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Travailler autour de la mémoire collective 
pour  const ru i re  la  nouvel le  v i l le  de Beuvrages

Découvrez la publication " Centre Ville et Résidence Fénelon "

Journées thématiques :

• Mercredi 10 :
Matin : services aux entreprises,

Métiers de la sécurité et de la défense,
Commerce et réparation automobile

Après-midi : Industrie, Bâtiment et Travaux Publics

• Jeudi 11 :
Matin : Commerce, Banques, Assurances,

Transport logistique
Après-midi : Services à la personne, Santé, Social,

Hôtellerie, Restauration

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 OCTOBRE 2012
SALLE LÉO LAGRANGE, RUE ALPHONSE CARON À BEUVRAGES

DE
9H À 12H30

ET DE
14H À 17H30

Plus d’infos sur :

www.salon-recrutement-valenciennois.fr

RENCONTREZ
LES

PROFESSIONNELS
DE VOTRE
SECTEUR

D’ACTIVITÉ

C
ré

di
t

ph
ot

o
:S

am
ue

lD
ho

te
-

Va
le

nc
ie

nn
es

M
ét

ro
po

le

5ème Salon des métiers
et du recrutement
du Valenciennois

INFORMATION
SUR

LA CRÉATION,
LA REPRISE

D’ENTREPRISE

ESPACE
FORMATION

PRÉPARATION
À L’ENTRETIEN

DEMANDEURS
D’EMPLOI

ET
SALARIÉS



Journées thématiques :

• Mercredi 10 :
Matin : services aux entreprises,

Métiers de la sécurité et de la défense,
Commerce et réparation automobile

Après-midi : Industrie, Bâtiment et Travaux Publics

• Jeudi 11 :
Matin : Commerce, Banques, Assurances,

Transport logistique
Après-midi : Services à la personne, Santé, Social,

Hôtellerie, Restauration

MERCREDI 10 ET JEUDI 11 OCTOBRE 2012
SALLE LÉO LAGRANGE, RUE ALPHONSE CARON À BEUVRAGES

DE
9H À 12H30

ET DE
14H À 17H30

Plus d’infos sur :

www.salon-recrutement-valenciennois.fr

RENCONTREZ
LES

PROFESSIONNELS
DE VOTRE
SECTEUR

D’ACTIVITÉ

C
ré

di
t

ph
ot

o
:S

am
ue

lD
ho

te
-

Va
le

nc
ie

nn
es

M
ét

ro
po

le

5ème Salon des métiers
et du recrutement
du Valenciennois

INFORMATION
SUR

LA CRÉATION,
LA REPRISE

D’ENTREPRISE

ESPACE
FORMATION

PRÉPARATION
À L’ENTRETIEN

DEMANDEURS
D’EMPLOI

ET
SALARIÉS



            

Page 2
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Pages 12 et 13
Pages 14 à 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24

 

Le forum des métiers et du recrutement du Valenciennois
Edito
Les performances du Basket Masculin
La Brochure " Centre Ville et Résidence Fénelon " est sortie
Point d'étape sur les travaux en cours
Le réseau des Bibliothèques et Médiathèques s'agrandit
Le directeur de l'Ecole Jules Ferry décoré des Palmes Académiques
Un délégation beuvrageoise en visite en Seine-Maritime
L'Espace Info Formation de la Maison de l'Emploi
Découvrez les activités de l'Action Loisirs Jeunes 16/25 ans pour l'été 2012
Les évènements d'avril à juillet en images
Histoire locale : Le Château de Beuvrages
Histoire locale avec le séminaire de Beuvrages
Expression
Etat Civil
Agenda et informations pratiques
Banquet des Aînés
Cinéma en plein air " Tous les soleils "

Sommaire 

Directeur de la publication : André Lenquette, Maire

Adjointe en charge de la communication : Marie-Suzanne Copin

Chef de rédaction : Alexandre Obin

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Association USMB Basket Masculin, Espace Information 
de la Maison de l'Emploi, Service EEJSAC, Association Beuvrages et sa passé, Alexandre Obin 

Crédits photos : Antonio Anino, Valenciennes Métropole, Jacques Choquez, Séverine Deliessche, 
Jean-Jacques Desumeur, Anna Poitevin, USMB Basket Masculin, Ali Ben Yahia, Anne Verneuil, Alexandre Obin

Mise en page N°37 : Anna Poitevin, Ville de Beuvrages

Impression : 3500 exemplaires

Distribution : Agents du service de Police municipale

Le magazine municipal est imprimé à partir de papier issu de la gestion durable des forêts,
via une imprimerie labellisée « Imprim’ vert ».

Tous droits réservés Mairie de Beuvrages

Magazine municipal « Courrier Beuvrageois » n°37 – juillet 2012



4 Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°37 - juillet 2012 ]

Edito

           Les vacances sont des moments privilégiés où l'on se retrouve en famille, pour profiter du soleil et d'un 
repos bien mérité après une année de labeur. C'est aussi le moment où toute notre attention doit être apportée 
au quotidien.

          Aussi en tant que premier magistrat, je me dois de vous rappeler les règles qui sont les nôtres et qui 
sont importantes pour le bien être de tous.Nous essayons dans la mesure de nos possibilités de répondre à vos 
problémes, notamment en matière d'incivilités de toute nature. Ce n'est pas simple, mais nous nous devons de 
faire respecter ces règles pour le " bien vivre ensemble ", afin de mieux protéger nos concitoyens. Nous serons 
donc intransigeants sur le respect de la réglementation sur l'ensemble du territoire de notre ville.

         Si l'été est aussi souvent une période où l'on peut se retrouver le soir en famille, avec ses amis ou 
voisins, il ne faut pas que ce plaisir nuise à la tranquillité des habitants. Après 22h, vous vous devez d'être 
vigilant en matiere de citoyenneté.

          J'en viens aux problèmes récurrents de la sécurité routière qui vous concerne tous. Afin de mieux protéger 
nos quartiers, la vidéo protection sera installée et opérationnelle début juillet et ce 24h/24h.
Pour réglementer la vitesse dans l'ensemble de la ville, nous renforcerons nos contrôles routiers et des ralentisseurs 
seront installés.
Quant à nos parcs, ils font l'objet d'une réglementation particulière, qui est rappelée à chacune de leurs 
entrées.
                                          " Nul n'est censé ignorer La Loi !" 

          Enfin, dans les mois à venir et dans un grand nombre de quartiers, les containers pour la collecte des 
ordures ménagères seront remplacés par des colonnes enterrées. Cela permettra d'éliminer les nuisances qu'ils 
occasionnent tels que les mauvaises odeurs, les locaux de rangement encombrés, et le vandalisme dont ils sont 
victimes. 
        Vous serez informés au fur et à mesure des implantations. Un support d'information, réalisé par 
Valenciennes Métropole, vous sera remis afin de prendre connaissance des emplacements retenus et des règles 
d'utilisation.

Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

Amicalement,
Votre Maire
André Lenquette



5[ N°37 - juillet 2012 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages

Sport

Monsieur le Maire remettant les récompenses
aux juniors du club Basket Masculin 

Démonstration des équipes jeunes de l'USMB 
lors des "24 heures de Basket " 

Les performances 
du Basket masculin 
Signe d'un avenir prometteur

Ali Ben Yahia, adjoint aux Affaires Sportives 
" Le sport à Beuvrages, c’est une grande et belle 
histoire, je dirai presque une histoire d’amour ".

Aujourd’hui, le sport beuvrageois rayonne dans 
notre Région et même au-delà de nos frontières par 
ses nombreuses performances sportives. 
Dans la continuité du Projet Educatif Local, la commis-
sion municipale contribue à ce que le sport soit recon-
nu par l’ensemble des habitants de Beuvrages, qu’ils 
soient acteurs ou spectateurs.

Aujourd’hui le sport à Beuvrages, ce sont plus d’une 
douzaine de clubs. Deux beuvrageois sur trois, toutes 
les générations d’horizon social et culturel, se retrouvent 
tout au long de l’année dans nos équipements sportifs 
développés depuis plus de dix ans et mis à disposition 
des sportifs grâce à la coordination de la Responsable 

du Service EEJSAC de la ville et au personnel qualifié 
qui les gèrent et les entretiennent. 

Convaincu que le sport est fondamentalement indis-
pensable à l’épanouissement de tous, je souhaite que 
la pratique sportive continue à grandir.

Nous allons donc continuer à permettre à chaque 
beuvrageois de trouver l’équilibre indispensable à son 
épanouissement personnel par le choix des activités 
proposées dans des équipements de grandes qualités.

A tous les partenaires qui contribuent au développe-
ment et à l’épanouissement du sport à Beuvrages, je 
tiens à adresser nos remerciements.
A tous nos sportifs qui portent haut les couleurs de nos 
valeurs, au nom de la commission des affaires sportives, 
j'adresse nos sincères félicitations.    

Comme chaque année en fin de saison, l'USMB a or-
ganisé ses " 24 H " de Basket. Cette manifestation per-
met aux joueurs ainsi qu'aux bénévoles de clore, dans 
une ambiance familiale, la saison sportive passée.
 
Il s'agit également de mettre en valeur les résultats 
sportifs ainsi que le formidable travail accompli par les  
bénévoles. Cette année, leurs efforts ont été récom-
pensés puisque l'équipe junior a remporté le titre de 
champion régional. 

Quant aux cadets et aux espoirs, ils finissent premiers 
de leur poule. L'équipe de pré-nationale échoue   

au pied du podium, ratant de peu la montée en    
nationale 3. 

Saluons aussi la nouvelle école de basket certifiée de-
puis peu par le Comité du Nord. 

Ces résultats sont l'aboutissement d'une politique am-
bitieuse de formation et d'encadrement entreprise 
depuis deux ans. Ils honorent les efforts accomplis par 
la ville, avec l'aide de l'ANRU, du Conseil régional et 
de l'Etat, qui ont pu mettre à leur disposition une nou-
velle salle Delaune dediée à la pratique du Basket.

C'est aussi le fruit des liens tissés avec les partenaires 
privés et institutionnels, tels que le Conseil Général et la 
Ville de Beuvrages. Gageons que la saison 2012/2013, 
leur apporte autant de satisfaction que de titres.
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Histoire

;;;;;;;;;; 

Les habitants ayant participé à la réalisation
de la publication autour de François Fairon 

La brochure " Centre 
Ville et Résidence 
Fénelon " est sortie 
Le paroles des habitants pour construire 
la ville nouvelle 

Après une année de rencontres hebdomadaires,     
de collecte d'informations auprès des Anciens, de re-
cherches et de souvenirs dans les greniers et les albums 
photos, les participants de l'atelier " Histoire et Mémoire " 
ont réuni les fruits de leurs recherches et de leurs vé-
çus dans une brochure de 36 pages. 

Pour harmoniser l'ensemble, un historien public, Fran-
çois Fairon, les a guidé durant plusieurs mois.

Le groupe était composé de Claudine Broutin, Jean-
Michel Carion, Maria Fosse, Jean-François Gosset, 
Jean-Pierre Le Comte, Christine Lenotte, Évelyne Pi-
quot et Louise Sadowski. 

Cette brochure a pu voir le jour grâce aux témoi-
nages de nombreux Beuvrageoises et Beuvrageois. 

Elle a pu être éditée grâce au soutien financier de 
l'ADTS, l'Association de Développement pour un Ter-
ritoire Social, et l'accompagnement technique de la 
Ville de Beuvrages et de l'association Hors Cadre.

La deuxieme brochure, après celle de la Rési-
dence Mallet 

Déjà en 2007, sous l'impulsion de la Ville de 
Beuvrages, un groupe d'habitants en lien avec 
François Fairon avait publié " Les Camus de la Cité 
Château Mallet ", quartier qui allait alors connaître 

une métamorphose remarquable.

L'édition " papier " de cette brochure est épuisée. 
Néanmoins, vous pouvez la retrouvez en édition 
numérique sur le site Internet de la commune,               
www.beuvrages.fr, rubrique la Ville, puis rubrique 
Histoire. 



De nouveaux sens de circulation et des places de 
stationnement supplémentaires 

pour la Résidence Fénelon

Les travaux d'extension de la salle Dubedout ont demarré 
- Réouverture prévue fin septembre 2013 -

La réhabilitation des logements de la Résidence
Kranichfeld est en cours - fin de travaux prévue en 

novembre 2012

Premier coup de pelleteuse pour le futur jardin 
partagé des habitants de la Résidence Fénelon

Nouvelle aire de jeu - Résidence Fénelon

 Les futures maisons en accession sociale du 
groupe GHI - Résidence Mallet

Point d'étape sur les travaux 
en cours
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Urbanisme
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Culture

Le réseau des Bibliothèques 
et Médiathèques s'agrandit  

Sous l'impulsion de la Ville d'Anzin, la commune de 
Beuvrages a intégré le réseau intercommunal des 
Bibliothèques et des Médiathèques, en signant la 
convention de partenariat qui la lie désormais avec 
les villes de Bruay sur l'Escaut, de Petite-Forêt, d'Aubry-
du-Hainaut et d'Anzin.

Les avantages du partenariat 

La coopération entre ces cinq municipalités autour 
des projets des médiathèques permettra : 
- de mettre en commun les ressources documen-
taires et les ouvrages, 
- de toucher le plus grand nombre d'habitants grâce 
à une amplitude horaire importante, 
- d'unir les compétences pour animer et porter l'ac-
cès de la culture à toutes et tous.

Ce partenariat permet aussi aux beuvrageois d'ac-
cèder gratuitement (à l'exception de Petite-Forêt)
aux médiathèques des quatre autres communes.

Horaires d'ouverture des Médiathèques

En attendant l'ouverture de la médiathèque de 
Beuvrages, vous pouvez vous rendre dans les struc-
tures des autres communes aux horaires suivants :

Anzin, Place de Boussu       
Mardi  15h-18h30 
Mercredi  10h-18h30
Vendredi  10h-12h / 15h-19h
Samedi  10h - 17h30

Bruay-sur-l'Escaut, rue Waldeck Rousseau      
Mardi  10h-12h / 14h-18h
Mercredi  10h-12h / 14h-18h
Jeudi  10h-15h30 
Vendredi  14h-18h
Samedi  10h-12h / 14h-17h

Aubry-du-Hainaut, rue Léon Blum 
Mercredi  16h-18h
Samedi  9h-12h
     
Petite Forêt       
Lundi  9h-11h
Mardi  14h-18h30
Samedi  9h30-11h30

Attention, des variations horaires peuvent exister,    
notamment pendant les vacances scolaires. Rensei-
gnez-vous en Mairie ou sur les sites Internet des com-
munes concernées.  

La convention a été signée par les Maires 
des cinq communes le 20 juin 2012

La Médiathèque de Beuvrages ouvrira ses portes 
en 2014.

Après vous l'avoir présenté dans le Courrier beuvra-
geois N°34, le conseil municipal a voté le 16 mars 
2012 le  projet culturel de la médiathéque.
Cela a permis de repositionner les enjeux liés à la 

mise en place d'un tel équipement sur le territoire 
communal. Au-delà de l'accès à l'information, à la 
lecture publique et à la connaissance, la média-
thèque sera un véritable lieu de rencontre, vecteur 
de lien social mais aussi un service en matière d'in-
sertion professionnelle, le tout en lien avec la Mai-
son de la Petite Enfance.



[ N°37 - juillet 2012 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages 

Cérémonie

9

Monsieur Dochez, avec un élève lors du vernissage 
de l'exposition " Mieux comprendre sa ville "

Monsieur Dochez, lors de son 
allocution, ému de recevoir 

cette distinction  

Le directeur de l’Ecole Ferry 
décoré des palmes académiques 

Le 26 juin dernier, l’école Ferry a mis à l’honneur Ber-
trand Dochez pour les palmes académiques qui lui 
ont été décernées.

Orchestrée par l'équipe pédagogique avec la par-
ticipation d'élèves, la cérémonie s'est déroulée en 
présence de Madame Claire Vennin, Inspectrice de 
l’Education Nationale, et du Conseil municipal. 
Monsieur le Maire a rappelé les nombreux et beaux 
projets auxquels Monsieur Dochez a participé en im-
pulsant une dynamique à l’Ecole Jules Ferry.               

De la participation des écoliers aux commémora-
tions du souvenir, en passant par les actions environ-
nementales avec l’opération « Nettoyons la nature » , 
Monsieur Dochez s'est investi dans de multiples pro-
jets citoyens en coordination avec les projets péda-
gogiques définis par l'Education Nationale.

Plus proche de nous, citons la dernière exposition sur 
le thème : " En découvrant mon passé et en compre-
nant mon présent, je construis mon avenir ! ". 

Celle-ci a connu un vif succès auprès des dizaines 
de visiteurs conquis par la qualité de ce travail de 
recherche réalisé par les élèves et des associations 
locales.

Madame Vennin a retracé la carrière de Bertrand 
Dochez, qui a exercé ses fonctions d'enseignant et 
de directeur d'école principalement dans le Valen-
ciennois.

Auparavant, durant douze ans, Bertrand Dochez était 
directeur à l'école d'Odomez. 
Il a également été le coordonnateur du Réseau 
d'Education Prioritaire (REP) de Vieux-Condé.

Bertrand Dochez est promu au grade d’officier
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Echange

Une délégation beuvrageoise
en visite en Seine-Maritime
Rencontre à Saint-Pierre-les-Elbeuf

Visite d'un site naturel remarquable avec Patrice
Désanglois, Maire de Saint-Pierre-les-Elbeuf, ici, à droite 

Rencontre avec l'association locale 
"Culture et Loisirs" 

Le 25 juin dernier, la Ville de Saint-Pierre-les-Elbeuf a 
accueilli des représentants de la commune afin de 
mettre place des échanges entre associations lo-
cales.

La délégation était composée de membres du 
Conseil municipal : Monsieur le Maire, Jacques Cho-
quez, premier adjoint, Ali Ben Yahia, adjoint aux re-
lations intercommunales et Dominique Mary, adjoint 
à la vie associative. 

Des membres de l'association AEC, Amitiés, 
Echanges et Culture, et notamment leur Président, 
Gérard Chabaud, ont complété l'equipe avec deux 
techniciens municipaux.

La rencontre a permis de présenter les activités as-
sociatives de la ville de Beuvrages et de découvrir 
celles de Saint-Pierre-les-Elbeuf.

Les échanges furent riches et cordiaux. Un prochain 
rendez-vous est fixé en septembre pour concrétiser 
ce premier déplacement.

Plus d'informations sur la commune de Saint-
Pierre-les-Elbeuf en consultant leur site Internet,                                   
www.pierrotin.fr.

 

Située dans la Région Haute-Normandie, cette com-
mune compte 8500 habitants. Elle est proche de la 
ville centre, Elbeuf, mais aussi de la ville de Rouen, 
chef lieu du Département.

Saint-Pierre-les-Elbeuf



 

Pour tout savoir sur la   
                 formation !!!savoir sur la 

forma
tion ! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L’Espace Info 
Formation 

est ouvert à tous ! 
 

 
De multiples moyens et ressources sont mis à 
votre disposition et un accueil personnalisé est 
assuré par un personnel compétent : 

 
• Des rendez-vous individuels ou collectifs pour 

faciliter l’accès à l’information : o�res de formation, 
dispositifs et �nancements mobilisables, droit de la 
formation etc… 
 

• Des animations mensuelles sur l’actualité de la 
formation et sur les besoins d’informations en 
matière de formation et de métiers du bassin 
d’emploi. 

• Des ressources en lignes : référencement de sites 
dédiés aux champs de la formation (o�re de 
formation, dispositifs, actualités juridiques…) 
 

• Des ouvrages et des revues en consultation libre 
sur des thèmes divers (droit à la formation, 
�nancements, des plaquettes d’Organismes de 
Formation locaux…) 

 
N’hésitez pas à nous contacter !!! 
 

    

Il s’adresse aux : 
 

 Particuliers 
 
 Salariés 
 
 Employeurs 
 
 Professionnels des secteurs 
de la formation, de l'emploi, de 
l'insertion et de l'orientation.  
 

0ù nous trouver ? 
 

Espace Info Formation 
 

Maison de l’Emploi de Valenciennes Métropole 
Rue des Archers 59300 Valenciennes  
 : 03.27.09.62.89  sbiot@valenciennes-metropole.fr  
Ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
Les mardis et les jeudis en continu. 
Sur la commune de Beuvrages Monsieur Jean-Jacques Desumeur   
Service Emploi Insertion et Développement Economique 
03.27.51.98.28 
 

Formation
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Découvrez les activités de l'Action 
Loisirs Jeunes 16/25 ans pour l'été 2012
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Jeunesse

Animations sportives
Salle Coubertin
De 14h à 17h : mardi et jeudi
De 18h30 à 21h30 : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi

Animations sportives 
Salle Coubertin
De 14h00 à 17h00 : mardi 
De 18h30 à 21h30 : lundi,
mardi, mercredi et jeudi

Animations sportives
Salle Coubertin
De 14h à 17h : mardi et jeudi
De 20h à 22h : mardi, jeudi 
et vendredi 

Semaine du 23 au 27 juillet

Semaine du 30 au 03 août

Semaine du 16 au 20 juillet

Lundi 23 juillet - Inquest 4€
Mardi 24 juillet - Journée beauté 
et bien-être
Mercredi 25 juillet - Journée 
à la mer 2€
Jeudi 26 juillet - Trampoline
à Aulnoy-les-Valenciennes 2€

Mardi 31 juillet - Activités 
manuelles
Mercredi 01 août - Wanyi 
Park en Belgique 
initiation au Mountain Board. 
Autorisation de sortie 
de territoire obligatoire 4€

Jeudi 02 août - Rafting à Picquigny

Vendredi 03 août - Journée 
événementielle " Sports individuels " 
Parc Fénelon 

Lundi 16 juillet - Equitation 
en bord de mer 2€

Mardi 17 juillet - Tennis

Mercredi 18 juillet - Journée 
à la mer 2€

Jeudi 19 juillet - Val Joly : 
accrobranche et piscine 4€

Vendredi 20 juillet - Tournoi 
playstation 3 FIFA 2012 

Vendredi 27 juillet 
Randonnée V.T.T

Camping du 24 au 27 juillet
Camping avec activités 
nautiques et exceptionnelles
en baie de Somme
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Jeunesse

Animations sportives
Salle Coubertin
De 14h à 17h : lundi et vendredi
De 18h30 à 21h30 : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

Animations sportives
Salle Coubertin
De 14h à 17h : lundi, mercredi 
et vendredi
De 18h30 à 21h30 : lundi et mardi

Animations sportives
Salle Coubertin
De 14h à 17h : mardi et mercredi
De 18h30 à 21h30 : lundi et mardi
De 20h à 22h : mercredi, jeudi 
et vendredi 

Lundi 20 août  - Tennis
Mardi 21 août - Quad 4€
Mercredi 22 août - Activités 
manuelles

Animations sportives
Salle Coubertin
De 14h à 17h : lundi
De 20h à 22h : lundi et mardi

Semaine du 13 au 17 août

Semaine 
du 20 au 24 août

Semaine du 27 au 28 août

Semaine du 06 au 10 août

Lundi 13 août - Cinéma 2€

Mardi 14 août - Laser Game 2€

Lundi 27 août - Bowling 
et balade à Lille 2€

Mardi 28 août - Durbuy 
Aventure en Belgique 6€
Autorisation de sortie de territoire 

obligatoire pour les mineurs

Jeudi 09 août - Randonnée 
V.T.T 
Vendredi 10 août - Journée 
à la Mer 2€

Lundi 06 août - Activités manuelles
Mardi 07 août  - Aquaboulevard
à Paris 4€ 
Mercredi 08 août - Initiation 
à la Capoeira

Vendredi 24 août - Journée 
à la Mer 2€
Samedi 25 août - Tournoi 
Football Inter 
Structure

Camping du 20 au 24 août
Activités nautiques 
et exceptionnelles 26€
 

Vendredi 17 août 
Initiation à l'Escrime 2€Jeudi 16 août - Journée 

à la Mer 2€

Pour tout contact : 
Service Education, Enfance,  
Jeunesse, Sport et Affaires 
Culturelles 
Mairie de Beuvrages
Tél : 03.27.14.93.33.
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Les événements
d'avril à juillet 2012
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Fête

La section sportive VTT, du Collége Paul Eluard, 
representée par Kenza, Khadija, Camille et Kimber-

ley, sont championnes de France. 
22 et 23 mai 2012

Les Coyotes du Hainaut (Football américain) lors 
du CLSH d'avril 2012

Les Coyotes ont animé bénévolement 
les centres de loisirs d'avril 2012

Championnat de France UNSS de VTT avec 
le Collège Paul Eluard  - mai 2012 



Les événements
d'avril à juillet 2012
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Fête

La fête des voisins - Résidence Fénelon 
- 1er juin 2012 -

Fête de l'école Joliot Curie
- juin 2012 -

La salle Delaune a accueilli l'événement 
des " 24 Heures " du Basket Ball 

les 9 et 10 juin 2012, organisé par l'USMB

Exposition " Mieux comprendre sa ville " - Ecole
Jules Ferry - juin 2012



Les événements
d'avril à juillet 2012
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Fête

Les séniors du club de football vainqueurs de la 
Coupe Degroisse - juin 2012  

Les portes ouvertes du CLAS ont attiré enfants 
et parents - 21 juin 2012   

Jacques Choquez, adjoint au Maire, a remis la 
médaille française de la famille à Madame 
Clairbaux et Madame Paradis - 24 juin 2012

200 participants à la fête du Sport, édition 2012 
organisée par l'Office Municipal des Sports ( OMS ).

- 23 juin 2012 -



Les événements
d'avril à juillet 2012
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Fête

29 ème finale du Tournoi interne de Tennis 
- juin 2012 -

Gala de danse Khoreia 
- Salle Pierre de Coubertin - 30 juin 2012 

Les jury des Maisons, balçons et façades 
est passé, résultats en octobre ! 

Les juniors du club de Basket Masculin sacrés 
champions régionaux et honorés par la municipalité

- 2 juillet 2012 -
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En collaboration avec l'association d'histoire locale  " Beuvrages et son passé ".

Le centre de ville, cœur de la vie municipale beuvrageoise, est l’objet de transformations profondes donnant 
un nouveau visage à notre ville. 
L’association d’histoire locale « BEUVRAGES ET SON PASSE » fait revivre ce lieu chargé d’histoire.

Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°37 - juillet 2012 ]

Histoire

Le château seigneurial ou forteresse est évoqué 
pour la première fois en 741 dans la légende du 
martyre de Saint-Saulve. 
De la forteresse à l’Hôtel de ville des châteaux, 
bâtiments, séminaire, détruits, incendiés, tombés en 
ruines vont se succéder sur le site, chacun renaissant 
des cendres du précédent.

Par héritage, succession, vente ou donation, le 
château sera la propriété des différents seigneurs de 
Beuvrages parmi lesquels Jehan Rasoir en 1444 ou 
Guillaume de Bische qui en 1473, rédige la Charte 
de Beuvrages. 
Ce dernier, favori du Duc de Bourgogne, Charles le 
Téméraire, se rallie secrètement au Roi de France 
Louis XI. 

En 1477, le château est incendié par les Valenciennois 
en représailles à la défection de Guillaume de 
Bische qui commandait les troupes de la Duchesse 
Marie de Bourgogne. Beuvrages appartenait au 
Duc de Bourgogne.

En 1526, la seigneurie va passer dans la famille de 
Philippe de Croÿ. Charles III (1560-1612) appartient 
à l'une de ces grandes familles qui, sous les ducs de 
Bourgogne et les rois d'Espagne, jouèrent un rôle 
considérable dans la vie politique et économique 
des Pays-Bas. 

Vers 1590, Charles de Croÿ entame la réalisation 
d'un cartulaire de ses propriétés. Les Albums de 
Croÿ sont une collection d’albums richement 
illustrés représentant une vue de tous les villages, 
cours d’eau, villes et propriétés ducales peinte 
à la gouache par Adrien de Montigny, peintre 
valenciennois. Entre 1598 à 1602, cinq Albums sont 
réalisés sur le Hainaut.

En 1640, Charles de Ligne, Comte d’Arenberg 
devient propriétaire du château. Le Maréchal de la 

Ferté, commandant les troupes de Louis XIV, y établit 
son quartier général lors du siège de Valenciennes 
de 1656. 

A la mort de la Duchesse d’Arenberg, Princesse 
douairière de Chimay en 1660 en son château de 
Beuvrages, par testament, elle donne la seigneurie 
à son frère Philippe-François Duc D’Arenberg.

En 1682, Monseigneur de Bryas, archevêque de 
Cambrai rachète au duc les terres de Beuvrages 
afin d’y fonder un séminaire.

Le château de Beuvrages 
par Adrien de Montigny

Le château de Beuvrages



Le séminaire de Beuvrages
En collaboration avec l'association d'histoire locale  " Beuvrages et son passé ".

Parc Fénelon, cité Fénelon, château Fénelon … La terminologie " Fénelon " est restée dans la mémoire 
collective des Beuvrageois mais pourquoi donc Fénelon ?

A partir de la décision du Concile de Trente (de 
1545 à 1563), les diocèses du Nord-Pas-de-Calais 
ouvrent des séminaires qui reçoivent les étudiants 
en théologie.
En 1682, Monseigneur de Bryas, archevêque 
de Cambrai, veut avoir son propre séminaire.                            
Il achète au duc d'Arenberg la terre et le château 
de Beuvrages. Cinq ans plus tard, les premiers 
cours y sont donnés. Mais, le 16 novembre 1694, 
Monseigneur de Bryas meurt.

Quelques mois plus tard, Louis XIV désigne pour 
le remplacer un abbé très populaire en France, 
François de Salignac de La Mothe-Fénelon. Venu 
de son Périgord natal, Fénelon était, depuis 1689, 
le précepteur du petit-fils du roi, Louis, duc de 
Bourgogne.
Cette promotion, attachée aux titres de seigneur 
du Cateau-Cambrésis, comte du Cambrésis et 
prince du St-Empire, le flatte. Mais, la pensée de 
devoir se rendre dans "le grand nord", un pays où les 
populations meurent de faim, l'effraie. 

Dès son arrivée à Cambrai en 1695, Fénelon 
s’attache en priorité à la formation des futurs 
prêtres de son diocèse. Il estime que le château 
de Beuvrages, proche de la frontière, est souvent 
exposé aux insultes des troupes, à des contributions 
très onéreuses par suite des guerres alors si 
fréquentes. Afin de pouvoir veiller personnellement à 
la formation des séminaristes, Fénelon va s'employer 
à transférer le séminaire à Cambrai.

En attendant de trouver les bâtiments qui puissent 
l'y accueillir, le séminaire doit séjourner à Le Cateau, 
au refuge de l'Abbaye de Saint-André que Fénelon 
loue et restaure à ses frais. Nous sommes en 1697. 
L'archevêque de Cambrai va faire l'acquisition de 
sept maisons et d'un vaste terrain. Alors qu'il allait 
pouvoir réaliser son rêve, Fénelon s'éteint le 7 janvier 
1715.

En 1721, l'abbaye Saint-André du Cateau reprend 
son refuge. 

En 1726, Monseigneur Charles de Saint-Albin, nouvel 
archevêque de Cambrai, effectue de nombreuses 
réparations au château de Beuvrages et ordonne le 
retour du séminaire dans notre paroisse. Il fonctionne 
jusqu'en 1764 excepté quatre années pendant 
lesquelles les séminaristes furent dispersés à cause 
de la guerre de Succession d'Autriche.

C'est en 1764 que la dissolution de l'ordre des Jésuites 
va permettre l'installation définitive du séminaire à 
Cambrai.

François de Salignac de la Mothe-Fénelon
par Joseph Vivien
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LOI nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Liste : « Bâtissons ensemble notre avenir à Beuvrages » 

Liste : « Avec vous, construisons et maitrisons l’avenir » 

Le, 25 juin 2012

La gauche a gagné avec vous et pour vous 
le changement c’est maintenant !

Depuis quelques années les forces de gauche ont 
remporté toutes les élections : les Européennes, Ré-
gionales, Cantonales, Sénatoriales. Cette année 
en apothéose la victoire aux présidentielles portant 
François Hollande au sommet de l’Etat et surtout les 
élections législatives véritable levier du pouvoir dans 
notre pays. La Gauche a en mains les leviers  du 
changement! 341 députés de Gauche ont été élus 
ils réaliseront les changements que nous attendons !

Vous avez choisi le changement, maintenant il y a 
une majorité pour le faire !
 
Cette victoire, nous la devons avant tout au large 
rassemblement de la gauche le Parti Socialiste, les 
écologistes, le Parti Communiste, avec le Front de 
Gauche, ont pris leur part dans ce résultat.
Les forces de Gauche sont devant un immense défi 
chacun le sait ; la situation est très difficile nous le sa-
vons ; pourtant certaines  réformes essentielles seront 
conduites : la réforme de la fiscalité, le redressement 
industriel, sans oublier les grandes priorités que sont 
l’éducation, la justice et la sécurité.

Collectivités locales : la réforme territoriale sera abro-
gée, la décentralisation arrêtée il y a 5 ans sera réen-
clenchée !

Depuis 5 ans le pouvoir avait recentralisé le pouvoir 
dans les préfectures, la Gauche redonnera un nou-
veau souffle à la démocratie locale et une autono-
mie accrue aux collectivités. La démocratie partici-
pative sera l’un des enjeux 

Les collectivités locales ne sont pas une charge, c’est 
une richesse !  

Texte non parvenu

Les différents textes sont publiés sans retouche et n’engagent que leurs auteurs respectifs

Michel DOMINJocelyne DEWAULLE
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Etat Civil

Christophe BAIL - Mélissa GARIN
Géry DECAILLON - Monica TOSCANO DE LA MACORRA
Thierry LEGROUX - Laurie MENZEL
Romuald MARQUET - Laëtitia BRABANT
Gérard PUYAU - Delphine VASSE
David RABACHE - Marie-Bérengére LE CLAINCHE
Vincent VASTRA - Maryam SALAR KALANTARI

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

Ils sont arrivés !

Ils se sont unis !

Ils nous quittent ...
Carmela ANZALONE
Nalbile BENRAIS
Micheline BERTOLOTTI
Gérard BUCHEZ
Colette CARON
Michel FONTAINE
Edith FROISSART

Valentine HOURIEZ
Raymond LECHOWSKI
Charles MERCIER
Germaine SEGUI
Mireille SPLINGART
Jeannine ZDUNIAK

 Roger Léhue, ancien maire de Beuvrages,    
 nous a quittés...

 Installé depuis plusieurs années dans le  
Gard, Roger Léhue s'est éteint à son do-

micile dans sa soixante-dix-huitième année. 

D'abord conseiller municipal de 1965 à 1970, il de-
vint premier magistrat de la commune en 1971 et 

ce durant un mandat de six ans.

Il fût à l'origine de la construction de la salle Pierre 
de Coubertin et collaborateur dans la construc-
tion du Collège de Beuvrages.

Le Conseil municipal, par l'intermédiaire du Cour-
rier Beuvrageois, tient a réitérer ses condoléances 
à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Aymen AIT LAHCEN 
Léandre ARMAND
Joackim BEAUMONT 
Léa BLANC
Adame BOULEFRAD
Nolan CLOART
Lucas CORNET
Shaïna DAMLENCOURT 

Shana DOUAY 
Emmanuel DUPONT
Régina DUPONT
Lucas FOURNIER
Rafaël GABRIEAU
Jolan GAILLARD
Illian HAMDAOUI
Myriem LABIOD

Maélys MAROUSÉ
Inès MENUE
Ethan MICHAUT 
Ethan NOULLEZ
Louna RUFIN 
Bilal SAKI
Lyam VAN DUYSEN 
Pauline WOZNIAK
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Agenda

Repas des Anciens 

Le 30/09/2012 à la salle des fêtes d’ANZIN
Inscriptions : Le lundi 17/09/12 de 14h à 16h30 à la Maison de Quartier, 
Place de Bruxelles et le mardi 18/09/12 de 9h à 11h30 au Pôle Social

Activité Jeunesse

Centre de Loisirs et Actions Loisirs Jeunes
Du 9 au 31 juillet et du 3 au 28 août 2012

Cinéma en Plein air

03/08/2012 : Projection de " Tous les Soleils " - Place de la Paix - 22h - gratuit 

Commémorations 

02/09/2012 : Libération de Beuvrages – départ 11h30 – Hôtel de ville 

Emploi

Les 10 et 11 octobre 2012 : 5 ème  Salon des métiers et du recrutement 
du Valenciennois - Salle Léo Lagrange à Beuvrages

Festivités

13/07/2012 : Festivités du 13 juillet à partir de 15h00 :
                       - Animations gonflables pour enfants 
                       - 21h30 : Concert des Upbeat Beatles - parking Intermarché
                       - 23h30 : Feu d'artifice - Parc du Ruissard
14/07/2012 : Défilé du 14 Juillet, départ du complexe sportif à 11h30 
27/10/2012 : Concert de l'Harmonie municipale de Beuvrages - 18h 
                      Ecole Jules Ferry - Salle plurivalente

Sport

08 et 09/09/2012 : Semaine du Cœur – Maison de Quartier
22 et 23/09/2012 : Tournoi de jeu de paume - Parc Fénelon
07/10/2012 : Assemblée générale du Tennis à 10h00 – Maison de quartier
13/10/2012 : Jubilé de Bernard Chiarelli - Complexe Sportif Christian Pennynck 

Divers

08/09/2012 : Inscriptions Khoreïa de 14h à 17h00 – Ecole Paul Langevin
18/09/2012 : Club du 3e Age toute la journée  – Maison de Quartier 
21/10/2012 : Noces d’Or – 11h00 – Hôtel de ville
28/10/2012 : Médaille du Travail – 11h00 – Hôtel de ville

A savoir : Pour contacter les médiateurs intergénérationnels, un 
seul numéro le 06.81.35.74.99.

Valenciennes   
Métropole vous 
informe
Nouveaux jours 
de collecte

Plus simple et plus 
pratique ! 

Dorénavant, les collectes du 
tri sélectif et des ordures ména-
gères auront lieu le même jour, 
le jeudi pour les habitants de 
Beuvrages.
Quant aux déchets verts, il sont 
collectés le lundi.
Le fonctionnement de la collecte 
des encombrants change et vous 
devez désormais téléphoner au                  
03.27.45.89.42 afin de faire évacuer  
vos encombrants.

EPODE devient VIF

Le programme qui lutte contre
l'obésite infantile change de nom 
et s'intitule désormais VIF,  " Vivons
en forme ".

Le site Internet de la commune  
va évoluer
Vous êtes en moyenne 310 par 
jour à consulter le site web de la 
Ville, www.beuvrages.fr.
Afin de le rendre plus attractif et 
de répondre aux nouvel les               
attentes des habitants inter-nautes, 
de nouvelles fonctionalités et une 
nouvelle esthétique verront le jour 
dans quelques mois. D'avance 
merci de votre indulgence quand à 
l'actualisation du site Internet actuel. 

Opération " Tranquilité vacances " reconduite
Informations : Police Municipale - 03.27.44.90.40.



               Banquet 

                     des Ainés

Anzin
Salle Galliéni
Inscriptions obligatoires

30 septembre 2012

Le lundi 17/09/12 de 14h à 16h30 - Maison de Quartier, Place de Bruxelles
Le mardi 18/09/12 de 9h à 11h30 - Pôle Social 
Navettes de bus prévues



Cinema en plein air

Vendredi 3 août 2012 à 22h 
A Beuvrages - Place de la Paix - Gratuit 


