonnes récoltes,
construire vous-même votre mobilier de jardin ?

Plus de 12 personnes ont déja rejoint
l'atelier jardin
Alors venez passer un moment agréable avec nos jardiniers et apportez vos idées dans le cadre de l’élaboration d’un jardin partagé. Rendez-vous le mardi
de 14h à 16h ou le jeudi de 9h30 à 11h30.
Pour tout renseignement, contactez Marie-Laure
Vanhoutte, Chargée de mission politique de la ville
et cohésion sociale, au Pôle Social, au 06 74 00 92 74.

Les participants à l'atelier "Mémoire Centre-ville et
Fénelon" se rassemblent depuis avril 2011.
Savez-vous ce qu’était la "cachette des sœurs ", ce
qu’il y avait avant la construction de la résidence
Fénelon, de quand date l’ouverture du Parc Fénelon à tous ?
Les réponses à ces questions peuvent être données
par le groupe animé par François Fairon. Les habitants se retrouvent pour repondre à ces questions,
échanger sur leurs vécus, revivre leurs histoires à partir
de leurs témoignages, les photos, cartes postales ...
Pour tout renseignement, contactez Marie-Laure
Vanhoutte, Chargée de mission Politique de la
ville et cohésion sociale au 06 74 00 92 74.
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Anecdotes et souvenirs entre habitants

Développement économique
Emploi

La mobilité géographique, gage
de réussite sur le marché du travail.
Madame Caudoux, surnommée par ses proches "Malika", est une personne
dynamique, pour qui la recherche d'emploi ne repose pas uniquement sur
les partenaires économiques.
Aujourd’hui, elle souhaite passer un message auprès
des personnes, qui comme elle, ont connu des périodes de carence en matière d'emploi, voire de chômage longue durée : " prenez les choses en main et
dépassez nos frontières régionales ".
Rencontre et échanges avec Madame Caudoux,
habitante de la Résidence Fénelon.
Pouvez-vous nous exposer votre
parcours ?
Après plusieurs missions sur Beuvrages puis dans l'arrondissement de
Valenciennes en tant que technicienne de surface, puis en tant
qu’assistance en restauration scolaire, j’ai décidé de
prendre un nouveau virage dans ma vie professionnelle. J'ai voulu tenter une aventure professionnelle
hors de la région Nord - Pas - de - Calais.
Quelles démarches avez-vous alors effectuées ?
J’ai contacté le Pôle Emploi et le service Emploi - Insertion - Développement Économique de la commune, afin d'y voir plus clair dans les démarches et les
aides dont je pouvais bénéficier.

Et aujourd’hui où en êtes-vous?
J’enchaîne les missions : de la Seine-Saint-Denis en
passant par la Loire jusqu'en Isère : j'ai effectué des
vendanges à Belleville, en Région Rhône-Alpes, puis
un travail d’intendance pour le compte d’une commune dans le cadre de l’accueil des jeunes de la
ville dans un centre de vacances !
Aujourd'hui, il faut savoir être mobile et se bouger .
Vous avez sûrement rencontré des difficultés ?
Evidemment, s’adapter à un nouvel environnement
de travail, à de nouveaux collègues et à de nouvelles missions n’est pas toujours facile : mais avec
la persévérance et l’envie de réussir, chacun peut y
arriver. Il faut savoir aussi se battre et se vendre !
Je garde des souvenirs importants, des marques d’attention de plusieurs jeunes qui resteront gravés dans
ma mémoire car ce sont des moments très émouvants.

Et en quoi vous ont-ils été utiles ?
Je ne possédais pas de permis de conduire ni de véhicule ! Grâce au dispositif d’aide à la mobilité, (ndlr :
via le dispositif Val'insertion) j’ai pu financer mon permis de conduire afin d’effectuer mes déplacements
professionnels.
Madame Caudoux pendant les récoltes

Val'insertion : qu'est-ce que c'est ?
Le dispositif Val’Insertion Emploi est accessible aux
personnes bénéficiaires de minima sociaux et en
recherche d’emploi. L'objectif est d’offrir aux personnes la possibilité d’un financement du permis
de conduire.

C'est permettre ainsi une mobilité professionnelle
aux futurs salariés et une aide à leur intégration afin
de réussir dans le monde du travail.
Plus d’informations : J.J Desumeur - Pôle Social 03 27 51 98 28.
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Fête

Les événem
de juillet 2011 à o

Un public nombreux a assisté au match de
basket féminin pour clôturer l'inauguration de la
nouvelle salle Delaune - 24 juin 2011

Deux mamans honorées et ravies :
Mme Clerfayt Cathy et Mme Watre Dorothée
Médaille de la famille - 26 juin 2011

Le diagnostic énergétique sur les bâtiments
publics est en cours afin de diminuer
les charges de la commune - juillet 2011

Sortie rafting pour les adolescents - juillet 2011

16
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énements
1 à octobre 2011

Fête

Un 13 juillet très rock'n'roll - Parc du Ruissard

Sortie sur la côte d'Opale pour les plus jeunes
- août 2011

" Initiation Roller " maîtrisée - août 2011

Sortie VTT (ALSH) au coeur du Parc Naturel
Régional - Scarpe - Escaut - août 2011

[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Fête

Les événem
de juillet 2011 à o

Opération " Nettoyons la nature "
avec les élèves de l'école Ferry - septembre 2011

Remise des dictionnaires toujours attendue par
les élèves de CM2 - Ecole Ferry - 20 septembre 2011

Tournoi de jeu de paume véteran Marcel Blin
- 24 septembre 2011

Banquet des aînés - Remise des cadeaux aux
doyennes et doyens - 9 octobre 2011

18
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énements
1 à octobre 2011

Fête

Banquet des aînés
Remerciements à Pierre-Michel Bernard, Maire
d'Anzin, pour le prêt de la salle - 9 octobre 2011

Epreuves du Brevet de Moniteur Fédéral (BMF)
de Boxe Thaïlandaise
- Week-end des 15 et 22 octobre 2011

Noces d'Or et de Diamant - 23 octobre 2011

Une remise de la médaille du travail très
chaleureuse - 30 octobre 2011

[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Citoyenneté

Deux nouvelles médailles de la ville
signes d’une solidarité et d’un sens civique remarquable
Vendredi 24 juin 2011, la ville de Beuvrages,
représentée par Monsieur le Maire et le Conseil
municipal, en présence des familles et amis, a
décerné la médaille de la ville à deux personnalités
de la vie beuvrageoise, à savoir Jean Dietrich et René
Huvelle, pour leur implication dans la vie citoyenne
et associative de la ville.
Deux hommes
remarquable

à

l’investissement

Répartition des dépenses de fonctionnement - Budget 2011

associatif

Les cinquante années de présidence active, de
Monsieur Huvelle, au sein de l’association « Education
et joie » ont été concrétisées par la remise de la
médaille diocésaine par Monseigneur Garnier, en
personne, en mars 2011.
Son dévouement pour créer l’antenne locale des
Restos du Cœur à Beuvrages, qui reste très active
et reconnue sur le territoire, et son implication dans
la vie publique l'ont amené a devenir conseiller
municipal dans les années 70.
Monsieur Dietrich, quant à lui, a apporté son aide
efficace au Centre Communal d’Action Sociale puis
à l’UDAF, l’Union Départementale des Associations
Familiales du Nord ; il a su ainsi défendre les droits
des habitants beuvrageois.

Les deux médaillés attentifs
au discours de Monsieur le Maire

Cette volonté d’entraide se caractérise aussi au sein
de l’association « Education et Joie », et au sein de
l'antenne locale des Restos du Cœur. Monsieur Dietrich a apporté son aide aux familles lors de la seconde guerre mondiale, en fournissant des meubles
et des besoins de première nécessité.
Il s’agit de la huitième et neuvième médaille de la
ville décernée par la municipalité depuis 2001.

Répartition des dépenses de fonctionnement
- Budget 2011

Jean Dietrich et René Huvelle,
avant de recevoir les Médailles de la Ville
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Histoire

Le dernier Poilu de Beuvrages
En collaboration avec l'association d'histoire locale " Beuvrages et son passé ".
La célébration du 11 novembre nous amène à vous proposer le récit de la vie du dernier poilu Beuvrageois,
décédé il y a plus de vingt ans. Cette histoire de soldat, c'est aussi se souvenir du courage accompli par ces
hommes durant la grande guerre.
Il y a vingt et un ans disparaissait Ernest Dégousée,
dernier Poilu de Beuvrages. Il est décédé le 16 mai
1990 à l’âge de 98 ans. En ce 11 novembre 2011,
rendre hommage à un homme discret qui a pourtant
marqué la vie beuvrageoise, ne peut que perpétuer
le devoir de Mémoire.
Ernest DEGOUSEE est
né à Fourmies le 12 juin
1892. En 1913, il habite
Avesnes avec sa
mère Eugénie Burlet.
Il exerce la profession
de lamineur.
Dès le début des
hostilités de la guerre
14/18 il participe à
l'offensive vers Liège.
Le 12 Août, le 2ème
Escadron entre au
contact de l’ennemi
près de St Hubert. Malgré de vaillants combats, le
régiment quitte la Belgique et rentre en France le 23
au sud de Cambrai et se dirige vers Péronne. C’est
la retraite de la Marne, le 6 septembre et le retour
vers Arras et les Flandres.
Le 19 octobre, le 3ème Hussard est réparti dans le
secteur de Vertouquet. Après un tir de préparation,
le régiment attaque Fournes. Il est contenu.
L'ennemi fait une violente contre-attaque et le
3ème se replie sur Fromelles. Le 22, les 1er et 2ème
Escadrons sont envoyés au combat à pied sur la
route de Vertouquet, ils y creusent des tranchées.
De 11 heures à midi, ils sont soumis à un violent feu
d'Artillerie. Les pertes sont minimes, le 3ème Hussard
n'a que cinq blessés.
Le 29 octobre 1914, Ernest Dégousée est cité à l’ordre
de la Division « Très belle conduite à Vertouquet le
22 octobre notamment en se portant au secours
d’un camarade blessé, en le transportant, et en
le faisant évacuer malgré une vive fusillade ». Pour
cette action, il reçoit la Croix de Guerre avec Etoile
de bronze.

Il participe aux combats de Flandres et de Belgique.
Bientôt, le régiment s’enterre subissant quelques
attaques. En 1915, il se trouve à Givenchy. Blessé,
Ernest Dégousée est évacué vers l’hôpital de Sens
le 20 mars 1916.
Il participe à la bataille de la Somme dans le secteur
de Noyon. En mars 1917, il est de nouveau à Noyon.
En 1918, le régiment est dans la région d’Aumale,
puis vers Cassel et Steenvoorde et participe aux
combats du Mont Kemmel.
Le 10 septembre 1918, Ernest Dégousée est évacué
sur l’hôpital 68 à Autun tandis que son régiment se
prépare à l’offensive de Somme-Py. Il rejoint son
corps le 8 octobre 1918.
Démobilisé le 20 juillet 1919, Ernest Dégousée est
affecté pour la mobilisation au 12ème Chasseur
le 1er juin 1921. Le 30 janvier 1922, il est affecté
au 151ème Régiment d’Artillerie à Pied et au 1er
Bataillon d’Ouvriers d’Artillerie le 25 janvier 1927.
Le 15 avril 1936, il est affecté au 509ème Régiment
de Chars de Combats à Maubeuge. En 1939, il est
rattaché au 13ème Régiment Régional. Arrivé au
corps le 24 août 1939, il est classé sans affectation
le 18 septembre.
Ernest Dégousée était titulaire de la Médaille Militaire,
de la Croix de Guerre avec Etoile de Bronze et de la
Croix du Combattant Volontaire 1914-1918. Il habitait
15 Place du 11 novembre 1918 depuis 1946.

Ernest Dégousée (assis, au centre)
lors de l'inauguration de l'Hôtel
de ville le 28 septembre 1986
[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’information municipale de Beuvrages
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Expression

LOI nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)
Les différents textes sont publiés sans retouche et n’engagent que leurs auteurs respectifs

Liste : « Avec vous, construisons et maîtrisons l’avenir »
Surprise !

Voirie

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, le 15
septembre, nous avons appris que depuis le 18 juillet
dernier, Monsieur le Maire avait passé un marché de
24 948, 75€ d’une durée de 4 ans pour l’impression du
Bulletin municipal. Depuis 2002 que ce bulletin existe,
nous ne savons pas comment il était financé comment il était organisé et comment était gérées les
sommes nécessaires à sa publication. La population
doit savoir c’est son droit !

Nous sommes intervenus auprès de la municipalité
pour que le carrefour de la rue Emile Zola avec la
rue Marcel Danna et l’entrée de la résidence « les
bouleaux » soit sécurisé, cela a été fait, nous sommes
satisfait (pose de bacs à fleurs et plots), mais qu’à
moitié, en effet, la sécurisation n’a été faite que d’un
côté de la rue, encore un effort de la municipalité et
la sécurité sera pleinement assurée.

Transport en commun
La majorité municipale a réclamé à « Transville »
(Courrier Beuvrageois n°34) que le secteur (les chardonnerets, les mésanges, les fauvettes et le ruissard)
soit desservi, à ce jour aucune réponse n’a été donnée. Que fait notre adjoint, par ailleurs conseiller
communautaire et vice-président du SITURV , la population attend !
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Jocelyne DEWAULLE

Michel DOMIN

Etat Civil
Retrouvez dans cette rubrique les naissances, les différents
mariages et les personnes qui nous ont malheureusement
quittées.
Ils sont arrivés !

Hugo AUMAITRE - COUSIN
Mathilde BéGUIN
Firdaouss BOUZIA
Nolan CRINON - MONARD
Marvin DESCHIEVER
Chloé DUREZ
Mathys DUROT - DUEZ
Ewenn GELEZ
Jahyan GIMINSKI
Eline GLINEUR
Lorenza GOUBET
Lenny HUICQ

Lauréna IDROLLE
Imrane KHALEF
Sheilly LERNOUD
Maëlyne LOOTEN
Mathis LOTHE
Izri MALOU
Syana MINOCCHI
Dounya OURAZOUK
Irwan PRESEAU
Johanna ROLLEZ
Nazim ZAÏDI

Ils se sont unis !
Stéphane BARBIER - Laurence DANDRIEUX
Ahmed BITAR - Awicha AMMOUR
Romuald CORNET - Delphine BERSAADA
Yannick CORNU - Sonia GAILLET
Steve DEDISE - Christine COPIN
Grégory GRZEGORCZYK - Marina HALIPRÉ
Nicolas GUIDEZ - Séverine ROLAND
Philippe JANOT - Liliane COUPÉ
Adnane JEGHOUT - Khadija BOUABBOUZ
Cédric LASSELIN - Virginie GOSSELIN
Kévin LEMETTRE - Mélissa CREQUIT
Arnold MINART - Maud ALLARD
Jonathan PLUCHART - Céline VANELLE
Jordane RAVEZ - Peggy POTEAU
David TAQUET - Chistelle GOSSELIN
Frédéric TRZÉBIATOWSKI - Aurélie CAMPUS

Ils nous quittent ...
Chantal ADONEL
Muriel BRABANT
Gérald CARLIER
Jean-Claude DE SCHEPPER
Louis DESBIENS
Bronislawa DOLATA
Amand DUTAILLY
Jean FÉLIX
Victor FONTENELLE
Carmen GILLET
Jean-Claude GUILLERMAIN
Jacqueline JONCOUR
Joseph LÉO
Liliane MARCHAND
Micheline VANDESQUILLE
[ N°35 - novembre 2011 ] Le magazine d’information municipale de Beuvrages
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Agenda
Commémorations
- 04/12/2011 : Commémoration de la guerre d'Algérie à 11h30 et dépôt de gerbes

Divers
- 20/12/2011 : Distribution des colis des aînés à domicile
- 27/12/2011 : Distribution des colis du Centre Communal d'Action Sociale
- Pôle Social - En matinée

Festivités de Noël - Le mercredi 14 décembre dès 16h30

Rendez-vous au Parc Fénelon, pour un final en feu d'artifice au parc du
Ruissard vers 18h.
Le cortège empruntera la rue Georges Mortuaire, la Place du 11 novembre, la rue
Jules France en passant par les écoles Jules Ferry et Pauline Kergomard.
Différentes animations égayeront le cortège avec la parade du Père Noël et ses
distributions de friandises et de chocolats, ainsi qu' un spectacle d'échassiers et de
jongleurs pour vous émerveiller.

Conseil municipal
Le dernier Conseil municipal a eu lieu le 10 novembre 2011.
Tenez-vous informé des prochains conseils municipaux et de leurs compte-rendus sur
www.beuvrages.fr

Elections 2012 : à vous de jouer !

En mai 2012, se dérouleront des élections pour élire le futur Président de la République, puis en juin 2012 pour désigner les députés.
Pour pouvoir voter en 2012, il faut avoir 18 ans et être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011(ouverture exceptionnelle de la mairie le samedi
31/12/11 de 9h à 12h).
C’est l’occasion de s’exprimer et d’accomplir son devoir citoyen.
Pour cela, rendez vous au service Etat civil à l’Hôtel de ville aux heures d’ouverture, de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h30.
Renseignements en Mairie au 03.27.14.93.05
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement sur le site
Internet www.vosdroits-servicepublic.fr le formulaire
d’inscription sur les listes électorales, en adressant
également un justificatif d’identité ainsi qu'un justificatif
de domicile, datant de moins de trois mois.

Les Citoyens Relais de la Rénovation Urbaine vous informent

Si vous souhaitez vous investir dans une mission citoyenne, si vous voulez en connaître
davantage sur votre ville, si vous aimez discuter avec vos voisins de la rénovation urbaine et sur les travaux à venir dans votre quartier, alors rejoignez les Citoyens Relais.
Pour cela, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
-E
 n contactant Marie Laure Vanhoutte, chargée de mission Politique de la ville au
06.74.00.92.74
-E
 n vous rendant au Pôle Social, rue Henri Durre (demander Madame Vanhoutte)
-E
 n nous rejoignant le jeudi 17 novembre 2011, à partir de 18h à l'Espace Info' Rénovation Urbaine - Immeuble Rousseau.
Depuis le mois de mai, ces citoyens bénévoles viennent aussi à votre rencontre
pour connaître vos attentes sur les transformations de la ville.
D'avance merci de leur réserver un bon accueil.
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Colis de l'UNRPA

L'UNRPA, section de Beuvrages "Lucien Souptez", organise la distribution de ses colis.
Elle aura lieu le lundi 12 decembre 2011 de 11h à 16h à
la Maison de quartier, place
de Bruxelles.

Du changement pour
les containers du Relais
Cambresis

Pour cause de travaux, le
container, Place Hector Rousseau, est déplacé rue Jean
Jaurès, face au numéro 70
sur l'espace vert.
Un second container situé
façe à la Déchetterie, situé
rue Robert Fuge est dorénavant disponible.

Dans le prochain numéro du magazine
municipal

Un dossier sur les modalités de
la publicité sur la commune,
qui adhère au parc naturel
régional Scarpe - Escaut, et
qui doit donc sauvegarder
son environnement.

Collecte des
encombrants 2012

Elle aura lieu :
- le 13 février 2012 pour le secteur 1
- le 12 février pour le secteur 2
- le 11 février 2012 pour le secteur 3
Toutes les informations pour
connaître votre secteur sur
www.dechetsenligne.fr

Demande de carte
grise : du nouveau !

Déposez désormais vos demandes de cartes grises,
directement
au
Bureau
de Police Municipale, rue
Gustave Michel. Informations
- 03.27.44.90.40

