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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Ce fut un grand moment pour notre commune et ses habitants.
Jamais à ce jour un Chef d’Etat ne s’était déplacé « chez nous ». C’est
pourquoi nous avons réalisé un bulletin municipal exceptionnel. Ce geste fort
de la part du Président de la République a été ressenti par l’équipe municipale
et moi-même comme une reconnaissance du travail accompli et un
encouragement pour l’avenir. Des projets ont été lancés ou sont sur les rails
- si je puis m’exprimer ainsi – mais le plus dur reste à faire et, comme on a
coutume de le dire : «  A chaque jour suffit sa peine ». Bien des réalisations
verront le jour au 1er semestre 2004 ; elles seront, certes, source de tracas, de
nuisances pour nous tous. Aussi, faudra-t-il nous armer de patience afin
que nous puissions mieux vivre dans une ville dont nous serons fiers.

Bien cordialement
Votre Maire

André Lenquette

LE
MOT
DU

MAIRE



ARRIVEE DE MR CHIRAC
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A l’HOTEL DE VILLE



PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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  ET  ECHANGE DE MEDAILLES



SIGNATURE DU LIVRE D’OR

Médaille Offerte par Mr le Président
de la République

Médaille Offerte par la Ville
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LES PERSONNALITES



DISCOURS DE MONSIEUR
LE MAIRE

Monsieur le Président de la
République,
Monsieur le Ministre Délégué à la
Ville et à la Rénovation Urbaine,

Monsieur le Président de la
République, c’est un grand
honneur pour la commune de
Beuvrages, de vous accueillir
aujourd’hui. Sachez que mes
administrés et moi-même sommes
très sensibles à l’intérêt que vous
nous portez.

Voilà bientôt 19 mois que nos
services sont délocalisés, suite à cet
incendie criminel dont vous
constatez les conséquences et qui
a été perpétré par des jeunes
irresponsables sans foi ni loi. Le
symbole de la République que
représente l’hôtel de ville a été
meurtri, si j’ose dire, « dans sa
chair ». Les conséquences ont été
vivement ressenties par les
habitants de notre commune. Nous
avons décidé, avec l’équipe
municipale que j’ai  l’honneur de
conduire, de tout faire afin que
cela ne puisse se reproduire.

temps Libre) avec les partenariats
de la Caisse d’Allocations
Familiales et de l’Etat. Les
résultats obtenus grâce à ce
dispositif nous ont permis de
solutionner en partie les problèmes
inhérents à la demande des jeunes.
A ce jour, tout n’est pas réglé mais
les résultats sont plus
qu’encourageants.

Cet héritage de la période de
constructions massives, et dans
l’urgence des années 60, génère
aujourd’hui de nombreux
dysfonctionnements tant sur les
quartiers MALLET et FENELON.
Avec plus de 60 % de logements
sociaux ainsi concentrés,
composés d’ensembles
d’immeubles collectifs et de
logements locatifs à même le centre
ville, ce furent les solutions faciles
des restructurations urbaines des
autres quartiers de l’arron-
dissement dans les années 90. Les
populations qui y résident sont,
pour certaines, en très grande
détresse sociale :  Une personne
sur trois est au chômage et
bénéficie du Revenu Minimum
d’Insertion depuis plus d’un an ;
ajoutons à cela une population

Oui, Monsieur le Président,
Beuvrages aujourd’hui est une
ville en plein renouveau. Nous
avons engagé – même si cela ne
se voit pas encore partout de façon
immédiatement perceptible – une
politique de reconquête urbaine
menée en partenariat avec
Valenciennes Métropole. La route
est encore longue et difficile ; c’est
indéniable, mais notre
persévérance, notre abnégation
sont sans faille.

Certes, notre commune est l’une
des plus sinistrées de la Région.
Beuvrages  est, à ce titre, un site
emblématique eu égard à ses
spécificités et à l’importance des
problèmes à résoudre. En effet, la
commune avec un potentiel fiscal
de 167 euros par habitant est très
loin derrière les communes de la
même strate qui disposent de 535
euros par habitant. Notre taux de
chômage avoisine 32 %, la
population est très jeune (1
habitant sur 3 a moins de 20 ans),
ce qui nous a amenés à réfléchir
et à aboutir à la création d’un
service spécifique pour la jeunesse
un vrai Projet Educatif Local
(Contrat Educatif Local, Contrat



jeune,une cohabitation cosmo-
polite qui crée quelques tensions
et nous avons là les ingrédients du
mal être au quotidien à Beuvrages.
Enclavée entre les villes d’ANZIN,
BRUAY–SUR-ESCAUT et
RAISMES, notre ville de 3 km² a
une densité de population de 2250
habitants au km² quand on sait
que la moyenne départementale est
de 550. Notre ville souffre aussi
d’un éclatement de ces quartiers
mal intégrés et segmentés par de
nombreuses coupures urbaines :
rues en impasse, aucune liaison
inter-quartiers, manque de
convergence vers un véritable
cœur de ville achalandé en
commerces et services. Ce décor
posé, très prégnant dans le tissu
urbain, contribue à donner une
image négative de la commune.
Nous sommes encore perçus
comme « une ville à risques ».
Comment pouvoir réussir cette

mutation d’image sans l’aide du
Grand Projet de Ville ?
Depuis notre arrivée en 2001, nous
nous sommes efforcés de cibler
l’ensemble des problèmes afin
d’améliorer la vie au quotidien de
nos administrés. C’est pourquoi,
nous nous sommes engagés auprès
des différents organismes de l’Etat,
de Valenciennes Métropole, à
restructurer, à identifier
clairement, à conforter le centre
ville ; à renouveler la cité château
MALLET, vestige de l’industrie
minière – ils ont été construits
pour 20 ans en 1956 et toujours là

à ce jour - à créer des espaces et à
urbaniser des nouveaux quartiers
afin de diversifier l’offre de
logements et de reloger les
habitants dans un cadre de vie de
qualité et de mixité. Le remodelage
de notre ville, Monsieur le
Président nécessitera la
destruction de 300 logements, la
réhabilitation de 120 autres et 300
constructions nouvelles. Pour cela,
nous espérons un geste fort de
l’Etat.

De plus, il nous faudra développer
l’activité économique notamment
les commerces et les services à la
population en centre ville, en
s’appuyant sur le dispositif Zone
Franche Urbaine tout en
souhaitant que cette dynamique
puisse nous faire revenir les
commerces et professions libérales
qui nous font cruellement défaut.
Nous avons malheureusement
repris une ville avec une situation
financière catastrophique ; malgré
l’ampleur de la tâche qui nous
attendait, mon équipe et moi-
même, nous nous sommes efforcés
à redresser petit à petit cette
situation. Certes, tout est loin
d’être réglé mais nos efforts
demeurent constants. Cependant,
nous ne voulons pas céder au
misérabilisme, nous voulons
réagir.

Aujourd’hui, nos regards se
tournent vers l’avenir. Notre ville
sera à l’image de notre
détermination et de notre volonté
pour réussir une restructuration de
l’ensemble de notre commune.
Nous rencontrerons encore bien des
embûches sur notre chemin mais
cela en vaut la peine. Nous
sommes aujourd’hui prêts à
relever le défi afin de rendre une
image positive et une âme à
Beuvrages. Votre visite, Monsieur

le Président de la République, nous
l’interprétons dans ce contexte
comme un signe d’en-
couragement.

Malgré mes recherches dans
l’ouvrage de notre historien local,
vous êtes, Monsieur le Président,
le premier Chef d’Etat à être
accueilli à Beuvrages.  Il reste
beaucoup à faire. La tâche est
immense, et comme vous le savez,
Monsieur le Président, la foi peut
soulever des montagnes. Je ne
voudrais pas conclure sans
adresser mes remerciements à
Monsieur le Ministre Délégué à la
Ville et à la Rénovation Urbaine
mais aussi Président de la
Communauté d’Agglomération
Valenciennes Métropole pour
l’aide précieuse qu’il nous a
prodiguée et qui, j’en suis sûr, sera
pérennisée ; à Monsieur le Préfet
de Région dont j’ai eu le plaisir de
faire connaissance au Ministère de
la Ville ; à Monsieur le Sous-
Préfet, qui, depuis notre
installation, nous a toujours guidés
 et met les services de l’Etat à notre
disposition pour mener à terme
tous nos dossiers ; à notre Député
sur qui nous avons pu compter
dans les moments difficiles ; à
notre nouveau Conseiller Général
qui s’implique fortement dans les
dossiers complexes, aux
techniciens de Valenciennes
Métropole, sans oublier mes
collaborateurs et l’ensemble du
personnel de la commune de
Beuvrages.

Merci Monsieur le Président.
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PRESENTATION   DU
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GRAND PROJET DE VILLE
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BAIN DE FOULE
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CONTACT AVEC LA POPULATION
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CONTACT AVEC LA POPULATION
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LES COULISSES

Les Services Techniques se sont
mobilisés de façon efficace ainsi que
les Services Administratifs et
l’Equipe de Communication de la
Ville pour que cette journée
mémorable soit le souvenir d’une
visite Présidentielle inoubliable. Merci à Tous



HISTORIQUE DE LA JOURNEE
Mardi 21 octobre 2003

10H15 Arrivée de M. le Président de la République à l’Hôtel de Ville de Beuvrages-
Accueil par : M. André LENQUETTE Maire et M. Jean-Louis BORLOO Ministre
délégué à la Ville et à la Rénovation Urbaine

Dès son arrivée, le Président de la République s’approche du
public qui l’attendait avec impatience

Présentation du Conseil Municipal réuni pour l’occasion
en la salle des Mariages de l’Hôtel de ville au Président
de la République par Monsieur le Maire

Remise de la Médaille de la Ville de Beuvrages à
Monsieur le Président de la République
Médaille de la République offerte par le Président à la Ville de Beuvrages
Signature du Livre d’Or - Rencontre avec M. Alain BOCQUET, et Mme GALLEZ
députés, et avec les maires des communes du Grand Projet de Ville de
l’arrondissement de Valenciennes
Allocution de M. André LENQUETTE, Maire de la Ville
Présentation du Grand Projet de Ville de l’arrondissement de Valenciennes par M.
Jean-Louis BORLOO, Ministre délégué à la Ville et à la Rénovation Urbaine avec
la participation de M. André LENQUETTE, Maire de Beuvrages et de M. Géry
DUVAL Maire d’Anzin

Parcours à pieds de l’Hôtel de ville vers la Place de la Paix - Nouveau contact avec
la foule - Autographes et poignées de mains sans oublier les nombreuses photos.
visite d’un hall d’immeuble place Hector Rousseau et poursuite de la visite de la cité
Fénelon jusque la maison associative.
Départ de Monsieur le Président de la République pour Valenciennes


