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Centenaire 14-18

Transmettre pour ne pas oublier ! p.18

Le programme
Piste d’éducation routière
En sEmainE résErvéE aux scolairEs
Initiation à la conduite de deux roues motorisés
Circuit 14 ans et +
mErcrEDi 6 Juin DE 13h30 à 17h30
Ouvert au public (sur réservation auprès des services jeunesse
et maisons de quartiers des 3 communes)

Forum de la Prévention routière
samEDi 9 Juin DE 14h à 17h
Pistes cyclables pour les 3/5 ans et 6/14 ans (viens avec ton vélo !)
Simulateur de conduite
Gestes de 1ers secours
Stands, animations, initiations et petite restauration sur place
Nombreux lots à gagner

rEtrouvEz lE programmE sur lEs sitEs wEb
Et FacEbook DEs villEs partEnairEs

Valenciennes. www.agence360.fr.

Grand Place de raismes

Edito
Marie-Suzanne Copin,
Maire de Beuvrages

Mesdames,
Messieurs,
Vous avez entre les mains la nouvelle version du magazine municipal « Vivre à Beuvrages ». Après une évolution
de nom, il y a quelques mois, nous avons souhaité vous proposer, pour ce 50ème numéro, un magazine au format
plus adapté, à la lecture plus aérée, avec toujours les informations pratiques, utiles à votre quotidien, et, des
focus plus approfondis sur les sujets du moment ; petite nouveauté également avec la rubrique « La Rencontre »
qui mettra en lumière un acteur de la commune le temps d’un échange. Vous ferez ainsi connaissance avec
celles et ceux qui contribuent au dynamisme de la Ville de Beuvrages.
J’espère que vous profiterez pleinement de cette nouvelle formule et je vous invite aussi, si ce n’est pas encore
fait, à rejoindre les plus de 700 usagers qui nous suivent déjà sur la page Facebook « Vivre à Beuvrages » : « likez »,
abonnez-vous et partagez les informations de la commune pour faire connaître au plus grand nombre les
événements et projets qui se déroulent sur votre commune !
Enfin, vous trouverez dans ce magazine, un coupon à remettre en mairie, afin de nous transmettre vos coordonnées
Mails. Vous pouvez aussi directement nous répondre sur le site Internet www.beuvrages.fr. Dans le cadre de la
modernisation de l’action publique mise en place par le gouvernement, les collectivités locales s’engagent à
rendre les correspondances entre la mairie et les habitants plus fluides, plus rapides tout en limitant l’impact sur
l’environnement lors des déplacements ; c’est ainsi que nous vous proposons de recevoir nos échanges, que ce
soit un courrier, un document administratif, ou une invitation directement sur votre mail : rendez-vous en pages
intérieures de ce magazine !
Bonne lecture et belle découverte,
Votre Maire,
Marie–Suzanne COPIN
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Numérique

Beuvrages, primée au label « Ville Internet »
Belle récompense pour la commune de Beuvrages
qui a été mise à l’honneur le 8 février 2018 pour son
implication en faveur du numérique, sous toutes ses
formes !

recenser les avaries sur la voie
publique (ndlr : entièrement
réalisée par les services de la
commune), le développement
des services en ligne sur le site
Internet www.beuvrages.fr ou
encore l’application Guidigo,
téléchargeable sur les « stores », réalisée par le
Collège Paul Eluard et qui permet de visiter la ville à
travers ses lieux de vie.

Rendez-vous sur www.villes-internet.fr, pour consulter
les différentes initiatives proposées par la ville et ses
partenaires : près de 70 actions ont été recensées et ont
été analysées par un jury d’experts du numérique.
Et la fibre optique, où en est-on à Beuvrages ?

Les résultats ont été dévoilés lors d’une soirée à Paris,
au Palais de la Porte Dorée. Ce prix vient féliciter
les services de la ville pour leur coordination dans
les projets numériques et la collaboration avec les
acteurs locaux : les écoles, le Collège Paul Eluard, les
associations, les agents et les habitants !
Parmi les actions phares mises en oeuvre, le
développement d’une application « Beuvrages
signalement », destinée à la population pour
Magazine d’informations municipales n°50 - Avril > juillet 2018

Près de 40 % du territoire communal est désormais
couvert par la fibre optique. Valenciennes Métropole
et Orange se sont engagées à couvrir la totalité
de la commune en fibre optique d’ici fin 2020.
Cependant, des points de blocage subsistent encore
et compliquent les phases de branchement. Si vous
recevez un document de la part d’Orange, merci de
le remplir et de le renvoyer à l’adresse indiquée ; que
votre réponse soit positive ou négative, cela est très
important pour organiser les phases de déploiement
dans les différents quartiers.
Pour toutes informations, vous pouvez vous connecter
sur http://reseaux-orange.fr/couverture-fibre.
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Education

Rythmes scolaires :
Ce qui change au 3 septembre 2018 !
La commune de Beuvrages a lancé en novembre
2017 une large consultation auprès des parents
d’élèves sur l’organisation des rythmes scolaires
pour la prochaine rentrée. Deux propositions étaient
soumises aux familles avec, pour chacune d’elles,
des temps d’activités péri-scolaires spécifiques.
Vous avez pu suivre, en direct, sur notre page
Facebook, le dépouillement des résultats du
sondage sur les rythmes scolaires, en présence
des directeurs d‘établissement et des représentants
des associations de parents d’élèves.

Ecoles maternelles

77,62%

des parents d’élèves ont choisi le
retour aux 4 jours contre 22,38%
qui souhaitaient un maintien des 4
jours et demi.

Ecoles élémentaires
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Jeunesse & sport

Les jeunes Beuvrageois, apprentis-roboticiens ?
En partenariat avec l’association Planète sciences
Nord-Pas de Calais, des jeunes du centre de loisirs, de
la médiathèque et du Collège Paul Eluard ont participé
au concours « Robot fléchette » qui s’est déroulé à la
salle des fêtes d’Haveluy le mercredi 14 février. Cette
manifestation avait pour objectif de développer des
pôles de pratiques scientifiques et techniques auprès
des jeunes pour donner envie d’explorer les sciences
et, pourquoi pas, susciter une orientation scolaire.
Cette année, le concours de robotique regroupait
près de 42 équipes du valenciennois dont 5 équipes
d’élèves du collège et 9 participants du groupe
médiathèque et du centre de loisirs. Après l’étape
de certification, passée avec succès pour tous les
« véhicules » beuvrageois, les robots conformes ont
pu concourir sur la piste. L’objectif cette année : sur
une distance définie, chaque robot devait éclater
le plus grand nombre de ballons sur son passage.
Quelques ballons ont résisté aux pics affûtés de nos
robots beuvrageois. Mais nos apprentis-roboticiens,
plus déterminés que jamais, en ont fait exploser bien
d’autres.
Les équipes beuvrageoises n’ont pas démérité et se
sont formidablement bien défendues face aux autres
équipes. D’ailleurs, deux équipes menées par des
élèves du collège sont montées sur le podium et se
sont classées en deuxième et troisième position après
une demi-finale très serrée. Les jeunes ont imaginé et
fabriqué leur robot depuis le mois de novembre 2017…
et ils n’ont pas manqué d’imagination. Pour preuve,
deux d’entre eux ont remporté le prix de la créativité
(ndlr : sur la photo ci-contre, Ludovic, le créateur du
robot qui a remporté le prix) et celui du coup de cœur
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du jury ! Félicitations à tous !
Le club de robotique du
Collège
a
également
participé à la rencontre
régionale, le samedi 24 mars
dernier, pour l’édition 2018
des Trophées de la Robotique.
Pour ce concours régional, le
cahier des charges était bien
plus conséquent. L’objectif
consistait à réaliser un robot
filo-guidé
capable
de
ramasser et projeter des balles
de polystyrène, d’empiler des cubes, de faire glisser, le
long d’une rampe, un module en forme d’abeille qui
perce un ballon et, pour clôturer ce parcours, d’activer
un interrupteur pour allumer un panneau lumineux. Et
oui, rien que cela !
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Finances

Un Budget au service des Beuvrageois
Chaque début d’année est synonyme d’élaboration
budgétaire. 2018 est une année particulière avec,
pour contrainte, la suppression de 32 « contrats-aidés »
en Mairie de Beuvrages, dont le financement était
majoritairement assuré par l’Etat, dans les écoles,
la restauration scolaire et au Centre Technique
Municipal. Néanmoins, l’équipe municipale garde le
cap de la continuité des services publics de qualité,
en adaptant les projets et en réorganisant les équipes
pour Beuvrages et ses habitants.
Ma ville, mes idées, mon bien-être.

un plateau extérieur composé de différents outils
d’exercice sportif, dans le Parc Fénelon; des boîtes à
livres, en extérieur, pour échanger et emprunter des
livres à n’importe quel moment de la journée sont
également envisagées.
Infos : Service Gestion urbaine de Proximité 03.27.47.09.80

0%

d’augmentation du
taux communal pour
2018.

Proposition de ré-aménagement du quartier du Ruissard,
côté Est, et de l’entrée à Beuvrages par la rue Jean Jaurès

En collaboration avec la Région des Hauts-de-France,
la Ville de Beuvrages poursuit son engagement
en faveur des initiatives citoyennes permettant de
financer des projets de collectifs d’habitants : en
projet, l’installation prochaine d’un « Work Out »,

Projet d’esquisse - mars 2018
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Finances
Dans le but de sécuriser les flux de voitures, de
piétons et de cyclistes, la Ville, en collaboration avec
de nombreux partenaires (ndlr : le Département du
Nord, le Parc Naturel Scarpe Escaut, Transvilles, …)
envisage de nouveaux aménagements urbains, qui
seront ensuite soumis à réunion publique. Il s’agit,
pour le moment, d’études et de pistes de réflexion.

4.700.000 €
Budget d’investissement de la
commune pour l’année 2018

Une vidéoprotection nomade
Une caméra de vidéoprotection urbaine et mobile sera
implantée au gré des problématiques rencontrées sur
l’espace public. Objectif : plus de prévention pour un
environnement plus respecté et plus de tranquillité
publique.

La végétation y pousse librement mais un entretien
plus respectueux de l’environnement y demeure
toujours d’actualité !
Sécuriser les établissements scolaires
A la suite d’un appel à projet
du Ministère de l‘intérieur,
pour
permettre
aux
communes d’obtenir des
financements nécessaires
afin
de
sécuriser
les
établissements scolaires, la
Ville de Beuvrages installera
des alarmes de sûreté ainsi
que des caméras dans les
écoles et des visiophones. Certaines menuiseries et
clôtures seront renforcées également. Le système de
vidéoprotection urbain sera complété au niveau des
portails des différents établissements.
Aménager le nouveau quartier des Jardins de Jeanne

Rendre le complexe sportif Pennynck accessible à tous
Un ascenseur sera installé pour accéder au niveau
supérieur du club house ; des éléments de sécurité
seront également aménagés pour accéder en toute
sécurité, et en fonction de sa mobilité, à la tribune.

212 024 €
212 810 €
en 2017

Un soutien appuyé
auprès des
associations locales

en 2018
Cimetière

Un projet d’extension du cimetière communal sera
lancé en 2018. A noter que, comme l’ensemble des
parcs publics à Beuvrages, les produits toxiques n’ont
plus lieu d’être : cela peut impacter visuellement les
allées.

Avant d’y retrouver dans quelques mois, les premières
maisons, il faut d’abord tracer puis créer l’espace
public : la voirie, les trottoirs et les autres placettes
pour accueillir les futurs habitants du quartier. Les
travaux ont démarré en février pour une livraison des
premières maisons prévue pour 2020 !

En raison de mutations, des arrivées au service des Finances !
Catherine Keignart a rejoint en
décembre 2017 les services de la
commune en qualité de responsable
des finances. Elle était auparavant
en charge des affaires financières à
la mairie de Quiévrechain !
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Laurence Quignon a intégré le service
des Finances et, à temps partagé, le
service jeunesse en décembre 2017.
Elle exerçait auparavant ses missions
dans la ville voisine, en Mairie de
Raismes.
Bienvenue à toutes les deux !
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Reportage photos

12 décembre 2017 - installation de fresques dans
les halls d’immeuble des Chardonnerets réalisées
par les jeunes du CAPEP.

Novembre 2017 / février 2018 - 40% des agents

17 janvier 2018 - Espace Dubedout - Soirée des

17 & 18 février 2018 - Complexe Pierre de
Coubertin - Championnat de France de

voeux aux habitants et aux partenaires.

24 février 2018 - Espace Dubedout - Du rock, de

la pop lors du concert KOEK SOUND BAND.
10

municipaux formés aux gestes de premiers secours.

tambourin

8 mars 2018 - journée internationale des
droits de la femme - Espace Dubedout - Journée

événement organisée par le CAPEP.
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Reportage photos

Février / mars 2018 - les jeunes du centre de loisirs aux couleurs du carnaval

29 mars 2018 - Espace Dubedout - Spectacle
« Mauvaises mères » avec la CAF du Nord.

31 mars 2018 - Espace Dubedout - Fête du

printemps - Spectacle.
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31 mars 2018 - Espace Dubedout - Fête du

printemps - Atelier d’art floral.

7 avril 2018 - Espace Dubedout - Concert Latin

Jazz Mass.

11

Cap’ sur l’emploi
Les Ateliers emploi, pour faciliter la recherche d’emploi

Appel à candidature :
Agent de surveillance aux abords des écoles
La commune est à la recherche de retraités qui auront
pour mission de sécuriser les traversées des élèves
au niveau des passages piétons. Des conditions
indispensables sont exigées pour le poste :
• être retraité,
• être en bonne condition physique,
• faire preuve de courtoisie,
• être disponible (ndlr : les missions sont de courte
durée à raison de deux fois le matin, puis deux fois
l’après-midi, hormis le mercredi).

La commune de Beuvrages propose les « Ateliers
Emploi », à la médiathèque de Beuvrages.
Objectifs de ces rencontres :
•
•
•
•

accueillir des chercheurs d’emploi souhaitant
créer ou mettre à jour leur profil « Espace emploi »
du Pôle Emploi,
orienter les demandeurs d’emploi vers les
partenaires et les formations adéquates,
aider à l’élaboration d’un « bon » Curriculum Vitae,
Préparer à l’entretien de recrutement.

Cette mission est rémunérée et permet donc de
bénéficier d’un complément à la pension de retraite.
Cette offre vous intéresse ? Rendez-vous sur le site
internet www.beuvrages.fr pour télécharger la fiche
de renseignements à remettre en mairie, ou rendezvous dans l’un des points d’accueil du public pour
retirer directement le document.
Informations et renseignements auprès du service de
Police municipale au 03.27.19.29.65.

Vous avez des questions ou vous souhaitez simplement
quelques renseignements ?
Les « Ateliers Emploi » se déroulent tous les jeudis
après-midi sur inscription au Pôle social 03.27.51.98.20

L’Actu’ du Collège Paul Eluard
Le VAFC, partenaire de la section futsal du
Collège !
Le Collège Paul Eluard est composé
de plusieurs sections sportives avec
notamment le VTT et le futsal. Afin
d’apporter des moyens supplémentaires
à l’établissement scolaire, le club professionnel du
Valenciennes Football Club a noué un partenariat
avec le club de futsal du Collège de Beuvrages.
Objectifs de la signature de convention : présence
d’éducateurs du VAFC lors des séances d’entraînement
à Beuvrages, visite de joueurs professionnels, aide
matérielle et financière, remise de places pour les
matchs au Stade du Hainaut, invitation des jeunes
en tant que ramasseurs de ballons aux matchs du
VAFC. De bons augures pour les jeunes futsaleurs et
passionnés du ballon rond !
12

Le principal du collège, Patrick Quilliot, en compagnie
du Président du VAFC, Eddy Zdziech.
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La CPAM vous informe
Pour soigner le mal de dos, il faut déjà connaître les bons
gestes !

3 - Plus fiable, la lecture automatisée de ce test
garantit une meilleure fiabilité.

Le mal de dos peut être
très douloureux. Toutefois,
il n’existe pas de lien entre
l’intensité des douleurs et
leur gravité. Il ne faut donc
pas que la crainte de la
douleur entraîne la peur
de bouger. Il est d’ailleurs
essentiel de reprendre une
activité normale dès que
possible, afin d’empêcher
le cercle vicieux du mal de
dos de s’installer. Ne pas
bouger, c’est se rouiller !

4 - Toujours gratuit, vous n’avez pas de frais à avancer.
Le kit est remis gratuitement par votre médecin traitant
qui détermine, en fonction de votre histoire personnelle
et familiale, si ce test est approprié. Si c’est le cas, il vous
explique comment l’utiliser et vous le remet. L’analyse
du test est automatiquement prise en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie.

Dépistage du cancer colorectal

Vous avez des difficultés financières pour vous soigner ?
Avec la CMUC-C, vos soins sont pris en charge
à 100% sans avance de frais, dans la limite des
tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie
(consultations, médicaments, frais d’hospitalisation),
sauf cas particuliers. De plus, elle vous est accordée
pour un an à l’ensemble de votre foyer.

Pour savoir si vous êtes éligible à la CMU-C et/ou l’ACS,
rendez-vous sur le site mes-aides.gouv.fr.

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès
par cancer en France. Pourtant, quand il est dépisté
tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est pour
cette raison qu’un programme national de dépistage,
destiné aux hommes et aux femmes à partir de 50 ans,
est organisé.
1 - Plus simple, il est rapide et indolore, à faire chez
vous. Il permet de prélever de manière très hygiénique
un échantillon de vos selles grâce à une tige à replacer
dans un tube hermétique. Il ne nécessite plus qu’un seul
prélèvement de selles. La technique de prélèvement
est plus fiable et plus ergonomique.
2 - Plus performant, il a une sensibilité supérieure et
permet une meilleure détection des cancers et des
lésions précancéreuses (polypes, adénomes).

Retrouvez les actus de la CPAM du Hainaut sur
le site internet www.beuvrages.fr / vie pratique
/ préserver sa santé.

Vous souhaitez adhérer à la Mutuelle communale pour vos
frais médicaux ?
Contactez

Just’

la

Mutuelle

au 03.27.28.15.53
ou rendez-vous au Pôle
social
et
profitez
des
conditions, prestations et
tarifs spécifiques, négociés
par la commune avec le
groupe mutualiste.
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L’Actu’ du CCAS

Chèque énergie : L’Etat accompagne les ménages à
revenus modestes pour payer leur facture d’énergie.
Le chèque énergie, qu’est-ce que c’est ?
Depuis le 1er janvier 2018, les tarifs sociaux de l’énergie
(tarif de première nécessité pour l’électricité et tarif
spécial de solidarité pour le gaz naturel) n’existent
plus. Ils seront remplacés par le « Chèque énergie »
qui est un dispositif d’aide au paiement des dépenses
d’énergie directement versé par l’Etat.
Pour qui ?
Le chèque énergie est envoyé chaque année en
fonction de vos revenus et de la composition de votre
foyer, sur la base des informations transmises par les
services fiscaux (revenu fiscal de référence par part et
par an). Son montant peut varier entre 48 € et 227 €.

•

Une réduction de 80 % sur les frais liés au
déplacement d’un technicien en cas d’impayé.

•

Pendant la période hivernale, un maintien de la
puissance souscrite si vous avez des difficultés de
paiement (du 1er novembre au 31 mars).

Pour plus de renseignements :
• le numéro vert : 0 805 204 805
• consulter le site internet www.chequeenergie.
gouv.fr

Comment ça marche ?
Le chèque énergie vous est attribué selon vos
ressources et la composition de votre famille.
Il vous est automatiquement envoyé en avril. Vous
n’avez aucune demande à effectuer.
Vous pouvez l’utiliser pour payer vos factures
d’électricité et/ou de gaz auprès de votre fournisseur,
ainsi que certains de vos travaux de rénovation
énergétique.
Quels sont les avantages du chèque énergie ?
•

Une ouverture de contrat gratuite si
emménagez dans un nouveau logement.

vous
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Les coups de coeur de la médiathèque

Les culottées - Pénélope BAGIEU

Momo – Jonathan Garnier :

BD Adulte en deux tomes, publiés en 2016
et 2017. Son titre complet est Culottées - Des
femmes qui ne font que ce qu’elles veulent.

BD Jeunesse

Avec Momo, Jonathan Garnier et
Rony Hotin recomposent le parfum
inoubliable de l’enfance. Le temps
des copains, des découvertes, des
petites bêtises, des grands bonheurs et
des gros chagrins. Le temps aussi d’un
émerveillement constant que contrarient parfois les
réalités du monde adulte. Magnifique BD jeunesse qui
aura aussi le mérite de plaire aux plus grands.
Câlins – Antoine Guilloppé :

Chaque volume dresse 15 portraits de
femmes qui ont bravé tous les obstacles
pour mener la vie de leur choix, qu’elles
soient rappeuses, volcanologues, guerrières apaches
ou encore impératrices … les culottées ont fait voler
en éclat tous les préjugés. Toutes passionnantes à
découvrir.
La saison des femmes

Album Sonore Jeunesse

DVD Adulte

Les Câlins, c’est une histoire avec plein
de gouzigouzi dedans ! Câlins d’hiver
qui font un bruit d’anorak, câlins de
printemps où les fleurs envahissent nos cœurs. Câlins
d’été ? Tout est clair et léger ! En automne, un câlin
des parents, et je deviens grand ! Les câlins ? C’est
précieux toute l’année !

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours.
Dans un petit village, quatre femmes
osent s’opposer aux hommes et
aux traditions ancestrales qui les
asservissent. Portées par leur amitié
et leur désir de liberté, elles affrontent
leurs démons et rêvent d’amour
et d’ailleurs. Un beau film qui raconte la violence
machiste avec de nombreuses scènes dansées, sans
verser dans la caricature.

La forêt millénaire – Jirô Taniguchi :

BD Ados

Après un terrible séisme, une forêt
depuis longtemps disparue émerge
dans les environs de Tottori. Un jeune
garçon tout juste arrivé de Tokyo perçoit les vibrations
de cette forêt et entend même les murmures des
êtres qui la peuplent. Album posthume du mangaka
japonais, « La Forêt millénaire » convoque le fantastique
pour réfléchir sur la place de l’homme dans la nature.

Viens je t’emmène – France Gall :
CD Variété française

Un Best Of de France Gall, permettant
de redécouvrir ses plus grands
succès, ses duos avec Michel Berger,
mais également ses titres moins connus. Tout pour la
musique !
15
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Retour sur ...

50 numéros du magazine municipal et plus !
l’information municipale de 1965 à aujourd’hui
Cinquante numéros de magazine déjà ! Et si on
remonte jusqu’aux années 60, il y a en beaucoup
plus ! Nous avons alors mené notre petite enquête
pour savoir si d’autres publications municipales
étaient réalisées avant la numérotation du Courrier
beuvrageois qui deviendra ensuite « Vivre à
Beuvrages » ... Et surprise, il y a 45 ans, on éditait déjà
des brochures ... Suivez-nous !

1965 : Un journal quelques semaines avant les élections
municipales. A l’époque, Henri Colin décide de la
publication intitulée « Beuvrages, ville nouvelle » d’un
« 16 pages » en noir et blanc avec tout de même une
page de couverture en couleur... orange réalisée par
l’imprimerie Lemay à Valenciennes ! Au sommaire
de ce bulletin, la construction du groupe scolaire
Langevin et l’appel à l’aide financière de la Mairie

pour accueillir, à temps, les nouveaux élèves pour faire
face au boom démographique (ndlr : la ville passe de
4718 habitants en 1962 à 8042 en 1968 !). Les bulletins
municipaux paraîtront ensuite une fois par an.

L’officiel municipal n°8 de l’année 1979 met en avant
le patrimoine de la commune avec la ferme dite
« Bassez », unique en son genre. Sur la page de
couverture , le « s » de Beuvrages n’apparaît pas ...
sûrement un oubli avant l’impression ! Ce numéro
relate la batisse du XVème siècle qui fût un relais routier
hippomobile avant de devenir une ferme.
Petit clin d’oeil aux footballeurs locaux en
déplacement à Budapest pour affronter des équipes
hongroises, polonaises et yougoslaves.
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1980, sortie du numéro 9 de l’officiel municipal, avec
pour thème majeur le changement à Beuvrages, et les
nouvelles constructions du côté de la rue Emile Zola...
A l’intérieur, la photo de jeunes étudiants travaillant
sur un projet d’implantation d’une zone artisanale ; un
clin d’œil aux collégiens de Paul Eluard qui étudiaient,
il y a quelques mois, l’aménagement de la zone des
Nieux-Près.

Le début des années 2000 revient sur une parution
annuelle, avec un magazine tout en couleur. A
l’élection d’André Lenquette, le bulletin devient « Le
Courrier Beuvrageois » dont l’un des numéros sera
consacré à la visite du Président de la République de
l’époque, Jacques Chirac, en 2003.

En 2010, la commune adopte une nouvelle charte
graphique et propose à la population de choisir le
nouveau logo de la Ville. Le look du magazine s’en
ressent ; les rubriques se thématisent ; les interviews
apparaissent ; avec toujours des informations
pratiques et des focus sur les projets et les partenariats
locaux.
1986 et l’inauguration du nouvel Hôtel de Ville fait
l’objet d’un bulletin municipal d’information, avec
la fameuse carte postale collée et détachable en
page de couverture !
Focus sur l’agenda municipal et l’organisation, en
mai, d’un tiercé à cochon !
Les années 90 semblent donner un autre rythme au
journal municipal avec une parution tous les deux
ans ; c’est également l’apparition du papier glacé à
l’intérieur du magazine qui prend la place du papier
mat.
Magazine d’informations municipales n°50 - Avril > juillet 2018

Avril 2018, un nouveau format pour le numéro 50.
L’occasion d’un petit lifting graphique et éditorial,
pour coller à la tendance actuelle et aux attentes
des lecteurs, une lecture plus aérée et de nouvelles
rubriques pour le magazine de Beuvrages. Cette
nouvelle formule permet d’être complémentaire
avec les réseaux sociaux de la Ville tels que la page
Facebook et le compte Instagram. Belle découverte
à tous !
Retrouvez les exemplaires des numéros des magazines
municipaux évoqués dans cet article en consultation à la
médiathèque.
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Centenaire 14-18

Transmettre pour ne pas oublier
L’année 2018 marque les 100 ans de la fin de la
Première Guerre Mondiale. A Beuvrages, la libération
de la commune s’est déroulée en octobre 1918
grâce, notamment, à l’intervention des Canadiens.
Cette année sera marquée par différents événements
portés par la commune, les établissements scolaires,
les associations de la Ville, et tout particulièrement
l’association « Beuvrages et son passé », afin de ne
pas oublier les épreuves tragiques endurées par des
millions de soldats et pour apporter, au-delà de nos
frontières, un message de Paix.
50 élèves à Paris pour se souvenir de la Grande Guerre
A l’initiative de l’école
Jules Ferry, deux classes
de Beuvrages ont vécu
une journée inoubliable
et de recueil dans
la Capitale ;
tout
d’abord, avec une
visite pédagogique au
Musée des Invalides,
pour comprendre la
guerre des tranchées,
grâce aux explications
d’un guide.
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Puis,
un
moment
très
fort,
avec
le
recueillement
auprès
de la tombe du Soldat
Inconnu, où défilés
avec des anciens combattants sur les Champs-Elysées
et ravivage de la flamme ont apporté un caractère
patriotique et singulier à cette journée.

Dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu par les
élèves de l’école J. Ferry accompagnés de Madame le Maire.
Appel à la population
Dans la cadre d’un événement en octobre 2018,
l’association « Beuvrages et son passé » est à la
recherche de documents (photos, lettres, autres
supports) des 458 Beuvrageois mobilisés pendant la
Première Guerre Mondiale.
Si vous êtes en possession de tels documents,
n’hésitez pas à prendre contact avec René
Loutre au 06.81.34.01.83 ou par mail
à rene.loutre@wanadoo.fr.
Merci !
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Du changement pour le marché du dimanche matin !
Rendez-vous désormais Place de la Paix !
Le marché hebdomadaire se tient désormais Place de
la Paix et sur une partie de la rue Gressiez.

Rencontre avec Patrick et son épouse, commerçants sur
les marchés locaux.

Pour
des
questions
pratiques,
le
stationnement y est donc interdit entre 6h
et 16h le dimanche ; comme le montre le
plan.

Depuis combien d’années venez-vous les dimanches
matins à Beuvrages ?

!

Je suis commerçant avec ma femme sur les marchés
depuis près de 20 ans. Cela faisait quelques années que
nous ne venions plus sur Beuvrages, c’est maintenant
avec plaisir que nous revenons ici.
Comment s’est passé le changement de lieu pour
vous ?
Nous avons très bien accueilli le changement de lieu.
Un règlement a été distribué à tous les marchands
regroupant les règles à adopter, les horaires à respecter
et le paiement de son emplacement.
Je trouve le nouveau fonctionnement efficace car
tous les commerçants sont désormais sur un même
pied d’égalité.

Le nouveau plan de circulation le jour du marché
La rue Gressiez devient piétonne durant le marché. Des
places de stationnement sont néanmoins disponibles
autour de la Place Rousseau et à proximité de la
Place de la Paix (rue du 11 novembre, rue Henri Durre,
Impasse Delaune…).

Et Beuvrages, vous l’avez vu évoluer ? Qu’en pensezvous ?
La ville est métamorphosée. C’est propre, c’est
net ! ça donne envie de s’y promener ! La ville ne
ressemblait pas du tout à ça quand on a commencé
les marchés il y a 20 ans ! Nous avons aussi remarqué
des changements dans la clientèle. Je pense que
ce que les marchands proposent correspond à leurs
attentes.
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La rencontre

Entretien avec Thierry Chabot, artisan - boucher
Vivre à Beuvrages part à la rencontre d’un acteur de
la Ville, à travers son activité et son implication dans
la vie citoyenne. Pour ce nouveau numéro, rencontre
avec un artisan - boucher qui propose depuis 80
ans ses services de traiteur et ses produits locaux, de
qualité, reconnu dans le Valenciennois et bien audelà.

et Josette Chabot – ce sont mes grands-parents qui
ont fondé le commerce en 1938 ; on fête donc cette
année nos 80 ans ! Je suis issu d’une famille de 5
enfants et je suis le seul à avoir repris la boucherie.
Ici, dès mes trois ans, je gambadais déjà dans la
boucherie, où se trouvaient, derrière le magasin,
l’abattoir et à l’époque une écurie pour « garder »
les bêtes – le magasin a ensuite été transformé, une
première fois en 1975, puis en 1982, et dernièrement
en 2003 pour le rafraîchir un petit peu !
Vous avez alors appris votre métier dans cette boucherie ?
Et non ! Je suis arrivé seulement à 25 ans ; j’ai appris
mon métier de boucher ailleurs : tout d’abord à
Marseille, puis au Cap d’Agde, à Lille puis je suis
revenu à Valenciennes… Je devais ensuite partir
en montagne pour continuer à exercer mais j’ai été
appelé pour remplacer le chef principal de mon père
qui était souffrant : j’ai alors été embauché !

La Boucherie Chabot en 1953
Bonjour Thierry Chabot, pouvez-vous nous dire qui vous
êtes ?
Bonjour Je m’appelle Thierry, et je suis boucher charcutier - Traiteur à Beuvrages ; je suis le fils de Daniel

Le commerce local, a-t-il, pour vous, encore de beaux jours
devant lui ?
Oui ! Bien sûr, mais il faut faire de la qualité et être
disponible ! Ce n’est pas toujours facile, aujourd’hui,
de faire vivre les commerces de centre-ville face
aux grands « centres commerciaux ». Il faut aussi être
simple envers ses clients. Je tutoie 95 % de mes clients,
ils s’y sentent bien – c’est une clientèle familiale,
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qui nous connaît de génération en génération. La
reconnaissance de son travail c’est important, mais
la reconnaissance du commerçant envers ses clients
c’est tout aussi essentiel !
Il faut aussi savoir s’adapter à la clientèle en proposant
d’autres produits et services : aujourd’hui la moitié de
mon comptoir propose des plats cuisinés, ça évite de
devoir cuisiner un couscous pour une seule personne !
Il faut enfin connaître les bons réseaux, acheter ses
produits en toute confiance et se perfectionner sur
son cœur de métier ; moi, par exemple, je ne pourrais
pas être éleveur, je n’en serais pas capable car c’est
un vrai métier ! On a parfois tendance à créer des
métiers « multitâches » où il faut savoir tout faire ; on
perd en qualité ! C’est sûr !
En tant qu’artisan, la « malbouffe », ça vous fait frémir
alors ?
Pour nous, c’est difficile de cautionner… ça me fait
bondir, car en plus de ne pas proposer des produits
très sains, c’est très cher quand on regarde ce que
l’on a ! Quand je vois des « Poulets cuits » à 2 euros
le kilo, je n’ose même pas imaginer de quelle façon
l’animal a été élevé... On peut très bien manger
pour pas trop cher.. Ici, deux tranches de foie, c’est
1.20 euros ! Malheureusement, on doit faire face à
un passage au second plan, pour certains, de la
nourriture ; il y a 30 ans, se nourrir était une priorité ;
aujourd’hui on met plutôt l’accent sur les loisirs et
l’habillement.
Et comment avez-vous vu évoluer la ville depuis ces
nombreuses années ?
Beuvrages a fait du progrès ! C’est indéniable ;
quand je rencontre des personnes parties vivre « dans
le Sud », et qui reviennent voir les amis ou la famille à
Beuvrages, ils ne reconnaissent pas la ville ! Monsieur
Lenquette et ses équipes ont fait beaucoup pour la
ville en frappant à des portes différentes pour mener
à bien les projets.
En dehors de la boucherie, qu’est-ce qui vous fait vivre et
vous passionne ?
C’est la chasse ! On se retrouve entre amis le
dimanche ou le lundi. On se vide l’esprit ! On chasse,
que ce soit du petit gibier ou du grand gibier comme
le sanglier ! Avec une bonne côte à l’os !
Evidemment ! Et ensuite c’est mon boulot ! Et puis la
télévision : je regarde Top chef en ce moment car
le fils d’une de mes meilleures amies, Camille, est
encore en lice ! Comme quoi, même en soirée, on
discute de cuisine !
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Et sur les réseaux ?
Facebook - « Vivre à Beuvrages »

Facebook a décidé de modifier la manière dont les
informations des pages arrivent sur votre fil d’actualité.
Comment lire toutes nos publications ?
Choisissez l’option « Voir en premier » sur la page
d’accueil de notre Page Facebook dans l’onglet
« déjà abonné(e) ». Les publications Vivre à Beuvrages
apparaîtront alors en haut de votre fil d’actualité.

Instagram - Ville de Beuvrages

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, les
élèves de l’école Jules Ferry de Beuvrages ont rendu
hommage au Soldat Inconnu lors de la cérémonie de
ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
Pour (re)vivre le ravivage de la flamme, rendez-vous
sur notre page Facebook - Vivre à Beuvrages.
Youtube - Ville de beuvrages

Lors de la soirée des voeux au mois de janvier, la
parole a été donnée à celles et ceux qui vivent leur
ville au quotidien, que ce soit en tant que membre
d’associations, parents d’élèves, commerçants,
profession libérale, simple habitant utilisateur des
services de la commune… Parce que laisser la parole
aux acteurs locaux, c’est mieux les comprendre et
mieux adapter les actions dans les années à venir.
Pour (re)découvrir cette vidéo, rendez-vous sur notre
chaîne Youtube - Ville de Beuvrages.
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Infos pratiques
Ma commune a du coeur - édition 2018

APPEL À CANDIDATURES :
Devenez ambassadeur des volontaires de la coupe du
monde féminine de la Fifa, France 2019TM.

ça vient de tomber ! Pour la deuxième année
consécutive, la commune a été primée dans le cadre
du label « Ma commune a du cœur » qui récompense
les collectivités locales qui s’engagent en faveur de la
prévention des accidents cardiaques !
Grâce à son investissement en matière de mise à
disposition de défibrillateurs cardiaques, et en mettant
l’accent depuis 2017, sur la formation des agents,
des associations et des jeunes aux gestes de premiers
secours, Beuvrages a obtenu un deuxième cœur (ndlr :
sur les trois possibles) !
Bravo à tous pour votre collaboration !
Nouvelle arrivée
municipale

à

la

Police

Malika Pontois a rejoint l’équipe
de la police municipale. Elle
occupait les mêmes fonctions
auparavant à la Ville de
Valenciennes. Bienvenue !
La collecte des déchets ménagers :
Quelques règles de civisme.
Pour certains, vous devez
sortir votre poubelle et la
retirer après la collecte. Pour
d’autres, il faut se rendre
au bout de votre rue pour y
déposer vos déchets dans
les collecteurs prévus à cet
effet.
Pour ne pas empiéter sur le
territoire communal et pour
éviter un alignement pas très
esthétique des poubelles le
long des rues, veillez à sortir
vos poubelles UNIQUEMENT
le mercredi à partir de 17h pour un retrait le jeudi (jour
de la collecte à votre domicile) avant 19h comme
le précise l’article 34 du réglement de voirie. Le nonrespect de ces horaires vous expose à une amende
forfaitaire de 35€.

Vous avez envie d’être l’ambassadeur du programme
des volontaires de Valenciennes, ville hôte pour la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ ?
Valenciennes Métropole attend votre candidature !
Devenez ambassadeur pour le programme des
volontaires de la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, France 2019™ à Valenciennes, ville hôte !
Votre rôle ? Représenter tous les volontaires qui seront
présents lors de l’événement (présence lors des temps
formels, participer aux formations, présence sur les
supports de communication…).
Quelques conditions à respecter :
• Habiter l’une des 35 communes de Valenciennes
Métropole,
• Avoir un attrait pour le volontariat,
• Etre volontaire lors de l’événement,
• Etre majeur.
Où postuler ? Comment faire ?
Envoyer un e-mail de motivation avec photo de vous
à mondial2019@valenciennes-metropole.fr.
Vous souhaitez maîtriser les dépenses
énergétiques de votre logement ?
Contactez l’Espace Info Energie
de Valenciennes Métropole par
téléphone au 03.62.53.25.14, par mail
à eievalenciennes@adilnpdc.fr ou rendez-vous sur
place au 32 rue Albert 1er à Valenciennes.
Déchets verts
La collecte reprend du service
jusqu’en
novembre.
Attention,
désormais la collecte est effectuée les
lundis des semaines IMPAIRES.
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Ensemble, modernisons nos échanges !
Plus rapide et plus efficace !

Alors transmettez-nous ces informations !

Vous avez une adresse mail ? Egalement un numéro
de téléphone ? Vous souhaitez recevoir exclusivement
les correspondances et informations de votre
commune directement par messagerie électronique
ou sur votre mobile ?

Transmettez le formulaire en Mairie, au Pôle
Social ou au Pôle Jeunesse. Si vous ne souhaitez
pas vous déplacer, rendez-vous directement sur
www.beuvrages.fr, pour remplir ces informations
directement en ligne !

Nom ..........................................................................................
Prénom .....................................................................................
Adresse ....................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Mail ...........................................................................................
N° de portable .........................................................................
Votre tranche d’âge :
12-18		
18-25		
25-35		
35-45
45-60		
60-75		
75 et +
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Modernisation de l’Action Publique ; plus d’informations sur
www.modernisation.gouv.fr.

J’autorise la commune de Beuvrages à me transmettre exclusivement par voie dématérialisée toutes informations ou
correspondances, conformément à la délibération n°1987-118 du 01/12/1987 de de la CNIL et au décret européen sur la protection
des données personnelles (RGPD) du 17/04/2016.

Brocante Centre - Ville de Beuvrages
Samedi 2 juin 2018 - de 6h30 à 13h

Inscription jusqu’au jeudi 24 mai 2018 auprès du
Centre Technique Municipal muni d’une pièce
d’identité et du règlement.

Nom ......................................................................................................
Prénom ..................................................................................................
Adresse .................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
Email ....................................................................................................
N° de SIREN (uniquement pour les entreprises) ..................................................
................................................................................................................
Nombre d’emplacement(s) souhaité(s)* :
1 (4 m)
2 (8 m)
3 (12 m)
4 (16 m)		
Autres : ........................................................................
Pour valider votre inscription, remplissez et déposez ce
coupon au Centre Technique Municipal, aux créneaux
suivants, muni(e) de votre pièce d’identité et du règlement : 2,
4, 15, 17, 22 et 24 mai de 13h30 à 16h.

!
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Magazine d’informations municipales n°50 - Avril > juillet 2018

a gi r

Carnet de vie
Ils sont arrivés

BENAHMED Wassim
DERRES Yacine
OLLIER VERIEZ Lorenzo, Louis, PLOUCHART Clarysse
Michaël
TOUATI Thanina
IDROLLE Logan, Jacky,
PROVO Marco, José, Alex
Christian
CARLU Kaëly, Virginie,
CAULIER Lyhana, Julie,
Christine
Jeanne
ZOUBA Nellya
TABARY Maëlys, Amandine, VANDE WALLE Azelyan,
Michaëlla, Sergine, Lucette, Robert, Daniel
Cathy
BONIFACE Mia, Rose,
SOUMRI Yasmina, Shaïna
Christiane, Séverine
POCHON Sofia
LUNA Giulia
DJAROUN Mayas
PIETTE Gabriel, Charles,
EL AYYACHI Rania
Pascal, Franck
KOUASSI Eléna, Inaya
ZENASNI Mohamed
MESSALIT MANSUET Kyle,
POTEAU Qassim
Omar, Michel
VAN DEN BERGHE Mila, Kelly
HADIR Abou-Bakr
MORELLE Hugo, Alberto, Guy
COTTON Louis, Jules
ROSART CONSILLE Aaron,
SZYMANSKI Nell, Marine,
Guillaume, Benoît
Martine
KUCZAJ Eurielle

Ils se sont unis
RAMDANI Zakariya & ZENASNI Amaria
SCHNEIDER Jacky David & DUHEM Marie-Claude
CARLIER Grégory & HALBOUCH Soumya
FLAMME Fabien & BRIENNE Audrey Sylvie Isabelle
DUFNER Patrick & DURU Aurélie
WEAVER Jonathan & BOULANGER Candice

GOLDIAN VAZ Eléna
BOUTTEMANT Lizéa, Nadine,
martine, Mélinda
AMMAR Ilyas
SOUMRI Ali
RIBEAUCOURT Emma, Lucia,
Roselyne
WASIN GRESSIEZ Léo, Michel,
Christophe
LASSELIN Djullyano, Claude,
Henri
AIT ABDELMALEK Zack
POUILLET Issaïah
STARZYNSKI Joshua, Jacky,
Claude, Henri
OURAZOUKA Ihssane
ZULFIQAR Hureen
LEBRUN OLLIER Luna, Anaïs,
Karen
CAUDRON Célian, Timéo,
Charles, Roger

MARTEL Fabien & GAILLARD Vincent
MONCHAUX Nathanaël & DARGENT Tatiana
GAIGNIER Emilie & DEMARLIERE Jimmy
PODVIN Tristan & HARMANT Lisa
HULOT Guillaume & LELEU Matthieu
DELVA Michael & MIENS Faustine
DELATTE Stéphane & QUESTROY Elodie
DOMER Kévin & MAHIEUX Inès

Ils nous ont quittés...
FINET Eliane, Louisa
ALLARD Bertha Laure
DENEUBOURG Gisèle, Lucienne
FERNANDEZ GARCIA Jacqueline
GUIOT Marie-Thérèse
HUON Danielle
BACOUET Raymonde, Louisa
PARENT Maurice, Georges

MERIAUX Yvette, Raymonde
CHODELKA Francis
GENGEMBRE Marie Thérèse Louise
MOTTET Léo, Jules
GUDOLLE Maxence, Robert, Jean, Emile, André
LYSSENS Georgette, Eugénie, Irène
HADJ-MERABET Mohammed
VERGUETHEN Henri, Armand
MANAI Mosbah
BOUCHART Marcel, Henri

Hommage aux victimes de l’attentat
de Trèbes. Ne les oublions jamais !
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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 : « Ensemble au service de tous »
Acte majeur de la vie municipale l’élaboration du budget devient un exercice plus délicat chaque année.
Si les besoins vont croissant, les moyens accordés aux communes ne suivent pas, loin s’en faut !
Malgré ce contexte où le gouvernement fait peser de grandes incertitudes sur l’avenir de nos finances, le
budget 2018 répondra pleinement aux enjeux d’un service public de qualité tout en respectant à la lettre les
engagements pris :
Pas d’augmentation de fiscalité.
Pas de recours à l’emprunt
Maintien du soutien au monde associatif
Réaffirmation de l’axe prioritaire que constitue la jeunesse au travers de l’école comme de l’action périscolaire
La mise en oeuvre concrète de ces décisions budgétaires, en terme de service, de réalisations nouvelles ou
d’entretien de notre patrimoine, sera cette année encore, nous l’espérons, à la hauteur de vos attentes d’une
vie toujours plus agréable à Beuvrages

Liste : « De la vie dans la Ville »

La Démocratie participative ! Le pouvoir des citoyens !
Le, 05/04/ 2018
Beuvrages perd ses commerçants !
La municipalité présentera, au conseil municipal du 5/4/2018, son budget 2018. C’est un budget de précaution!!
Pas le choix de faire autrement ! Il faut redonner de l’air aux finances de la ville. Donc, pas d’investissement
pour l’instant. Bonne nouvelle, le budget que nous alloue l’Etat est en augmentation de plus de 130 000€ (soit
un peu plus de 900 000 francs). Mais, attention ! car nous sommes pour 90% de notre budget à la merci de nos
financeurs (Etat, Région, Département, Agglo…).
Autre sujet d’inquiétude : Les commerces de Beuvrages disparaissent les uns après les autres : le Bar PMU de
la place n’a pas de remplaçant ; le nouveau fleuriste, aussitôt arrivé, aussitôt parti ….. Est-ce que les loyers
demandés aux commerçants sont trop dissuasifs ? Constituent-ils un repoussoir ? Beuvrages ville dortoir ?
Les élus du groupe « De la vie dans la ville »
Michel Domin		
Jocelyne Dewaulle		

Michel Lévecque		

Nadia Madaoui

Liste : « Après l'urbain, passons à l'humain »
Texte non communiqué.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE MAISON NEUVE
EN CŒUR DE VILLE !
VOTRE
MAISON

BEUVRAGES - Centre-ville

À PARTIR DE

129 238 €

(1)

LOT 1

(a)

(b)

• DES MAISONS DE 2 À 4 CHAMBRES
• JARDIN PRIVATIF
• PRESTATIONS DE QUALITÉ

ESPACE DE VENTE

2 PLACE DE LA PAIX - 59192 BEUVRAGES
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h
Agence Linéal : Siret 338 106 883 000 63 - Document et illustrations non contractuels. Architecte : Morphoz Architectures. Illustrations : LD3D. Nexity George V région
Nord – RCS Roubaix-Tourcoing B 380 353 029. Allée Vauban – CS 50058 – 59 562 LA MADELEINE CEDEX. France SAS au capital de 38 000 €. (1) Prix en TVA 5,5 %
sans remise. Sous réserve des stocks disponibles. (a) et (b) Voir conditions auprès de votre conseiller Nexity.

ESCAPE GAME*

Spécial Sciences
Plonge-toi dans l’univers d’un
laboratoire de chimie !

$280

$150

$260

$260

$200

$240

$220
$220

A
A

A

Médiathèque - Place Hector Rousseau
BEUVRAGES

*Inscription obligatoire à la médiathèque, Place Hector Rousseau.
Informations 03.27.19.29.60

A

Samedi 26 mai 2018

