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MERCI
Covid 19

Tous engagés pour assurer la sécurité
sanitaire des Beuvrageois. p.9

Du 7 septembre au 13 octobre

« Dessine ta vie en rose ! »

Challenge de dessins destiné aux enfants de 3 à 12 ans,
remise des lots et expositions des dessins le 17 octobre.

Jeudi 15 octobre - 18h

Théâtre d’intervention « Les dépisteuses »

Compagnie la Belle Histoire - Espace culturel et artistique Hubert Dubedout - Gratuit
Inscription sur www.beuvrages.fr dès le 1er septembre / renseignements : 03.27.51.98.20

Samedi 17 octobre - 16h

*A verser à
l’association
Emera.

Course d’orientation et parcours aventure en famille

Complexe sportif Christian Pennynck
Inscription sur www.beuvrages.fr dès le 1er septembre / renseignements : 03.27.51.98.20

En raison de la situation sanitaire du COVID-19, la Ville de Beuvrages se réserve le droit d’annuler la manifestation.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Edito

Edito

A travers moi, l’ensemble de la liste que j’ai l’honneur de conduire
tient à saluer toutes les Beuvrageoises et tous les Beuvrageois
qui ont participé à ce scrutin et remercier tout particulièrement
ceux qui nous ont témoigné leur confiance.
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020 et après une
longue période de confinement, le nouveau conseil municipal
a été installé le 24 mai 2020 et m’a élu Maire de Beuvrages.
C’est avec beaucoup d’honneur et d’humilité que j’embrasse
cette fonction que j’assumerai, entouré de mon équipe, avec
responsabilité et détermination.
Je serai le Maire de tous les Beuvrageois. Nous travaillerons
ensemble au sein de ce conseil constitué de 24 conseillers de
la majorité et des 3 et 2 conseillers respectivement des listes de
messieurs Mary et Domin.
Notre mandat démarre dans des circonstances très particulières
car le déconfinement du 11 mai est encore très récent et
la situation mérite de conserver toute la vigilance dans nos
comportements individuels et collectifs. Le contexte particulier
dans lequel se trouve la France, face à cette crise sanitaire
sans précédent, a rendu notre prise de fonction délicate. Mais
sachez qu’avec mon équipe, nous mettrons tout en œuvre pour
que notre commune soit la moins affectée possible.

Durant toute cette période, un important travail a été réalisé
par les élus et notre personnel communal qui étaient présents
pour être à l’écoute des besoins des beuvrageois, en assurant
l’accueil téléphonique et l’aide à distance du public mais aussi l’accueil dans les écoles d’enfants du personnel de
première ligne. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à confectionner et distribuer les masques
à l’ensemble de la population.
La solidarité a aussi été aussi notre première préoccupation. Souvent, les contraintes de distanciation sociale ont
renforcé l’isolement, générant inquiétudes et des besoins particuliers. Notre CCAS a suivi près d’une quarantaine de
personnes âgées ou vulnérables et a apporté des aides financières ou alimentaires à plus d’une centaine de famille.
Au-delà de ces actions et dans la continuité des quelques classes ouvertes depuis le 18 mai, nous avons depuis le 2
juin, réouvert l’espace petite enfance pour 10 enfants, nos quatre écoles ont accueilli progressivement tous les élèves
de la maternelle au primaire. Ces actions ont vocation à être pérennisées dans l’attente de nouvelles instructions
pour la rentrée 2020. Nous avons travaillé à l’ouverture du centre aéré cet été, de certains espaces collectifs, à la
préparation de la rentrée de septembre et au soutien du monde associatif et économique de la commune.
La situation délicate dans laquelle nous nous trouvons, nous engage à encore plus de solidarité et de responsabilité
collective. Pendant plusieurs mois, nous allons continuer probablement à devoir accepter les contraintes liées aux
risques de reprise conséquente du virus.
Notre équipe nouvellement élue va apprendre à travailler ensemble et sera confrontée aux réalités de la gestion
communale. Comme nous l’avons indiqué avant les élections, nous le ferons avec humilité, sincérité en souhaitant
que les discussions et débats au sein du conseil, des commissions et avec les habitants se fassent avec le respect des
personnes et l’avis des autres. Notre liste s’appelait « Faisons ensemble ce qui nous rassemble » et cette dénomination
doit pouvoir s’inscrire entre tous les habitants pour bien vivre ensemble.
Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille et celui de mon équipe.
En attendant une situation plus favorable, je vous encourage à respecter les gestes barrières.
Avec mon entier dévouement,
Votre maire
Ali BENYAHIA
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Vie municipale et citoyenneté

Eléctions municipales 2020

La liste « Faisons ensemble ce qui nous rassemble » élue au premier tour !
C’est dans un contexte sanitaire national particulier que
s’est déroulé le premier tour des élections municipales
le dimanche 15 mars dernier. Nous ne le savions pas
encore mais nous vivions nos derniers moments de
liberté et d’embrassade avant la mise en confinement
du pays dès le lendemain. La ville s’était au préalable
préparée afin d’assurer la sécurité sanitaire des électeurs :
réagencement des bureaux de votes en conformité avec
les recommandations gouvernementales, désinfection
chaque heure des bureaux de vote, port du masque,
mise à disposition de gel hydro alcoolique et de points
d’eau.
Pour ce mandat municipal, trois listes se présentaient :
« Faisons ensemble ce qui nous rassemble » menée par
Monsieur Ali BENYAHIA, « Beuvrages unie et solidaire »
menée par Monsieur Dominique MARY et « De la vie dans
la ville – 2020 un nouveau souffle » avec à sa tête Monsieur
Michel DOMIN.
Avec un taux de participation de 41.60%, vous avez
voté pour un nouveau conseil municipal composé de
24 membres de la liste « Faisons ensemble ce qui nous
rassemble » (58,45% des voix), 3 membres de la liste «
Beuvrages unie et solidaire » (25.45% des voix) et deux
membres de la liste « De la vie dans la ville – 2020 un
nouveau souffle » (16,10% des voix).
Initialement prévue le dimanche 22 mars, l’installation du
Conseil municipal a dû être reportée au dimanche 24 mai
2020 à l’espace culturel et artistique Hubert Dubedout
en raison de la pandémie de Covid 19 imposant le
confinement à domicile de la population et l’interdiction
des regroupements. Lors de ce Conseil municipal, Ali
BENYAHIA a été élu Maire et les adjoints ont été nommés.
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Résultats des élections municipales 2020 à Beuvrages
Liste « Faisons
ensemble ce qui
nous rassemble »

49

Liste « Beuvrages
unie et solidaire »

476
1093

Liste « de la vie dans
la ville - 2020 un
nouveau souffle »

301

Votes nuls et blancs

5

21

7
108

99

266

213
65
Bureau 1
Ecole Jules Ferry

93
165

38

58

Bureau 2
Ecole Joliot Curie

4
238

Bureau 3
Maison de quartier

12

88
67

Bureau 4
Delaune B

88
211

73

Bureau 5
Delaune A
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Vie municipale et citoyenneté
Retrouvez les 29 membres du nouveau Conseil municipal !
Ali BENYAHIA
Maire

Rebecca COLLET
1ère adjointe

André OBRINGER
2ème adjoint

Délégué
communautaire

Déléguée au
Protocole, aux Fêtes,
aux Cérémonies et
à l’Animation des
quartiers

Délégué à l’Urbanisme,
aux Travaux,
à l’Accessibilité et
au Handicap

Souad ARBAOUI
3ème adjointe

Léon HOFFMANN
4ème adjoint

Isabelle REGOLLE
5ème adjointe

Déléguée à la
Politique de la
ville, à la Jeunesse,
à la Démocratie
participative, et
à l’Etat-civil

Délégué à
l’Environnement,
au Développement
durable, au Cadre
de vie et à l’Ecologie
urbaine

Déléguée aux Affaires
sociales, à la Solidarité
et à la Santé.

Michel BECQUE
6ème adjoint

Maryse ALLARD
7ème adjointe

Eddy DOUCHEZ
8ème adjoint

Délégué à la Vie
associative et
à la Vie sportive

Déléguée aux affaires
scolaires et à la petite
enfance

Délégué aux affaires
financières, aux
ressources humaines au
commerce et
à l’artisanat local

Jean-Pierre LE COMTE
Conseiller
délégué
aux séniors

Michel GENGEMBRE
Conseiller
municipal

Mario MALLIA
Conseiller
municipal
Correspondant Défense

Délégué
communautaire

Patricia CLAISSE
Conseillère
déléguée
au logement
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Patricia DZIKOWSKI
Conseillère
municipale

Frédéric MOREAU
Conseiller
municipal
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Vie municipale et citoyenneté
Gilles FOURE
Conseiller
municipal

Christelle VASSEUR
Conseillère
municipale

Farida MARECHAL
Conseillère
municipale

Déléguée
communautaire

Magali BIGAILLON
Conseillère
municipale

Aurélie BAZZARELLI
Conseillère
déléguée à la
communication

Aurélie FATREZ
Conseillère
municipale

Loïc FREHI
Conseiller
municipal

Vincent Gaillard
Conseiller délégué
aux affaires
culturelles

Tori LEROUGE
Conseillère
municipale

José FOSSE
Conseiller
municipal
d’opposition

Dominique MARY
Conseiller
municipal
d’opposition

Christine LECOMPTE
Conseillère
municipale
d’opposition

Michel DOMIN
Conseiller
municipal
d’opposition

Nadia MADAOUI
Conseillère
municipale
d’opposition

Pour (re)vivre le Conseil
municipal d’installation du
dimanche 24 mai 2020
Rendez-vous sur :
Youtube « Ville de Beuvrages »
Site internet www.beuvrages.fr
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Vie municipale et citoyenneté
Un projet, 6 grands axes, pour Beuvrages et les Beuvrageois(es)
Une ville éco citoyenne et responsable
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer pour tous les équipements publics une
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
Lutter et agir contre toutes les formes de nuisances
Poursuivre sur tous les espaces et les équipements
publics l’installation d’éclairage basse consommation
Poursuivre la conversion énergétique des véhicules
municipaux
Veiller et assurer la propreté de la ville au quotidien
Agir avec sévérité et exiger réparation contre toutes
les formes de vandalisme véritable plaie du quotidien
Renforcer la présence de la police municipale sur
le terrain en soirée et les week-ends dans tous les
quartiers.
Réinstaller les médiateurs de quartier et créer une
brigade d’agents de surveillance de la voie Publique
(ASVP)
Réaménager en espace convivial la place Hector
Rousseau

Une démocratie renforcée
•

•
•
•
•

Renforcer la pratique sportive, la vie
associative et les projets culturels
•
•
•
•

Une ville plus solidaire pour l’enfance,
la famille, les jeunes et nos Aînés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieux manger en allant vers une cantine bio dans
toutes les écoles et la crèche de notre commune
Sécuriser les abords et les cheminements de toutes
les écoles
Créer et développer un lieu de vie pour les jeunes
ados
Mettre en place un comité consultatif de la jeunesse
Développer l’aide et le soutien aux demandeurs
d’emplois
Maintenir les repas et goûter des anciens
Développer une offre de livraisons des courses à
domicile
Attribuer le colis de Noël à tous nos « Aînés » en
porte-à- porte
Développer les rencontres intergénérationnelles
Mettre en place une Charte « Ville Accessible »
pour prendre en compte le handicap et la mobilité
réduite
Mettre en place des sorties vacances pour les
familles modestes
Créer un véritable parcours social de l’accès au
logement

•
•

Créer un office municipal de la Culture pour remettre
en place un programme culturel annuel dans
l’espace Dubedout
Soutenir les associations et collecter leurs attentes
Créer des créneaux festifs dans nos salles pour
permettre à la vie associative de s’autofinancer
Mettre en place un centre municipal de ressources
de la vie associative
Réaliser des parcours de « sport pour tous » adaptés
aux personnes handicapées
Trouver des jumelages pour faire rayonner notre ville

Une ville pour nos commerces et
nos artisans locaux
•
•
•
•
•

Développer et soutenir les commerces de proximité
Créer un observatoire du développement du
commerce de proximité et de l’artisanat local
Etablir un dialogue constant avec nos acteurs
économiques
Privilégier les commandes publiques auprès de nos
commerçants et artisans locaux
Dynamiser le centre ville par des actions d’animation

Des rues et transports adaptés pour
se déplacer
•
•
•
•
•
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Etablir une concertation régulière avec les habitants
des quartiers par des conseils participatifs et
consultatifs ouverts à tous; avec les conseils Citoyen,
des Jeunes et des Aînés en fonction des sujets
Créer des permanences d’élus dans chaque quartier
Créer un Conseil des Ainés
Créer des rendez-vous citoyen lors des projets
majeurs
Rendre le site internet de la ville interactif avec les
élus

Aménager et rendre les trottoirs accessibles
Promouvoir les modes de circulations douces
(Vélos, piétons,..) en créant de véritables zones de
rencontres sécurisées
Créer une navette-service dédiée à nos Ainés sur la
commune
Sécuriser toutes les voiries identifiées comme
dangereuses génératrices de violences routières et/
ou de nuisances sonores
Négocier et adapter les horaires de nos lignes de bus
au pôle d’échanges d’Anzin avec le Tramway.
Magazine d’informations municipales n°55 - Juillet > Novembre 2020

Covid 19

MERCI
Agents municipaux, bénévoles, commerçants, élus :
Tous engagés pour assurer la sécurité sanitaire des Beuvrageois.
Depuis janvier 2020, notre pays vit une crise sanitaire
sans précédent qui s’est propagée depuis la Chine.
Dès la mi-mars et ce pour une durée de deux mois,
les services municipaux ont été mis en veille afin de
préserver les fonctionnaires territoriaux et les usagers de
la maladie. Grâce à l’engagement et la responsabilité
de chacun, aussi bien pendant le confinement que
dans le déconfinement, la crise sanitaire du COVID-19
qui touche la France régresse de jour en jour. Il nous faut
cependant rester prudent et adopter des gestes barrières
afin de poursuivre cette lutte contre le virus. Retour sur
cette implication sans faille des agents territoriaux, des
bénévoles, des commerçants et des élus pour assurer la
sécurité sanitaire de tous !

33

agents ont été placés en télétravail pendant la
crise (soit 1/3 des effectifs)
Afin d’éviter au maximum les contacts sociaux et ainsi
ralentir la propagation du virus, plusieurs services ont
fonctionné par roulement des agents. C’est ainsi que les
agents du Centre technique Municipal, par exemple,
ont assuré la pérennité des bâtiments et de la salubrité
publique.

Un nouveau mode d’organisation du travail pour assurer la
continuité du service public et la santé de tous !
Bien avant la mise en confinement totale du pays par le
Président de la République, la Ville de Beuvrages a mis à
disposition du gel hydroalcoolique aux points d’accueil
du public et a sensibilisé les usagers ainsi que les agents
territoriaux aux gestes barrières.
Ces mesures ont été intensifiées dès la mise en
confinement du pays, au travers d’un plan de continuité
d’activité propre à la ville de Beuvrages. C’est ainsi que
du 16 mars au 11 mai, les services municipaux ont donc
été mis en veille pour préserver les agents territoriaux
et la population de la maladie. Depuis cette date, la
ville tout comme le pays, est entrée dans une phase de
déconfinement progressive permettant aux agents de
revenir, de manière étalée, sur leur lieu de travail en toute
sécurité. Sur demande du Préfet du Nord, la collectivité a
favorisé le télétravail pour tous les postes dont les missions
sont compatibles.
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Gérard Buchart
Centre Technique Municipal
Enfin, les agents ne pouvant assurer leurs missions du fait
de la crise ont été libérés mais se sont rendus disponibles
pour participer à des missions de service public telles que
la distribution des masques alternatifs ou bien encore le
portage de courses à domicile.
La coopération préexistante avec les villes d’Anzin et de
Raismes a été renforcée et notre police pluricommunale
a ainsi permis la vérification du respect des règles de
confinement auprès de 3000 véhicules et piétons pour
une vingtaine de verbalisation.
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Le maintien de l’accueil téléphonique par les différents
pôles a permis de garder le contact avec la population,
de l’aider et l’orienter pendant cette période de troubles.
Christine Devassine
Accueil Hôtel de Ville

Covid 19

Ainsi, il est désormais possible emprunter des DVD, des
livres, des CDs en ligne sur le portail de la médiathèque
ou par téléphone au 03.27.19.29.60 dans le respect des
règles sanitaires. Un service de portage à domicile des
documents a également été proposé aux usagers.

La plupart de nos commerçants locaux ont poursuivi
leur activité pendant cette crise. Malgré cette période
d’autant plus difficile pour les petits commerçants, ces
derniers ont redoublé d’efforts afin de poursuivre leur
activité et satisfaire leur clientèle. C’est ainsi que de
nombreux commerçants ont proposé, en priorité aux
personnes les plus fragiles, la livraison à domicile.
Chaque beuvrageois(e) doté(e) d’un masque de protection en
tissu

Beuvrages mobilisée pour le personnel soignant et assimilés.
En partenariat avec l’Education nationale, l’école Joliot
Curie est restée ouverte 7 jours sur 7 afin d’accueillir les
enfants de personnels soignants ou assimilés. Les mêmes
dispositions ont été adoptées pour la garderie, la pause
méridienne et le centre de loisisrs sans hébergerment
pendant les vacances de printemps pour ces mêmes
enfants. Afin de garantir la sécurité sanitaire des
enfants accueillis et du personnel encadrant, les agents
d’entretien ont eu à respecter un protocole sanitaire strict.
De plus, compte-tenu de la pénurie d’équipement de
protection individuelle pour nos soignants, la Ville a fait don
de 600 charlottes au Centre hospitalier de Saint-Amandles-Eaux, de 200 charlottes au profit d’un collectif local
de professionnels libéraux médicaux et paramédicaux,
de 1000 tabliers au Centre hospitalier Jean Bernard de
Valenciennes et 1000 tabliers au Centre hospitalier de
Béthune/Beuvry.
Le déploiement du portage à domicile pour les plus fragiles !
Dès le début du confinement, le registre des personnes
vulnérables, tenu par le Centre Communal d’Action
Sociale, a été activé afin de permettre une veille
quotidienne auprès de nos aînés les plus fragiles. Dans
ce cadre, un service de portage de courses et de
médicaments à domicile a été mis en oeuvre par les
services municipaux. Près d’une quizaine de foyers en ont
fait l’usage régulièrement.

Compte-tenu de la situation sanitaire du pays et des
préconisations de l’Académie de médecine concernant
le port du masque, la Ville a décidé, dès le 14 avril, de
doter chaque Beuvrageoise et Beuvrageois d’un masque
grand-public en tissu, lavable. Ces masques fabriqués
par une entreprise Nordiste ont été testés par la Direction
générale de l’armement. Dès cette date, la Ville a
entrepris une vaste campagne d’information en invitant
chaque usager à formuler sa demande de masques en
ligne ou par téléphone.

278

demandes

de

masques

en

ligne

enregistrées en 24h.

La distribution des masques à domicile par les agents
communaux a débuté le 28 avril et le retrait auprès de
points de collecte (Hôtel de Ville et Espace Dubedout)
dès le début du mois de mai. S’en est suivi la distribution
par les élus, en juin, des masques alternatifs offerts par
la Communauté d’Agglomération de Valenciennes
Métropole et la Région des Hauts-de-France.

Fabrice Pique & Vincent Ravez
Distribution de masques - Cité de la Verrerie

Pierrick Lombard
Médiathèque
Après quelques semaines de fermeture, l’équipe de la
médiathèque s’est adaptée et s’est réinventée afin d’offrir
la possibilité aux adhérents de s’évader, de se divertir par
la lecture, devant un film ou en écoutant de la musique.
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A cette même période, un réseau de 52 bénévoles de
couturières et couturiers locaux s’est mobilisé, avec
l’appui d’agents municipaux, pour la confection à
domicile de masques homologués. Les ATSEM et élus ont
confectionnés les paquets en procédant à la découpe
du tissu et des élastiques nécessaires à la confection des
masques.

3386
1676

masques réservés en ligne.
masques réservés par téléphone.
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Finances

Budget 2020

Un budget à l’équilibre empreint de solidarité et de sécurité
Chaque début d’année est synonyme d’élaboration
budgétaire. 2020 est une année particulière en raison
de la crise sanitaire nationale que nous vivons depuis
le 1er semestre. Habituellement adopté au cours du 1er
trimestre, la crise sanitaire a empêché l’installation du
nouveau Conseil et de fait son examen. Ce dernier s’est
réuni le 1er juillet afin d’acter les orientations budgétaires
de la collectivité pour 2020 et d’adopter, lors de la même
séance, le budget, cette possibilité ayant été offerte par
les lois d’urgence.
La hausse du nombre d’habitants
Depuis plusieurs années, notre population augmente
sensiblement. Cet indicateur est déterminant pour
nos ressources car il définit le montant des dotations et
subventions reçues de l’Etat. Cette hausse est le résultat
d’une attractivité renforcée de la commune. Il convient
donc de poursuivre avec vigueur et dynamisme nos
efforts pour consolider l’image de notre belle ville, ainsi
elle attirera de nouveaux habitants à même de conforter
nos dotations.

0%

d’augmentation des taux communaux de

fiscalité pour la 3ème année consécutive
Ma ville, mes idées, mon bien-être

En collaboration avec la région Hauts-deFrance, la ville de Beuvrages poursuit cette
année son engagement en faveur des initiatives
citoyennes permettant de financer des projets de
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collectifs d’habitants. 30 000€ sont mis à disposition de la
population pour réaliser, avec le financement à 50% de la
Région, des projets collectifs.
La gestion de crise du coronavirus COVID-19
Pour faire face à la crise du coronavirus COVID 19 et
appliquer les directives et consignes officielles, 60 056€ de
dépenses ont été réalisées par la Ville dont 38 430€ pour
équiper chaque habitant de masques manufacturés et
confectionnés. Les dépenses induites par la pandémie
pèsent sur le budget communal ; il est par ailleurs difficile
de prévoir leur évolution dans la mesure où les dépenses
réalisées ont connu une très forte augmentation au fil
de l’évolution de la crise et qu’il nous est impossible
d’anticiper les dépenses du fait des recommandations
parfois tardives de l’Etat.
Le désendettement progressif de la collectivité
Depuis 2015, la Ville de Beuvrages n’a pas recours à
l’emprunt. Grâce à cela, notre endettement décroit
naturellement et permet à la Ville d’envisager à terme
un programme d’investissement intéressant. De par des
dépenses du personnel et de fonctionnement maitrisées
et stabilisées, la Ville prouve sa capacité à se projeter au
profit des générations futures grâce à une augmentation
des investissements.

5 592 400€
de la commune pour 2020.

budget d’investissement
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Finances
Le parc Fénelon fait peau neuve !

L’accent mis sur la sécurité !

10 ans après sa réouverture, il est fait le constat qu’un
certain nombre de désordres rendent la fréquentation du
parc peu attractive voire dangereuse. Suite aux ateliers de
travail urbain menés en 2019, le programme des travaux
vise à remplacer ou restaurer des éléments structurels du
parc avec des matériaux qui résisteront davantage aux
intempéries voire au vandalisme, d’agrandir et renouveler
les aires de jeux tout en sécurisant leurs accès et faciliter
l’accès au parc par les personnes à mobilité réduite.

Pour plus de prévention, pour un environnement plus
respecté et plus de tranquillité publique, la Ville de
Beuvrages poursuit ses actions telles que le déploiement
de la vidéoprotection urbaine, la sécurisation du
complexe sportif Christian Pennynck, l’aménagement
d’un circuit « doux » permettant de contourner les
passages à niveau en toute sécurité ainsi qu’un nouveau
programme de sécurisation routière pour lutter contre la
vitesse et les incivilités.

Le soutien aux associations ne faiblit pas !

130 000€

Cette année encore, les élus municipaux ont souligné
l’importance du tissu associatif beuvrageois et les actions
qui en découlent : qu’elles soient sportives, caritatives,
culturelles ou bien scolaires, chacune d’entre elles est
partie prenante dans la vie de Beuvrages et favorise
l’épanouissement de tous !

210 209€

de dotations pour les associations
locales et organismes divers.

d’investissement pour la sécurité.

La poursuite du « Plan Lumière »
L’éclairage public représente à lui seul 37 % de la facture
d’électricité totale des collectivités territoriales. Dans
sa démarche écoresponsable et de maîtrise de ses
dépenses énergétiques, la Ville de Beuvrages poursuit,
en 2020, le renouvellement et la modernisation de
ses luminaires d’éclairage public pour une meilleure
efficacité énergétique grâce à la technologie LED.

Focus sur ...

Le transfert de compétence du SIARB vers la CAVM
Le
SIARB
(Syndicat
Intercommunal
d’Assainissement) disparait, la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole
(CAVM) ayant hérité de ses compétences
du fait de la loi NOTRe.
Ce transfert de compétence entraine la disparition
de la fiscalité perçue sur les Beuvrageois à hauteur de
6,03% via la taxe foncière.
Ce transfert de compétence va peser lourdement sur
la commune à hauteur de 72.000 €. Nous aurions pu
choisir de récupérer via la fiscalité locale cette perte,
il n’en sera rien ! Ce sont ainsi collectivement près de
430.000 € d’impôts qui sont restitués aux Beuvrageois
et permettent ainsi de retrouver du pouvoir d’achat
comme nous nous étions engagés lors de la campagne
électorale.
Concrètement, comment cela se présentera sur votre taxe
foncière 2020?
Le 4ème feuillet de votre taxe foncière 2019 récapitulait
les montants et différents taux des taxes composant
votre impôt.
Sur celle de 2020, la 2ème colonne intitulée « Syndicat de
communes » disparaît et le montant de cette cotisation
(sur notre exemple, la cotisation 2019 s’élève à 180€)
vous est restitué !
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Infos pratiques
Personne vulnérable, ne restez pas isolée !
Signalez vous auprès du CCAS !

Faites votre demande de bourse communale jusqu’au 30
septembre 2020 !

Le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre
communal qui permet de veiller sur les personnes fragiles,
isolées ou en situation de handicap. Ce registre est utilisé
en cas de période de fortes chaleurs, de grand froid ou
de crise sanitaire. Il fait partie du dispositif de plan d’alerte
et d’urgence. Ce registre permet au CCAS de prendre
contact avec les personnes isolées afin de s’assurer
de leur bonne santé, et de leur rappeler les consignes
d’usage pour vivre au mieux ces périodes difficiles.
Il concerne :
• les personnes âgées de plus de 65 ans,
• les personnes de plus de 60 ans en situation de
handicap.
• les personnes fragiles, isolés vivant à leur domicile.
L’inscription sur le registre peut être effectuée sur la
base du volontariat par le bénéficiaire mais également
par un tiers (famille, ami, voisin, médecin traitant, aide à
domicile,…).
Pour effectuer votre inscription ou celle d’un proche,
• Faites votre demande en ligne en quelques clics sur
www.beuvrages.fr, rubrique « Mon portail citoyen »,
catégorie « Santé et action sociale »,
• ou contactez le Centre Communal d’Action Sociale
au 03.27.51.98.20

La Ville de Beuvrages octroie aux élèves dès le collège ou
aux étudiants domiciliés sur le territoire de la commune
et dont les parents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le
revenu, une bourse scolaire. Les montants varient de 30€
à 120€ en fonction du niveau d’études.
•

Réalisez votre demande de bourse communale en
ligne sur www.beuvrages.fr, rubrique « Mon portail
citoyen », sous-rubrique « Jeunesse ».

•

Ou déposez votre dossier à l’accueil de l’Hôtel de Ville
composé des pièces suivantes : l’avis d’imposition, un
Relevé d’Identité Bancaire, le certificat de scolarité
de chaque enfant, du collège à l’université, et la
copie du livret de famille.

•

Date limite de votre demande : le 30 septembre 2020.

Réalisez votre demande de Pass Déchets !
Une carte d’accès électronique est désormais obligatoire
pour accéder à la déchetterie de Beuvrages ainsi qu’aux
autres déchetteries de la Communauté d’Agglomération
de
Valenciennes
Métropole
(Maing,
Onnaing,
Quiévrechain, Valenciennes et Vieux-Condé)..

De fortes chaleurs et des épisodes de canicule sont
annoncées pour cet été, n’attendez pas pour vous faire
connaître auprès du Centre Communal d’Action Sociale.
Voyagez gratuitement sur l’ensemble
du réseau Transvilles grâce à
l’abonnement Pass & Go.
Le Pass & Go c’est l’abonnement
Transvilles pour les moins de 25
ans résidant dans l’une des 82
communes du ressort territorial. Il
permet de voyager en illimité sur
l’ensemble du réseau gratuitement pendant 1 an.
Pour faire votre demande :
Rendez-vous sur www.transvilles.com/passandgo
laissez-vous guider !
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et

Pour obtenir votre Pass Déchets, vous êtes invités à
renseigner le formulaire sur www.valenciennes-metropole.
fr/dechets/carte-dechetteries. Votre demande sera
traitée par les services de Valenciennes Métropole et
votre carte d’accès sera envoyée à votre domicile.

Pour retrouver toute l’actualité de votre ville !
Site internet : www.beuvrages.fr
Facebook : Vivre à Beuvrages
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Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie participative
Les différents textes sont publiés sans retouche et n’engagent que leurs auteurs respectifs

Expressions

Liste : « Faisons ensemble ce qui nous Liste : « Beuvrages unie et solidaire » Liste : « De la vie dans la ville »
rassemble »
Chers Beuvrageoises et Beuvrageois,
la liste « Faisons ensemble ce qui
nous rassemble » vous adresse ses
remerciements pour la confiance
que vous leur avez majoritairement
témoignée dès le 1er tour des élections
municipales le 15 mars dernier. Au
lendemain de notre investiture,
nous avons pris pleinement nos
responsabilités.
L’équipe est investie dans l’action et
à votre service pour mettre en place
notre programme présenté durant la
campagne. Elle a à cœur de rester
en proximité et à l’écoute. Demandé
par monsieur le Maire des référents
et des permanences de quartier sont
désignés pour être vos interlocuteurs
privilégiés.
Ce mandat sera placé sous le signe
du cadre de vie, de la préservation
de l’environnement, de la sécurité et
au soutien à l’économie locale.
Dès le premier mois, vous avez pu
constater des changements. Nous
mettons tout en œuvre pour que
BEUVRAGES ait un cadre de vie de
qualité, que la ville soit attractive
et accueillante. Nos attentions sont
égalitaires, tant à l’écoute des plus
fragiles qu’au respect des Beuvrageois
contribuant à la dynamique de notre
ville.
Eddy Douchez « Faisons ensemble ce
qui nous rassemble »

Nous tenons avant tout à remercier
chaleureusement les beuvrageois
qui nous ont apporté leurs suffrages
lors des élections municipales et
nous ont permis d’être la seconde
liste
représentée
au
conseil
municipal. Nous tenons aussi à
féliciter notre ancienne Maire,
Marie Suzanne Copin, qui s’est
attachée à offrir à ses successeurs
une commune dans une situation
saine à tous les niveaux, riche de
projets menés à bien ou sur les bons
rails. Ce scrutin qui s’est déroulé
dans les conditions particulières
que tous connaissent, nous place
désormais dans l’opposition. Nous
comptons y jouer pleinement notre
rôle, constructif et vigilant, attentif,
à votre écoute pour être votre
relais au sein de cette assemblée
et y exprimer vos attentes comme
vos éventuels revendications et/ou
désaccords. Très amicalement.

Municipales 2020 : un scrutin
malade du COVID19.
Un grand merci aux beuvrageois
qui ont voté pour nous dans un
contexte particulier lors du 1er tour
des élections municipales (6.52
% des inscrits soit 301 voix). Selon
un sondage 84% des Français ont
critiqué le choix du Président de
la République, le vote aurait dû
être reporté. Le risque sanitaire
était
sérieux,
mais
le
risque
démocratique aussi ! Beaucoup
de listes ont été élues avec moins
de 25% des électeurs inscrits cela
risque de creuser davantage le
fossé de la défiance des citoyens
envers ses représentants. Il n’est pas
question pour nous de mettre en
cause les équipes qui ont concouru
le 15 et encore moins l’équipe qui
l’a emportée. Aussi, nous tenons à
féliciter la liste conduite par Monsieur
Ali Benyahia élue au premier tour
avec 23.69 % des inscrits (1093 voix).
José Fosse - Christine Lecompte - Ce pourcentage tombe à 21% si
Dominique Mary.
l’on compte les non-inscrits. Le vote
qui s’est déroulé du 15/3 au 28/6
a été chamboulé par le COVID,
60% des français n’ont pas voté. Il
faudra survivre à cette crise inédite
pour reconstruire notre démocratie
et suivre la très grave crise sociale
à venir. Nous porterons les valeurs
de démocratie participative tout
au long du mandat. «De la vie
dans la ville» sera à votre écoute et
sera votre porte-parole au conseil
municipal.
Michel DOMIN et Nadia MADAOUISAIDI
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Ma « Propre » Balade

Place de la Paix

Samedi 19 septembre - 8h30/12h
Service « Aménagement et Gestion Urbaine de Proximité » 03.27.47.09.80
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

jjdesumeur@beuvrages.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

06.31.49.78.40
www.lafetedesvoisins.fr
@lafetedesvoisins

www.lafetedesvoisins.fr
@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins

