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Chères Beuvrageoises, Chers Beuvrageois, 

C’est dans une actualité dense et complexe que mon équipe et moi-même avons 
pris nos fonctions en mai dernier. Sans relâche et avec une volonté éprouvée, nous 
avons œuvré à maintenir dans notre ville le bien-être et la solidarité qui seront le 
fer de lance des défis que nous devons mener ensemble tout le long de notre 
mandat, et ce, à une échelle qui va au-delà des frontières de notre commune. 
L’ensemble des élus du Conseil municipal de Beuvrages est au travail dans un esprit 
de concorde pour porter les projets actuels et ceux à venir. Dans cette période si 
complexe, nous redoublons d’engagement et de travail pour faire au mieux dans 
un contexte morose, voire anxiogène. 

Même si, en raison de la pandémie, cette mandature a commencé par un Conseil 
municipal à huis clos, force est de constater que de nombreux défis attendent 

l’ensemble des forces vives de notre belle commune. En effet, dès la sortie du confinement, beaucoup d’énergie et 
de pugnacité ont été nécessaires pour redémarrer les activités associatives, sportives et culturelles, sans omettre bien 
sûr, une rentrée scolaire à organiser dans un environnement sanitaire fortement contraint. Comment ne pas éprouver 
de la reconnaissance pour toutes les associations de Beuvrages, qui ont su mettre rapidement en place, grâce à des 
équipements de qualité ainsi qu’une relation étroite avec nos services et sur la base des cadrages préfectoraux, voire 
fédéraux, les protocoles intégrant la traçabilité des participants, un référent Covid et le respect des gestes barrières, 
mesures qui garantissaient la reprise de leurs activités favorites avec le souci permanent d’une sécurité optimale pour 
tous. Quelle énergie et quel professionnalisme de la part des présidents, secrétaires, trésoriers, sans oublier l’ensemble 
des bénévoles qui ont remis en route et redonné vie à la richesse de ces liens sociaux sans lesquels notre quotidien 
nous a semblé monotone pendant les nombreuses semaines où nous sommes restés confinés à la maison.

Or, après un premier confinement éprouvant pour tous, nous avons dû entrer dans un second sans baisser la garde 
face à un virus qui persiste à menacer les vies des plus vulnérables d’entre-nous. Cloîtré, la COVID nous contraint dans 
nos vies, nos interactions et nos activités. Pour autant, nous continuons à espérer une fin de crise définitive et un retour 
« à la normale » dans les mois à venir. 

Nous avons travaillé tout l’été pour proposer aux services préfectoraux une organisation optimale de notre Marché de 
Noël, en y incluant toutes les mesures sanitaires en vigueur et de nombreux dispositifs de sécurisation. Malheureusement, 
l’intensité de propagation actuelle de la Covid-19 ne nous a pas permis d’organiser le Marché de Noël. Nous 
poursuivons également notre engagement en soutenant nos commerçants et artisans locaux. C’est ainsi qu’une vaste 
campagne de promotion des commerçants et artisans beuvrageois a débuté sur la commune au mois de décembre 
et se poursuivra tout au long de cette année. Alors, soutenons nos activités économique en consommant local !

C’est ajouté à cette actualité sanitaire l’horreur : les trois sœurs de la République « Liberté, Egalité, Fraternité » ont été 
lâchement éprouvées par trois fois par des attaques terroristes barbares et fanatiques. Défendons dans l’action, la 
tolérance et la bienveillance des valeurs humanistes et ne perdons pas ce qui fera le ciment de notre humanité : « le  
vivre ensemble ! » Refusons la résignation, la peur et la méfiance et cultivons l’espoir ultime d’un lendemain radieux ! 
« Là où il n’y a pas d’espoir, nous devons l’inventer » Albert Camus.

En cette période de doutes pour certains, de difficultés pour d’autres, le seul combat qui vaille est celui pour une vie 
meilleure et de bonheur pour tous. Au delà de la crise sanitaire, cette volonté est ce qui fait la raison d’être de mon 
engagement au quotidien. Plus que jamais, ce sont ces valeurs de justice sociale aux travers mes vœux faits de joie, 
de paix, de réussites que je vous adresse ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Puisse cette année nouvelle exaucer 
tous vos souhaits et préserver votre santé. « Quand on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d’autrui, l’éclat 
finit toujours par rejaillir sur soi. » Louis Fortin

Continuons à nous protéger et restons prudents.

Ali BENYAHIA
Maire
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Les agents du service Espaces verts du Centre Technique 
Municipal réaménagent le rond-point de la rue Alphonse Caron

Le Parc Fénelon fait peau neuve ! 

10 ans après sa réouverture au public et après avoir mené 
des ateliers de réflexion avec les beuvrageois, les travaux 
de rénovation du parc Fénelon, véritable poumon vert en 
centre-ville de Beuvrages, ont débuté en septembre 2020. 
C’est ainsi que les aires de jeux pour enfants, les pontons 
et les accès aux parcs ont été réhabilités. Cependant, 
en raison de la crise sanitaire et des aléas climatiques, le 
chantier a été retardé. Il devrait être clôturé au printemps 
2021. 

Le « Plan Lumière» se poursuit en 2021 ! 

Depuis 2019, 419 candélabres se sont vus équipés de la 
technologie LED. En 2021, la ville de Beuvrages poursuit 
ce projet en équipant près de 240 candélabres de cette 
nouvelle technologie. L’objectif est d’équiper l’intégralité 
de la commune d’éclairage LED. 

Cette technologie est favorisée car la durée de vie des 
composants est plus importante permettant ainsi de faire 
des économies sur le coût d’entretien et sur la facture 
énergétique ; l’impact environnemental est minimisé et 
le recyclage de ces ampoules est facilité ; les pannes 
sont moins fréquentes ; la diffusion et une puissance de 
la lumière sont adaptées et maîtrisées au juste besoin afin 
d’éclairer juste au bon endroit et au bon moment.

Nouveau sens de circulation - Rue des Trois frères 
Dussart

En septembre 2019, le sens de circulation de la rue des 
Trois frères Dussart a été mis en sens unique afin de rendre 

notre centre-ville plus attractif et accroître la fréquentation 
des commerces locaux. Afin de faciliter l’accès à l’école 
de musique et à la résidence de la Roseraie, une partie 
de la rue, du rond point de la rue Emile Zola à l’école 
de musique, va passer en double sens de circulation. Un 
couloir de circulation destiné aux cylistes sera aménagé.

La Route départementale RD70 sécurisée pour plus 
de sécurité et sérénité routière 

Au regard de sa fréquentation 
et des vitesses constatées, du 
sentiment d’insécurité manifesté 
par la population notamment à 

certains croisements et sur certains sites de la présence 
d’établissements recevant du public générant un flux 
important de piétons et cyclistes, la sécurisation de la 
Route Départementale RD70, qui traverse la ville, s’avère 
nécessaire. La Ville de Beuvrages va procéder cette année 
à l’installation de quatre plateaux ralentisseurs avec la 
pose de signalisation ainsi qu’au réaménagement de 
l’espace public avec mise aux normes de l’accessibilité 
à plusieurs points de cette route :

• carrefour rue Emile Zola au débouché de la Cité de 
la Verrerie entre les maisons 99 et 101,

• en partie médiane de la rue Gustave Delory,
• au carrefour des rues Georges Mortuaire, Gustave 

Delory, place du 11 novembre,
• rue du 11 Novembre au carrefour avec la rue Henri 

Durre, face au futur poste de police municipale.

Le coût total des travaux s’élève à 159 464,40€ (Subvention 
Département du nord : 92 035,25€ / Fonds propres de la 
ville : 67 429,15€).

Projet de revégétalisation, phase 2/3! 

Afin d’améliorer le cadre de vie des beuvrageois tout 
en sensibilisant chacun d’entre vous à l’environnement, 
la ville de Beuvrages a initié un vaste programme de 
revégétalisation des espaces verts sur 2019 et 2020 à 
différents endroits stratégiques de la commune. 

En 2020, ce projet s’est poursuivi par le fleurissement de 
trois espaces dans le quartier du Ruissard. Près de 10 000€ 
ont été consacrés à la requalification de ces epaces :
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• Le terre-plein central et le rond-point de la rue 
des Hirondelles et ses abords majoritairement 
engazonnés, ces espaces ont été structurés grâce à 
la plantation de plantes et graminées nécessitant très 
peu d’entretien et d’intervention humaine ; 

• Le vaste espace rectangulaire de 600m² à l’angle 
de la rue des Mésanges et de la rue des Fauvettes 
totalement engazonné se voit doté d’arbres et de 
fleurs afin de structurer cet espace vierge et donner 
de la vie et de la couleur dans le quartier ; 

• Le parreterre, rue des Passereaux au bout de rue 
Alphonse Caron, a été redéfini par des lignes 
géométriques de plantes, fleurs et d’arbustes. 

FOCUS SUR ... le règlement communal de voirie 

Le règlement de voirie détermine les règles applicables 
dans la commune pour la préservation de l’espace public 
et la qualité du cadre de vie.  Il s’impose à chaque citoyen, 
institution ou entreprise ayant l’usage du domaine public 
en  fixant principalement des prescriptions relatives :
• Aux droits et obligations des riverains ;
• Aux autorisations de voirie ;
• Les conditions administratives, techniques et 

financières d’exécution des travaux sur les voies 
publiques et leurs dépendances.

A consulter sur  www.beuvrages.fr, rubrique « Ma Ville et 
moi », sous-catégorie « Mon cadre de vie ».

Mise en place de la police pluri-communale depuis 
le 1er janvier 2021

Les villes de Beuvrages, Anzin, Raismes et Petite-Forêt 
ont décidé de mettre en commun leurs forces de police 
pour assurer un meilleur service aux usagers. Cette 
police, sous la responsabilité de Philippe Gouget (ancien 
officier de police judiciaire qui a passé 33 ans au sein 
de la Police nationale) comprendra 18 agents équipés 
de cinq véhicules, treize radios,  deux radars de vitesse, 
quatre éthylotests ainsi que de caméras piétons. Un 
numéro unique d’appel sera mis en place pour les joindre 
du lundi au samedi de 8h à 19h30 d’octobre à fin mars 
et de 8h à 21h d’avril à fin septembre. Ils interviendront 
sur l’ensemble du territoire couvert par les quatre villes 
pour veiller au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la 
tranquillité publique. 

En complément, le poste de Police municipale va 
déménager pour s’implanter en cœur de ville, dans les 
anciens locaux du fleuriste Val espace verts juste à côté 
de la Boucherie Chabot. Actuellement situé dans les 
locaux du Centre Technique Municipal, accessible via 
le parking d’Intermarché, le poste de Police Municipale 
est peu connu et fréquenté par les usagers. Des locaux 
flambants neufs pour une équipe de police toujours 
plus proches de ses usagers afin d’assurer la sécurité de 
tous.  L’équipe sera renforcée dans les mois à venir par le 
recrutement d’un quatrième agent de police municipale. 

« Ma Ville, Mes idées, Mon bien-être »

Le dispositif « Fonds de Travaux Urbains » 
connu aussi sous le nom « Ma Ville, Mes 
idées, Mon bien-être » permet à la Ville de 
Beuvrages d’accompagner et de financer 
les initiatives d’habitants ou associations. Ce 

programme répond à la volonté communale d’améliorer 
le cadre de vie et de promouvoir la capacité d’initiatives 
des habitants. Chaque année, ce sont 30 000€ qui sont 
à disposition de la population pour réaliser des projets 
collectifs. C’est avec l’aide de la Région Hauts-de-
France, qui finance les projets à hauteur de 50%, que 
peuvent aboutir les projets des habitants. 

Grâce à ce programme, de nombreux aménagements 
ont vu le jour : l’installation d’un work-out* au Parc Fénelon, 
l’implantation d’arceaux à vélos dans les écoles J.Ferry 
et P.Langevin, l’aménagement de passages piétons 
redessinées et un dépose-minute identifié aux abords de 
l’école J.Ferry, des barrières de sécurisation des espaces 
verts Avenue M.Leduc. Depuis peu, des potelets ont 
été installés sur le trottoir le long de l’immeuble Liberté 
en raison de stationnements abusifs rendant, à la fois, 
la circulation automobile difficile et dangereuse tout en 
empêchant les habitants de cet immeuble de sortir de 
chez eux. 

Vous avez une idée pour améliorer l’environnement ou la 
sécurité de votre quartier ? Remplissez le dossier simplifié.

Besoin d’aide ? les techniciens sont à votre disposition. 
Formulaire de contact 
sur www.beuvrages.fr

03.27.47.09.80 
(service « Aménagement 

et Gestion Urbaine de Proximité).

De gauche à droite : Olivier Lesur, Stéphane Cousin et Malika 
Pontois, agents de la Police municipale Beuvrageoise. 

Retirez le dossier 
en mairie 

Téléchargez-le 
sur le site internet

www.beuvrages.fr rubrique 
« Mon portail citoyen / mon 

environnement / ma demande de 
Fonds de Travaux Urbains ». 

* équipement sportif d’extérieur permettant de réaliser une multitude d’exercices 
physiques au poids de corps.
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Le Conseil citoyen de Beuvrages
Un acteur de démocratie participative locale ! 

Imane
EL BOUHALI

Jean-Michel
CARION

Jamila
AMAR YOUCEF

Nada
EL BOUHALI

Jeanine
HOUSSAY

Bernadette
COMOLET

Marie-Paule
COCHY

René
GARIN

Alain
LEDERLE

Fatiha
OURAZOUCK 

Bruno
BRYL

Frédéric
DAYEZ

Yvonne
CLOART

Françoise
CARPENTIER

Isabelle
GARIN

Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 24 février 2014, dans le cadre des 
nouveaux contrats de ville, la mise en place de « conseils 
citoyens » dans l’ensemble des quartiers prioritaires 
permet de conforter les dynamiques citoyennes 
existantes, de garantir la place des habitants dans toutes 
les instances de pilotage des contrats de ville, de favoriser 
l’expertise partagée, de garantir la place des habitants 
dans toutes les instances de pilotage et de créer un 
espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins 
des habitants. Chaque Conseil citoyen comprend deux 
catégories de membres : des habitants du quartier 
concerné et des représentants d’associations et acteurs 
locaux.

A Beuvrages, le conseil citoyen a été créé en 2016. C’est 
un collectif d’habitants et d’acteurs locaux des quartiers 
prioritaires de la commune. Il regroupe des habitants de 
tous âges et de tous horizons, désireux de participer et de 
s’investir dans la vie de leur quartier et de leur ville.

Ce qui fait la force du Conseil Citoyen, c’est que les 
habitants sont les plus à même pour proposer et décider 
de ce qui doit changer dans leur quartier. Il donne la 
parole aux habitants.

Il a le statut d’association, et, en tant que tel, il a une 
Présidente, un trésorier et une secrétaire. Ils se réunissent 
une fois par mois et peuvent être amenés à se rencontrer 
plus souvent si cela est nécessaire. 
 
Ils interviennent sur des thématiques très variées telles que 
la santé, l’éducation, la sécurité routière, l’embellissement 
de la ville… : tout ce qui représente un intérêt collectif. 

Enfin, il est autonome vis-à-vis du Conseil municipal.

Pendant l’année 2021, vous serez certainement amenés 
à les croiser au détour d’une rue, à la sortie d’une école, 
lors des évènements de la ville… Ils iront à la rencontre 
de la population afin de connaître les besoins en matière 
d’amélioration du cadre de vie et de vie quotidienne. 

Vous avez envie, comme eux, d’apporter 
votre pierre à l’édifice dans votre ville ? 
Dans ce cas, n’hésitez pas à poser votre 
candidature. Tout le monde est le 
bienvenu.

Informations : 
conseilcitoyen@beuvrages.fr

Le trombinoscoqpe du Conseil citoyen

Beuvrages

Co
nseil citoyen

Nous présentons nos plus 
sincèress condoléances à la 
famille de Jean-François GOSSET, 
membre du conseil citoyen, qui 
nous a quitté le 1er Février.
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La déchetterie de Beuvrages désormais gérée par 
Valenciennes Métropole 
Depuis le 1er janvier 2020, et dans le cadre d’un transfert 
de compétences, la Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole (CAVM) a repris la gestion de 
la déchetterie beuvrageoise jusqu’alors gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Région 
de BEUVRAGES (SIARB). Nouveaux horaires, nouveau 
fonctionnement, retrouvez dans cet article tout ce qu’il 
faut savoir sur la déchetterie de Beuvrages. 

Les déchetteries communautaires

Six déchetteries communautaires sont à votre service. 
L’accès aux déchetteries est réservé aux habitants des 35 
communes de Valenciennes Métropole.

• MAING : sur D958, au rond-point Artres / Quérénaing
• ONNAING : Rue des Entrepôts
• QUIEVRECHAIN : Rue du Quesnoy
• VALENCIENNES : Rue de la Bleue du Nord
• VIEUX-CONDÉ : Rue César Dewasmes (Parc l’Avaleresse)
• BEUVRAGES : 29 Rue Georges Mortuaire

Mon Pass Déchets 

Une carte d’accès électronique, le « Pass déchets », est 
désormais obligatoire pour accéder aux déchetteries de 
Valenciennes Métropole. 

Pour obtenir votre Pass déchets, faites votre demande : 

• En ligne : www.valenciennes-metropole.fr/dechets/
carte-dechetteries/

• Par voie postale en téléchargeant le formulaire sur  
www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-
dechetteries.

Votre demande sera traitée par les services de 
Valenciennes Métropole. Votre « pass déchets » sera 
envoyé à votre domicile sous 2 semaines.
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Nos médiateurs sociaux 
à vos côtés pour plus de 
sécurité et sérénité !
« Rien de tel que le terrain pour être au cœur des 
problématiques et de la vie des beuvrageois » tel est 
le leitmotiv de notre équipe de médiateurs sociaux. 
Schéhérazade LAURENT, Kamel ARBOUCHE, Elodie 
MOLLET, Malika BELKESSA et Aurélie HOURDEAU agissent 
au quotidien pour assurer la sécurité et la sérénité de 
chaque beuvrageois. Afin d’assurer cette mission de 
tranquillité publique, leurs missions s’articulent autour de 
6 grands  axes de travail.

1.  Ecouter, dialoguer et consolider le lien social

En cette période de crise sanitaire, de confinement 
et couvre-feux, le travail de terrain du médiateur est 
primordial afin d’assurer une présence auprès des 
administrés. C’est grâce à la discussion et tout simplement 
grâce à leur présence sur le terrain ou par téléphone que 
l’équipe parvient à résoudre les conflits de voisinage 
survenus pendant le confinement, à aider et orienter 
les usagers rencontrant des difficultés financières afin 
d’apaiser l’atmosphère anxiogène générée par cette 
épidémie. 

2.  Accompagner vers le bon interlocuteur

Le service de médiation sociale est bien souvent le 
premier interlocuteur dès que l’on rencontre un souci. Nos 
médiateurs interviennent, par exemple, pour accélerer 
une demande de logement d’un usager suite à des 
conflits de voisinage, pour aider une jeune maman à se 
reloger suite à la séparation avec son compagnon. Ils 
sollicitent les services municipaux afin de venir en aide à 
ses personnes.

3.  Prévenir les incivilités en allant à la rencontre des 
habitants

En sillonnant la ville, l’équipe de médiation sociale a 
aussi pour mission de signaler tous comportements 
incompatibles avec la vie en collectivité. C’est ainsi 
que l’équipe est amenée à sensibiliser les usagers, par 
exemple, aux dépôts sauvages ou aux nombreux dépôts 
des masques chirurgicaux sur la voie publique. 

4.  Animer et participer aux événements communaux

Afin d’être au coeur des préoccupations des beuvrageois, 
de connaître et être (re)connue des usagers, l’équipe 
de médiation sociale participe à l’ensemble des 
manifestations communales. C’est ainsi que vous les avez 
croisé lors de la semaine des Cités débrouillardes ou lors 
du dépistage PCR de la covid 19 en août 2020. Vous les 
retrouverez prochainement lors des futurs événements 
municipaux. 

5.  Rappeler les règles de vie et de politesse

Laisser sa poubelle volontairement et manière répétée sur 
la voie publique hors du jour de ramassage est interdit et 
est passible d’une amende de 35€. Avant d’en arriver à 
cela, l’équipe de médiation intervient par exemple à ce 
sujet afin de rappeler les règles du vivre ensemble. 

6.  Contribuer à résoudre les conflits

Une haie qui empiète sur votre terrain, les nuisances 
sonores à cause de la vie en collectivité en immeuble, 
telles sont les problématiques du quotidien gérées 
par l’équipe de médiation sociale. L’équipe peut être 
aussi amenée à être sollicitée par les établissements 
scolaires communaux pour proposer et mettre en place 
une démarche de médiation dans des situations de 
harcèlement scolaire.

Les coordonnées des agents de l’équipe 
de médiation sociale 

Schéhérazade LAURENT
Médiatrice sociale 

06.31.95.78.20
slaurent@beuvrages.fr

Malika BELKESSA
Médiatrice sociale

07.86.15.80.95
mbelkessa@beuvrages.fr

Aurélie HOURDEAU
Médiatrice sociale

06.33.55.63.03 
ahourdeau@beuvrages.fr

Elodie MOLLET
Médiatrice inclusion numérique

06.48.88.69.69
emollet@beuvrages.fr

Kamel ARBOUCHE 
Médiateur en soirée

06.71.11.30.41
karbouche@beuvrages.fr

De gauche à droite : 
Aurélie HOURDEAU, Malika BELKESSA et Schéhérazade LAURENT
Médiatrices sociales. 
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Rencontre avec... Elodie Mollet 
Arrivée au mois d’août 2020 au sein du service de 
médiation sociale, Elodie Mollet est votre nouvelle 
médiatrice inclusion numérique. Son objectif : vous 
familiariser avec les nouveaux outils digitaux qui font 
désormais partie de notre quotidien. Votre magazine 
municipal « Vivre à Beuvrages » est allé à sa rencontre 
pour vous faire découvrir et partager son métier et son 
projet pour Beuvrages. Bonne lecture ! 

Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Je m’appelle Elodie, j’ai 32 ans. Issue d’une formation 
dans le domaine administratif et commercial, j’ai une 
forte appétence pour la culture numérique et geek. 
J’ai pu dans mes expériences professionnelles passées, 
travailler dans le secteur de la Téléphonie/Internet, 
celui de l’immobilier (public et privé), du commerce, de 
l’Intérim et du ferroviaire.

Qu’est-ce que « l’inclusion numérique » ?

L’inclusion numérique, c’est permettre à tous d’être égaux 
en matière de droits et accès aux nouvelles ressources et 
technologies. Il s’agit de casser cette fracture numérique 
qui s’installe dans le temps. Le numérique prend de plus en 
plus de place dans notre société moderne : les nouvelles 
méthodes d’achat, la dématérialisation des démarches 
qui se font de plus en plus informatiquement, l’accès 
aux ressources scolaires qui elles aussi se font sous format 
numérique (l’ENT par exemple). De plus,  la crise sanitaire 
qui nous touche actuellement a également « accéléré » 
ces démarches en ligne puisqu’il a fallu ces derniers mois 
s’adapter au contexte particulier que nous traversons 
avec la mise en place du télétravail pour certains ou la 
découverte du « Clic and collect », de la téléconsultation 
médicale pour d’autres. 

Depuis  ton arrivée, quel constat as-tu fait de la ville et de sa 
fracture numérique ?

Depuis mon arrivée en août, j’ai pu, au travers ma 
rencontre avec certains habitants, discuter et pré-établir 
un diagnostic notamment en matière de numérique sur 
la commune.

Divers « freins » ont déjà pu être constatés tels que 
l’absence d’équipement informatique à la maison 
(ordinateur, tablette et/ou smartphone), le manque 
d’accès technique par l’absence de connexion ADSL/
fibre ou une très faible couverture réseau. 

Certaines personnes ne comprennent pas ces nouveaux 
outils. Dans ce cas, j’interviens pour les accompagner et 
conseiller dans cet apprentissage. Enfin, il y a certaines 
personnes non intéressées par le numérique. Je suis 
également à leur disposition pour les rassurer, les informer 
et les accompagner vers une transition en douceur sur les 
nouveaux modes opérationnels. J’agis aussi en tant que 
médiatrice afin d’apporter sur l’instant une solution rapide 
et efficace aux attentes et besoins des personnes qui me 
sollicitent. 

Présente-nous le service « 1clic : le numérique pour tous »

D’ici quelques semaines et quand la situation sanitaire le 
permettra, divers ateliers seront proposés aux habitants 
de la commune. Ces ateliers gratuits permettront aux 
personnes intéressées de pouvoir apprendre à utiliser 
divers services numériques dans le but final d’être 
autonome dans ses futures démarches en ligne. La 
mise en place d’un livret « numérique » afin de suivre 
le parcours de la personne souhaitant se former afin de 
suivre sa progression. Des ateliers à destination des séniors 
également seront mis en place dès que possible.
N’oublions pas que, d’ici quelques années, beaucoup 
de démarches administratives seront dématérialisées, 
notamment grâce au dispositif FRANCE CONNECT. Cette 
plateforme, mise en place par le gouvernement, a un 
objectif la dématérialisation complète des démarches au 
niveau national pour 2022.

J’ai de nombreux projets pour développer ce nouveau 
service tels que des ateliers « geek », sur le thème « parentalité 
et numérique » ou la création d’un FABLAB avec la 
découverte de l’univers de la 3D. Comme vous le constatez, 
de nombreux projets pour tous sont en cours !

Pour connaître 
vos attentes, 
vos envies et vos 
besoins en matière 
de numérique et 
afin de développer 
la programmation 
du service « 1clic -  
le numérique pour 

tous », je vous invite à répondre au formulaire « Les usages 
du numérique et vous » est disponible sur www.beuvrages.fr, 
rubrique « Mon portail citoyen » .
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Retrouvez toutes les photos 
sur www.beuvrages.fr

Du 10 au 17 août 2020 - Beuvrages se pare de mille et une 
couleurs grâce à cette fresque participative illustrant le 
Beuvrages d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Mardi 04 août 2020 - Une opération gratuite et sans 
rendez-vous de dépistage du Covid 19 organisée en 
relation avec le Centre Hospitalier de Valenciennes et 
l’association des infirmiers libéraux du Hainaut

Du 24 au 28 Août 2020 - Place de Bruxelles - Les cités 
débrouillardes ont permis aux enfants de découvrir la 
magie de la science à travers différentes activités.

Jeudi 03 septembre 2020 - Espace Dubedout - La cérémonie 
des cousettes organisée afin de remercier les 52 
bénévoles qui ont confectionné 1560 masques.

Mardi 14 juillet 2020 - Malgré une pluie battante, élus et 
associations se sont rassemblés afin de commémorer la 
cérémonie du 231ème anniversaire de la Fête Nationale.

Juillet / Août 2020 - Séjour à la mer et au parc Astérix pour 
234 familles beuvrageoises dans le cadre du Plan été 
2020.
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Retrouvez toutes les photos 
sur www.beuvrages.fr

Jeudi 01 octobre 2020 - L’Hôtel de Ville et la médiathèque 
se parent de Rose dans le cadre d’Octobre Rose afin de 
soutenir la lutte contre le cancer du sein..

Vendredi 16 octobre 2020 - Conférence tenue par Madame 
Marie Costa, experte en parentalité, qui vous révèle les 
méthodes concrètes et efficaces pour faciliter la vie de 
nombreux parents.

Mercredi 11 novembre 2020 - Hommage aux morts pour la 
France en ce jour du 102ème anniversaire de l’Armistice de 
la Première Guerre Mondiale.

Mercredi 21 octobre 2020  - Devant les drapeaux en berne 
et en présence du corps enseignants, des élus et agents 
communaux, Monsieur le Maire a rendu un hommage 
national à Monsieur Samuel Paty, enseignant assassiné le 
16 octobre dernier. 

Samedi 14 novembre 2020 - Distribution de friandises dans le 
cadre de la parade d’automne

Mercredi 9 décembre 2020 - La Ville de Beuvrages rend 
hommage à son ancien Président Valéry Giscard 
d’Estaing décédé le 2 décembre dernier. 
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Le jeudi 19 novembre dernier, 16 commerçants et artisans 
beuvrageois sont devenus mannequins d’un jour en 
participant à un shooting avec Monsieur Ludovic AGEZ, 
photographe professionnel originaire de Beuvrages. Mais 
pour quelles raisons ? 

Soutenons notre commerce, consommons local ! 

Dans le cadre du Fond d’Intervention pour la Sauvegarde 
de l’Artisanat et du Commerce (FISAC*), la Ville de 
Beuvrages soutient ses commerçants et artisans et lance 
une campagne de promotion commerciale d’envergure 
sur la commune. C’est ainsi que, depuis le mardi 8 
décembre et, ce, tout au long de la période des fêtes 
de fin d’année, sept bâches, de 3,2 m de long sur 1.5 
m de hauteur chacune, sont implantées aux endroits 
stratégiques de la ville. 

Les objectifs de cette action sont multiples : 

• donner l’envie d’aller à la rencontre de nos 
commerçants et artisans beuvrageois et les soutenir,

• promouvoir le commerce local et de proximité, 
• promouvoir la richesse de notre territoire.

L’Union des Commercants et Artisans 
Beuvrageois, un acteur local de poids pour la 
redynammisation du commerce local 

L’Union des Commerçants et Artisans Beuvrages (UCAB) 
est une association communale qui a pou but de valoriser 
les commerces et services à Beuvrages. 
  

 

Afin de promouvoir et redynamiser le commerce 
local, l’UCAB vous propose tout au long de l’année, 
des actions commerciales telles que les chéquiers 
avantages reçus en octobre 2020 ou l’événement         
« Beuvrages en fêtes » en décembre. De nombreuses 
actions vous seront proposées en 2021 par les 
commerçants et artisans adhérents à l’UCAB. Restez 
attentifs ! 

Vous êtes un commerçant ou un artisan beuvrageois et vous 
souhaitez adhérer à l’association? 
Contactez Véronique Chakib, Présidente de l’UCAB)
Téléphone : 03.27.46.61.85
Facebook : Union artisanale et commerciale Beuvrages

17 visages, 16 commerçants et artisans Beuvrageois 
lancent « Beuvrages en Fête »

Source : Voix du Nord

22 commerçants et artisans ont 
adhéré à l’UCAB.
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Un nouveau quartier en centre-ville pour 2022

Esquisse de la future Résidence séniors

De gauche à droite : Mme MANNARINO (Vice-Présidente du Département), M. DEGALLAIX (Président - Valenciennes Métropole), M. BENYAHIA 
(Maire - Beuvrages), Mme BAILLY (Directrice générale - EPF), M. PODEVIN (Président - Aréli), M.  DUBOUT (Gérant - Neoximo) et Mme BOUVEAU 
(Directrice générale - NORDSEM)

Face à la Place de la Paix et son marché dominical, 
avec un accès direct aux transports en commun ainsi 
qu’aux commerces de proximité et aux services publics 
municipaux, à deux pas du parc Fénelon, véritable 
poumon vert de la ville, ce nouveau quartier en centre-
ville bénéficie d’une situation géographique idéale. A 
la fois proche de toutes les commodités et profitant du 
calme résidentiel, il est idéal pour les familles et les aînés. 
C’est ainsi que 45 logements collectifs à destination des 
séniors et que 27 maisons en accession à la propriété vont 
sortir de terre pour 2022.  

Une future résidence séniors en centre-ville de Beuvrages

Le mercredi 30 septembre 2020 dernier, a eu lieu la 
plantation du premier arbre de la résidence séniors au 
sein des Jardins de Jeanne, Place de la Paix à Beuvrages. 
Cette première plantation marque le point de départ 
de la construction de 45 logements collectifs, soit 
30 appartements T2 et 15 logements T3 adaptés et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, sur 4 
niveaux à destination des séniors autonomes, d’un 
parc de stationnement et, à terme, de locaux pouvant 
accueillir des professionnels de santé. Une salle commune 
sera mise à disposition des locataires afin d’y organiser 
des activités de groupe. 

Cette résidence séniors portée par NEOXIMO 
(constructeur) et ARELI (acquéreur et gestionnaire) devrait 
voir le jour en 2022. La date choisie pour cet événement 
n’est pas anodine. En effet, Monsieur le Maire souhaitait 
rendre hommage à Monsieur André LENQUETTE, Maire 
de Beuvrages depuis 2001, décédé brutalement fin 2016 
et qui aurait eu 80 ans ce jour. Il a été l’initiateur de la 
rénovation urbaine récente de Beuvrages et porteur du 
renouveau du centre-ville, notamment l’aménagement 
du nouveau quartier des Jardins de Jeanne. 

Les maisons de Jeanne : une adresse de charme à Beuvrages

En parallèle de la résidence séniors, Pierres et Territoires de 
France reprend le programme d’accession à la propriété 
intitulé « Les Maisons de Jeanne » (esquisse ci-dessous). 

Ce dernier propose un ensemble de 27 maisons de 2 ou 
3 chambres, s’inscrivant harmonieusement au coeur d’un 
cadre verdoyant et bénéficiant de nombreaux atouts 
grâce à sa situation en coeur de ville. Fort de ses 40 ans 
d’expérience, Pierres et Territoires de France propose des 
solutions afin de donner vie à tous vos projets immobiliers 
en proposant des modèles élaborés avec soin tout en 
affichant un prix accessible. 
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L’équipe de la médiathèque reste à vos côtés
Malgré la situation sanitaire, l’équipe de la médiathèque 
reste à vos côtés ! Pour vous évader par la lecture, le 
cinéma ou la musique, la médiathèque met en place un 
service de drive et de portage à domicile. Comment cela 
fonctionne ? Voici la marche à suivre ! 

Etape 1 : Réservez vos documents. 

Un service de prêts à emporter, réservé aux adhérents, 
est mis en place et vous permet de réserver jusqu’à 10 
documents pour une durée de 1 mois pour les livres et 
deux semaines pour les Cds, DVDs et la presse.

Pour réaliser votre réservation :  

• Rendez-vous sur le portail de la médiathèque :  
https://mediatheque.beuvrages.fr, 24h/24 et 7j/j. 

• Par mail à mediatheque@beuvrages.fr
• Par téléphone au 03.27.19.29.60 du mardi au samedi, 

de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Etape 2 : Récupérez votre réservation sur rendez-vous ! 

Pour récupérer vos documents, il vous suffit de prendre 
rendez-vous avec la médiathèque. 

Deux modes de restitution vous seront proposées : 

• Le drive : Rendez-vous à la médiathèque pendant 
les horaires d’ouverture*ou prenez rendez-vous par 
téléphone avec un agent de l’équipe.

• Le portage à domicile : un agent de la médiathèque 
se rendra directement à votre domicile après avoir 
convenu, avec vous, d’un créneau de passage. 

Comment procéder pour le retour des documents ? 

Dès la fin de votre période de prêts, prenez rendez-vous 
avec la médiathèque afin de restituer vos documents. En 
médiathèque, des cartons sont mis à votre disposition pour 
y déposer vos emprunts. Ces documents seront ensuite 
isolés durant 3 jours afin d’éviter toute contamination 
des usagers et des collections. Après vérification et 
désinfection, le document est retiré de votre carte et de 
nouveau disponible à la location.

La médiathèque ouverte au public 

• Les horaires d’ouverture* au public sont : le mardi 
(10h/12h), le mercredi et le samedi (10h/12h - 
14h/17h), le vendredi (14h/17h).

• Les locaux sont accessibles au public pendant les 
horaires d’ouverture* dans le respect d’une jauge 35 
personnes dans l’enceinte de l’établissement ;

• Le temps de présence de chaque usager est limité à 
1h dans le bâtiment ;

• Lors de votre visite, vous aurez accès à la presse et 
aux documents en consultation sur place ainsi qu’aux 
collections en libre-service ;

• Lors de votre présence dans les locaux, le port du 
masque est obligatoire pour toute personne de 6 ans 
et plus.

A noter dans votre agenda ! 

Mars 2021
Fêtons ensemble les 5 ans de la 
médiathèque.
(En raison du contexte sanitaire, la collectivité 
se réserve le droit de reporter et/ou d’annuler 
la manifestation.)
Information : www.beuvrages.fr
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Beuvrages, toujours plus solidaire ! 
Malgré le contexte actuel, nous avons pu observer des 
élans de solidarité un peu partout en France. La Ville de 
Beuvrages n’y déroge pas et a démontré durant ces 
derniers mois que l’altruisme est un pilier de ses valeurs. 

La distribution de colis solidaire 

Au cours de l’année 2020, près de 200 habitants de la 
ville, accompagnés par le Centre Communal d’Action 
Sociale et ayant de faibles ressources ou des foyers ayant 
perdu des ressources à cause de la crise sanitaire ont pu 
bénéficier de colis solidaires :
• Juin : 80 colis solidaires ont été distribués. Ces colis 

d’une valeur de 2500 euros de fruits et légumes 
provenant des agriculteurs du Nord ont été offerts 
par le Département.

• Octobre : 100 colis de fruits et de légumes locaux ont 
été distribués.   

• Décembre : 84 colis solidaires ont été distribués aux 
habitants  

Le colis de Noël 

Comme chaque année, nos aînés de 62 ans et plus se 
sont vus offrir le traditionnel colis de Noël. Du 10 au 12 
décembre 2020, le Centre Communal d’Action Sociale, 
les élus municipaux et des bénévoles ont pris soin de 
confectionner puis de distribuer ces 850 colis aux mets 
festifs annonçant ainsi l’arrivée des fêtes de fin d’année.

La distribution de colis « surprises »

En raison de l’annulation des festivités communales à cause 
de la COVID-19, notamment celles destinées aux séniors, 
la ville de Beuvrages a souhaité leur offrir une surprise. C’est 
ainsi que 750 colis ont été distribués à nos aînés  beuvrageois.

Les chantiers éducatifs

Quel que soit l’âge, les beuvrageois font preuve de solidarité. 
C’est ainsi que les jeunes de la commune, accompagnés 
par le CCAS et le Club de Prévention du Capep, ont 
apporté leur aide et donné de leur temps en participant 
aux chantiers éducatifs. Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, les jeunes n’ont pas pu intervenir chez les séniors. 
Ils se sont engagés pour la ville toute une semaine en juillet 
et lors des vacances scolaires d’automne pour remettre en 
état et en peinture les barrières de la Roseraie, du Pôle social, 
les grilles du cimetière, le chalet de l’école Ferry, le château 
de l’école Kergomard. Ils ont aussi assuré la plantation de 
végétaux sur la nouvelle extension du cimetière communal.

Les Boîtes de Noël pour les plus démunis ! 

En décembre 2020, la Ville de Beuvrages s’est associée 
au collectif « Face à la rue » en vous invitant à participer à 
l’action « Les boîtes de Noël pour les plus démunis ». Face 
à l’engouement de tous pour cette action de solidarité, le 
collectif a récolté près de 5000 boîtes dans le Valenciennois 
dont 90 colis remplis de quelques denrées alimentaires, 
des vêtements chauds et des livres récoltés à Beuvrages. 
L’association « Entraide & Dignité » s’est chargée de 
distribuer ces colis aux plus démunis.

1. Décembre : Distribution du colis de Noël / 2. Juillet : Chantiers éducatifs / 3. Juin : Distribution des colis solidaires / 4. Octobre : 
Distribution de colis solidaires / 5. Juin : confection des colis solidaires / 6. Octobre : Chantiers éducatifs / 7. Décembre : Colis Noël.  

1 2 3

1

4 5 6 7
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Ils se sont unis

SENOCQ Céline & NICOLAS Pierre - COPIN Mickael & LEMEITER Marie - PARIS Romain & JACQUART Justine - BRACQ 
Frédéric & STEUX Christelle - CROIX Elodie & VARLEZ Florian - DUDA Thomas & MERLEN Sylvain - CLAIRBAUX Manuel & 
MAYER Isabelle - CORNET Dylan & SPICKER Romane

Ils se sont dit « Oui »

EL AZZOUZI Hamid & GUENNOUNI Touria - VÉRIEZ Cyril & MOUYS Cathy - CHATTER Rachid & MATON Cécile - DERONNE 
Jeremie & HELEVAUT Tamara - MEIGNAN Augustin & DELCUSE Pounky - SAEED Umair & BENFRID Imane - BENBAREK 
Sophiane & LEVASSEUR Andréa - CORNET Eric & RAGAS Léa - SAQIB Sohail & NISAR Saira - HAMLAH Nahël & GOURARI 
Cysnacem - BUTSTRAEN Kévin & WAGRET Severine - FEZAI Nadhem & EL BAHLOULI Mounia - BASUYAUX Mickael & 
RAYNAL Virginie - CHILINSKI Maxime & BIHYA Anissa - RASHID Zeeshan & BRIOLET Pauline - AIT EL GHAZI ALI Abdellah & 
KACER Ines - LALOUI Yanis & EL BRIK Ghita - LEROY Pascal & BATOUR Marie Josée - AMRI Hamza & TRAKA Halima

Ils sont arrivés

TAKI Younes - BEN BARKA Soulayman - 
VANDEVILLE Ambre - BARA Liv - BARA 
Melynn - PROVO Amélia - BLIN Aaron - 
LECLERCQ Léa - GHAZALE Imran - DADOUN 
Ahcene - BLOTTIAU Léa - VANDENELSKEN 
FARHI Juliann - BOUFERGUENE LASSELIN 
Angélo - BOUFERGUENE LASSELIN Kelly 
- AGOSTINI Emeline - BERTEAU Soann 
- BONIFACE Luna - PINTUS Ezio - PRIEZ 
Kenzo - RIFI Jihane - DUQUENOY Louka - 
MABROUK Aïssa - ALAMI AROUSSI Salim 
- KNUYNDT Caroliina - DESOIL Kamilya - 
AHMAD Saléha - MARTLÉ Xziano - BEDDIAF 
Maïssa - FRANÇOIS Zoé - TWAHIRWA 
Zakariya - LOGEOT Antoine - NOULLEZ 
Melvyn - DAMIENS Léontine - KOUASSI 
Noamie - OMAR Anthony - BOUCHEDA 
Maissane - DUBUS Romane - JÉROME Tiago 

- DEWAULLE Azémia - REZOUKI Othman 
- YAHIAOUI Aksel - MARCINKOWSKI 
Mila - PIETTE Alice - VÈQUE Mathilde - 
CUVELIER Dwayne - ROULON Loyann 
- BURETTE Lily - ANDRIN Maël - NOWICKI 
Gabryel - CORBEAUX Jalia - MATELSKI 
Louise - PIQOT Manissa - SIPHONEXAY 
Malivane - FACON Maïlann - LAMBERT 
Adam - ROBACHE Charly - BRUNIAU 
Hayden - MOULIN Télyo - HADIR Bilel - 
HARKOU Nahil - HADIR Zakarya - CLOART 
MICHAUD Mia - LEGRAND Mathilde - PETIT 
Alice - BAATMEN Ilyes - DOMISSE Litchenzo 
- DUFAY BACHARY Hayden - LAGOUCHE 
Eden - DASSONVILLE Vivien - ATTAEA Neyla 
- BOLOGNINI Paolo - VIEVILLE Augustin 
- TOUATI Thafath - FALINI Mila - EVRARD 
PRIEZ Mathéo - FOURNIER Cassie - ANDRÉ 
Lenni - RIGUEL Gabin - WAREMBOURG Mia 
- SOUMRI Abdel - BULANT Djulia - CHERIK 

Rakia - MANAA Nahyl - GONCALVES 
Alexandre - DE OLIVEIRA Elisa - LATRECH 
Ciara -BURNY Jad - TIERTANT Zèlie - 
LILOU Jannate - NAMUR Télio - SURQUIN 
Thiago - HUREZ Maylone - PROCUREUR 
Nezar - MEZNI Lina - CHIAMPI Cyprianno 
- TABARY Mylan - HAVEZ Owen - CHAKIR 
Lilya - DELPLACE Romy - NAÏM Taliya - 
LEFEBVRE Peyton - LAIGLE CALTAGIRONE 
Zoé - BOURHAZAL Tasnim - POUILLET Kaïla 
- HARVENT Hugo - RAVEZ Julien - REITER 
Soléane - FULGUEIRAS Laïa - MATOUK 
Yasmine - DUBOIS Yumi - VANDENELSKEN 
DUDZIAK Solënna - POTEAU Nahil - GIBKI 
Gabriel - BOUSSANGE Zélie - KOC Hivda - 
DEHEN MARCAILLE Louane - HAMI Rihem 
- PAISSI Lowel - AZIB Lyam - JAVED Qanita 
- KAL KARIOUI Isra - MONCHAUX DARGENT 
Thalia - CARLIEZ Cataleya - KALOUN 
Manel - 

Ils nous ont quittés

PATTE Monique - MAERTEN Christiane 
- ASENSIO Amanda - CAUVIN Danielle 
- JUMEAU Dominique - DEHRAOUI 
Soumaya - MERCIER Gustave - ZAÎDI 
Miloud - CHABOT Daniel - CASTRO 
Julsia - HRYCAJ Georges - PARADIS 
Joël - CHEVAL Marthe - GEORGE 
Severine - TORCHI Lamri - GOSSELIN 
José - TOURTOIS Maurice - ROBAS 
Marie-Thérèse - LOSSE Fabrice - 
ZIYAD Ahmed - CARTIGNY Josette 
- CHOQUET Danielle - FIÉVÉ Noella 
- MASSARUTTO Pierre - JOHN Freddy 
- HUON Jacques - DELBECQ Thérèse 
- SAHRAOUI Drissia - BONNARD Jean-

Marie - SZABADI Jean-Yves - BERNIER 
Françoise - ZIÉTEK Anna - FLORIS Piétro 
- TROLET Gustave - MOUZAOUI Salima 
- FRÈRE Marie-Thérèse - DUPREZ 
Claudine - SPLINGART Gisèle - GARY 
Gérard - COPPIN Michèle - VINCENT 
Nelly - GOUBE Frédéric - SOUMRI Abdel 
- HUVELLE René - HERMELLE Anny-
Claude - BOULANGER Michèle - MUSY 
Marie - LECLERE Micheline - DUBOIS 
Raymonde - VANPEPERSTRAËTE 
André - DECOURRIÈRE André - 
MATECKI François - LEBEAU Annick 
- VAN DE MAELE Marie-France  - 
RAWCZYK Ruddy - LAGACHE Paul 
- CARTIGNY Jean-Pierre - DULIEU 
Marcelle - EL HACHIMI Salme - MRIMI 

Karima - MALAQUIN Jean-René - 
SNAPP Murielle - KAZZOU Abdellâaziz 
- HADIR Mohamed - DIÉTRICH Jean 
- BOUTIFLAT Johan - CLOART André 
- ZLOBINSKI Wladyslawa - ERNIE 
Claude -  MONNEUSE Paulette - 
PETIT Camille - RENARD Jacqueline - 
ARAGON ALADREN Miguel - ATALLAH 
Mohammed - DUROT Emmanuelle 
- PAUMARD Xavier - VANDENAMEELE 
Michel - RICHARDOT René - ECHIKR 
Kheira - LARZILLIERE Michel - KIRSIG 
Wladimir - DESABLIN Robert - 
DÉROSIAUX Henri -  FANIEN Mathieu - 
MACQ Dominique - SENGER Josépha 
- LENTIEZ Jean-Pierre - LASSELIN 
Claude -  GOSSET Jean-françois



Carnet de vie
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Les anniversaires de mariage 

Le dimanche 11 octobre 2020 dernier s’est déroulée, en salle des mariages au sein de l’Hôtel de Ville, la cérémonie des 
noces d’Or et de Diamant. Trois couples, en présence de leur famille, ont été félicités par le Conseil municipal pour la 
longévité de leur union et chacun a renouvelé, devant Monsieur le Maire, leur consentement et leur amour. 

Retrouvez toutes les photos 
sur www.beuvrages.fr

Noces d’Or (50 ans de mariage) 
Monsieur Bernard CAMBIER 

& Madame Andrée DEWOLF

Noces d’Or (50 ans de mariage) 
Monsieur Alain LEDERLÉ 

& Madame Ginette MERLIN

Noces d’Or (50 ans de mariage)
Monsieur Daniel SCALABRIN 

& Madame Claudine BAUDUIN   

Les médailles d’honneur du travail

Le dimanche 6 décembre 2020, 18 habitants de la ville 
ont reçu, de la part des membres du Conseil municipal, 
la médaille du travail allant de l’échelon Argent à Grand 
Or. Ces médailles leur ont été remises en récompense de 
l’ancienneté de services et de la qualité des initiatives 
prises dans leur travail.

Le jeudi 10 décembre dernier, deux agents ainsi que deux 
élus de la Ville ont également reçu cette distinction : 

Médaille d’argent (20 ans d’ancienneté de service)
• Madame Lilyane VAHE – Responsable des Ressources 

Humaines 
• Monsieur Jean-Pierre LE COMTE – Conseiller délégué 

aux séniors  

Médaille vermeil (30 ans d’acienneté de service)
• Monsieur Frédéric BURGNIES – service jeunesse
• Monsieur Léon HOFFMANN – 4ème adjoint délégué à 

l’environnement, au développement durable, au 
cadre de vie et à l’écologie urbaine

Nous leurs rendons hommage

A la veille des commémorations du 
11 novembre, notre ville a appris le 
décès de Monsieur Claude ERNIE 
à 82 ans, notre porte-drapeau. 
Malgré son grand âge et sa santé 
fragile, il a tenu à porter haut nos 
couleurs avec fierté afin de rendre 
hommage à toutes celles et ceux 
qui sont tombés pour les défendre. 
Ancien combattant, pompier 
volontaire, donneur de sang, 
bénévole investi, il incarnait par 
son dévouement et le don de soi 

les valeurs de notre République. Nous adressons à sa 
famille et ses amis nos sincères condoléances.

Cette fin d’année 2020, nous avons 
également appris le décès de 
Monsieur Jean DIETRICH âgé de 
91 ans. Président de l’association 
Valenciennes-Espéranto, il était 
fortement investi dans le monde 
associatif. C’était aussi un acteur 
de la vie politique locale par 
son implication dans le Conseil 
d’Administration d’Action Sociale 
de Beuvrages ainsi que dans 
la commission de révision des 
listes électorales dans lesquelles il était connu pour 
sa bienveillance et sa gentillesse. Nous présentons 
à sa famille et à son entourage nos plus sincères 
condoléances. 



Jeunesse
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La jeunesse beuvrageoise mise à l’honneur ! 
Alban Halipré, prodige de la République.

Chaque année, à la veille du 14 juillet, la République met à 
l’honneur des Nordistes méritants, sous le haut patronage 
de Monsieur Emmanuel Macron, son Président. Pour 
l’édition 2020, dans la catégorie « prodigieux apprentis », 
Alban HALIPRÉ, jeune beuvrageois de 16 ans,  a reçu cette 
distinction. Il a découvert l’apprentissage lorsqu’il était 
en classe de 3ème au collège Paul Éluard de Beuvrages. 
Il se tourne alors vers une formation en boulangerie. Se 
distinguant par sa curiosité, sa forte volonté et son courage 
– qu’il tient de son histoire familiale – il s’engage dans un 
contrat d’apprentissage qu’il achève en juin 2020. Il signe, 
par la suite, un contrat à durée indéterminée en juillet 
2020. À cet égard, il bénéficie du soutien déterminant 
de « Réseau conseil ». Disponible et professionnel, il n’en 
demeure pas moins dévoué au bien être de sa famille et 
notamment de ses trois frères et sœurs. 
C’est avec fierté que Monsieur le Maire et Madame 
ARBAOUI, adjointe déléguée à la jeunesse et à la 
politique de la ville, ont salué son parcours exemplaire en 
lui décernant la Médaille de la Ville.

Noémie Hacheré, lauréate du concours de poésie Richelieu. 

En octobre dernier, Monsieur le Maire, Madame COLLET, 
adjointe déléguée au Protocole, aux fêtes et cérémonies 
et à l’animation des quartiers et Madame ALLARD, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires et à la petite 
enfance, ont décerné la médaille de la Ville à la jeune 
beuvrageoise Noémie, âgée de 15 ans, lauréate du 21ème 
concours de poésie organisé par le club Richelieu. Ce 
concours, ouvert aux élèves de 3ème du valenciennois, est 
au service de la défense de la langue française. Ecrit en 
quelques instants afin de coucher sur le papier ses maux, 
Noémie rend ainsi hommage, à travers ce poème, à son 
fidèle compagnon, son chien.

Voici « Mon étoile », 
le poème de la lauréate

Mon étoile
Assise sur le rebord de ma fenêtre
Je contemple les étoiles
Et je rêve d’en attraper une
Pour partir à l’aventure.
Je ne sais pas où j’irais, avec elle,
Mais alors je créerais mon propre univers.
Ce serait un monde pur,
Sans clôtures et sans murs,
Pour profiter de la nature,
Là où l’humanité n’aurait connu aucune bavure.
Un monde où il n’y aurait plus de censure,
Un monde sans injures,
Qui ne pourrait causer aucune blessure.
Certains rêvent du futur,
Pour moi ce sont des immatures,
Car même le jour où voleront les voitures,
Le monde toujours connaîtra des déchirures.
J’écris ce texte et, au fur et à mesure,
J’ai l’impression que mon étoile se rapproche de moi.
Elle est présente, elle me rassure.
Mais ce moment parfait disparaît
En même temps que mon étoile.
Petit à petit je la regarde s’effacer,
Tandis que dans le ciel se lève le soleil.
Je la regarde partir,
Je ne lui dis pas au revoir,
Car je sais que je vais la revoir.
Je lui dis juste merci,
Merci pour le bonheur que tu m’as donné
Et pour tous ces bons moments ensemble passés.
C’est mon étoile qui me permet, chaque soir,
De rêver d’aventures et de garder espoir.

De gauche à droite : Mme ARBAOUI, Monsieur le Maire, 
Alban HALIPRE et son papa.

De gauche à droite : Mme ALLARD, Noémie HACHERE, 
Monsieur le Maire, Mme COLLET.
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Liste : « Beuvrages unie et solidaire »

BEUVRAGES : LA DEMOCRATIE 
MALADE ?
Plus de 4 mois sans réunion de 
conseil municipal (22 juillet - 25 
novembre)
Pas ou peu de réunions de 
commission concernant les dossiers 
soumis au dernier conseil.
Si la crise sanitaire peut expliquer 
un espacement des réunions, elle 
ne peut en revanche justifier de 
faire abstraction de la démocratie 
communale.
L’activité des collectivités voisines 
atteste que la pandémie ne se 
traduit pas comme à Beuvrages 
par une confiscation du processus 
démocratique.
Certes, la quasi totalité des projets 
mis en chantier ces derniers mois 
(rénovation du parc Fénelon, 
rénovation du cimetière etc.) ont 
été décidés lors de la précédente 
mandature et donc étudiés et votés 
dans le respect de la démocratie 
locale.
Substituer au véritable débat 
démocratique une littérature faite 
d’autosatisfaction sur les réseaux 
sociaux constitue un grave déni de 
démocratie.
S’ils peuvent parfois présenter un 
intérêt, ces outils de communication 
numériques ne s’adressent pas à 
tous et sont très souvent des espaces 
où la calomnie et le mensonge 
côtoient impunément la lâcheté et 
l’obséquiosité 

José Fosse - Christine Lecompte - 
Dominique Mary.

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

Liste : « Faisons ensemble ce qui nous 
rassemble »

Un nouveau confinement nous oblige 
à changer notre mode de vie et à 
restreindre nos déplacements. Nous 
souhaitons beaucoup de patience 
aux Beuvrageois pour traverser 
cette épreuve et particulièrement 
à nos commerçants et artisans. La 
préservation de la vie, la sécurité et 
l’accompagnement de l’activité 
économique locale nous guident 
dans nos décisions. 
En un peu plus de six mois depuis notre 
investiture, que de chemin parcouru ! 
Nous nous étions engagés à plus de 
proximité et une gestion transparente 
en totale adéquation avec la réalité 
du terrain. Les actes sont orientés 
dans le sens de nos engagements. 
En ce début de mandat Monsieur 
le Maire a souhaité faire un état 
des lieux de la situation financière 
pour définir les priorités. Malgré 
des conditions sanitaires difficiles, 
toute l’équipe s’est mobilisée pour 
répondre aux sollicitations. C’est ainsi 
que différentes actions de solidarité 
ont pu être mises en œuvre. Or, force 
est de constater que la critique est 
facile là où il y a peu d’espace pour 
trouver à redire sur les réussites de ce 
nouveau dynamisme. 
Nous avons le devoir d’honorer 
la confiance que vous nous avez 
apportée. A ces premiers mois nos 
actions en sont le reflet. Grâce à 
cet investissement, notre ville s’est 
dotée d’une protection efficace au 
complexe sportif, a vu le retour de 
la solidarité et des colis des ainés en 
porte-à-porte, se dotera d’un poste 
de police municipale dès septembre 
…etc. 

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

COVID 19, un profond changement.
Depuis quelques mois l’épidémie de 
COVID balaie tout sur son passage. 
D’abord des proches, des amis, 
mais aussi parmi nos concitoyens, 
rendons leur hommage. Saluons 
également les personnels soignants 
qui se dévouent sans compter 
depuis mars dernier, les enseignants, 
le personnel communal, etc …. 
Saluons nos commerçants qui 
résistent malgré les fermetures 
subies, ils tiennent soutenons les !
Sont apparus de manière brutale 
depuis mars dernier :  confinement, 
couvre-feu, télétravail, masques, 
gel hydroalcoolique, tests, 
visioconférences, vaccins, 
solidarité, méfiance, complotisme, 
etc… . C’est un autre système de vie 
qui se fait jour, un système auquel 
nous devons nous adapter quoiqu’il 
nous en coûte ! La vie d’hier ne 
reviendra pas, nous en sommes sûrs.
La vie de notre commune va et 
doit, elle aussi, changer avec 
l’émergence de nouveaux besoins 
: services à la personne, etc ... nous 
ne pourrons pas échapper à une 
nécessaire analyse des besoins 
sociaux : fragilité des enfants et 
des familles, des aînés, les besoins 
en santé, la fracture numérique, 
les effets économiques de la crise, 
l’évolution des inégalités territoriales 
et sociales. La crise va obliger à 
réinventer l’action sociale locale 
des communes.
La démocratie participative est 
pour cela un bon outil. 

Michel DOMIN et Nadia MADAOUI-
SAIDI



Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 


