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 Au travers de ce nouveau numéro du Courrier beuvrageois, vous découvrirez de 
nombreuses activités ouvertes à toutes et à tous autour de l’histoire de notre ville, que ce soit 
par l’intermédiaire d’un travail de mémoire sur les différents quartiers que par un atelier de 
photographie pour mieux comprendre le nouveau visage de notre commune. Ces ateliers sont 
gratuits : venez échanger et transmettre votre vécu pour construire ensemble l’histoire d’une cité 
dont les nouvelles formes prennent vie au fur-et-à mesure de l’avancée des travaux.

 Nous vous amenons à rencontrer, dans le cadre des activités extrascolaires, les 
adolescents qui ont participé à un nouveau projet autour des cultures urbaines ; un projet 
mené tambour battant par le service éducation, enfance, sport, jeunesse et affaires culturelles 
de la commune.

 Nous vous présentons, en avant première, les premières esquisses de la nouvelle 
infrastructure culturelle, qu’est la médiathèque, le démarrage du chantier au lieudit « la 
Couture ». Nous vous adressons un bilan des réunions d’informations du mois de janvier sur 
les différents aménagements du territoire, ce qui démontre une nouvelle fois notre détermination 
à vous associer à la mise en œuvre des divers chantiers.

 Dès le mois d’avril, la commune mettra en place des Citoyens Relais de la Rénovation 
Urbaine, véritables interlocuteurs entre la commune et les citoyens : en tant qu’habitant de 
Beuvrages, vous pouvez devenir le relais de l’information dans votre quartier : une réunion   
sur cette thématique aura lieu le mercredi 28 avril 2011 à l’Hôtel de ville, vous en prendrez 
connaissance en dernière page de couverture de ce magazine.
 C’est notre façon de vous proposer de devenir les premiers ambassadeurs de notre ville, 
de votre ville. 
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Edito

Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

Amicalement,
Votre Maire

André Lenquette



4 Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°33 - mars 2011 ]

Citoyenneté

La commune subit le démarrage de multiples 
chantiers depuis plusieurs semaines aux quatre 
coins de la ville : de la rue Gustave Michel, en 
passant par la rue Emile Zola, mais également la 
rue Jean Jaurès, sans oublier le centre ville et la 
résidence Fénelon. 
    
Différentes réunions d’information ont été pro-
grammées pour vous faire partager les grandes 
étapes des projets, vous présenter les plannings 
prévisionnels afin de limiter, voire d’éviter les gênes 
mais surtout pour répondre à vos questions et sa-
tisfaire aux mieux vos attentes. 

Une ville en travaux se construit ensemble : la 
commune, les élus, les techniciens, les entreprises 
intervenantes et évidemment ses habitants.

Des réunions d’information et
de concertation qui s’enchaînent

Des places de stationnement pour 
la rue Jean Jaurès
Les difficultés de stationnement et la nécessité d’as-
surer la sécurité des 
piétons ont amené les 
élus de la commune à 
réfléchir à un nouvel 
aménagement de la 
voirie en proposant 
des places de station-
nement pour les rive-
rains de la rue concer-
née.
C’est après concerta-
tion avec ces mêmes 
riverains, et en res-
pectant les possibilités 
techniques que le pro-
jet s’est finalisé.La rue Emile Zola

pour mieux préserver votre sécurité

Les travaux ont débuté le 18 janvier et doivent se 
terminer au mois d’avril. Un feu tricolore permet 
notamment de fluidifier le trafic tout en laissant les 
entreprises intervenir efficacement. 
Les places de stationnement sont déjà dessinées 
et permettent de faciliter la cohabitation entre les 
piétons et les automobilistes.

Une nouvelle structure pour les
associations du Parc Fénelon

La « Maison du Parc » pourra accueillir les associa-
tions utilisatrices du Parc Fénelon. Elle sera construite 
dans la rue de la cité du Docteur Carlier. Le début 
des travaux est prévu en avril 2011.

Vue des travaux - rue Jean Jaurès

Esquisse de la future Maison du ParcUne assemblée de riverains à l’écoute
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Citoyenneté

Un nouveau quartier va sortir de terre…
au lieudit « La Couture »…
Les travaux de la nouvelle résidence viennent de dé-
buter au lieudit « La Couture » pour accueillir d’ici 
2012, les premiers logements.

En partenariat avec la commune, Partenord Habitat 
proposera différents types de logements qui s’inscri-
ront dans la diversité : on y trouvera des habitats lo-
catifs, 4 maisons de type 3, 9 de type 4 et 2 de type 
5, 16 maisons en accession sociale, 23 lots libres pour 
y bâtir une maison individuelle.

Si vous souhaitez plus d’informations sur le pro-
gramme d’accession sociale de Partenord Habitat, 
composez le 03.20.78.58.23. 

Un Pôle Petite Enfance réunira une crèche, halte-
garderie et la PMI (la Protection Maternelle et Infan-
tile) qui se situe actuellement près de l’école Pauline 
Kergormard.

Les premières esquisses du bâtiment ont été dévoi-
lées en décembre 2010, il se situera sur la Place Hec-
tor Rousseau, au niveau de la salle Fouret et de l’ac-
tuel immeuble Rousseau qui seront démolis dans les 
mois à venir. Quand à la médiathèque, la disposition 

des différentes salles n’est pas encore totalement 
définie : les discussions sont en cours en lien avec 
les partenaires et financeurs du projet. A terme, la 
Médiathèque et le Pôle Petite Enfance deviendront 
un lieu de ressources, de rencontres, d’expositions et 
d’échanges pour les habitants.

L’ouverture de l’infrastructure, outil de rencontre in-
tergénérationnelle, est prévue pour 2013.

Bientôt une infrastructure culturelle et de la petite enfance verra le jour

Esquisse extérieure et vue de la rue Jean Jaurès Esquisse intérieure

Implantation du futur quartier dans la commune

Qu’est ce qu’une médiathèque ?

Une médiathèque est un établissement, sou-
vent public qui donne accès à différents types 
de « médias » ; Auparavant, les communes 
étaient dotées essentiellement de bibliothèques, 
permettant à chacun d’emprunter des livres. 
Aujourd’hui, les modes de lecture et d’accès à 
l’information sont très diversifiés et orientés vers 

le multimédia, telles que l’audio, la vidéo et In-
ternet : l’ensemble sera à découvrir dans deux 
ans avec ce futur bâtiment. La médiathèque 
est également un lieu d’animation permettant 
d’organiser des rencontres entre le public et des 
artistes et créateurs (auteurs, comédiens, plasti-
ciens, dessinateurs, conteurs, etc.…).
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Inscrite depuis quelques années au concours des 
villes et villages fleuris, la commune y décroche suc-
cessivement les mentions « Bien » puis « Très Bien », 
signe d’une capacité à embellir le cadre de vie des 
habitants. 
Afin d’établir un bilan des éditions précédentes, le 
Courrier Beuvrageois  a rencontré  Jacques Choquez, 
adjoint au renouvellement urbain, à la politique de la 
ville et au développement durable. Il nous rappelle, 
à travers cette entrevue, le chemin parcouru par la 
commune, qui a su prendre en compte les différents 
chantiers qui se déroulent sur la ville. Cela permet 
également de constater la marge de progrès que 
l’équipe municipale, en lien avec les services muni-
cipaux et les habitants, peut réaliser.

Depuis combien d’années la ville de Beuvrages 
concourt aux « villes et villages fleuris » ?

Cela fait maintenant 3 ans 
que la commune y participe, 
nous avons obtenu les men-
tions « Très bien » en  2008 (caté-
gorie des villes de 5.000 à 7.500 
habitants), une mention « Bien » 
en 2009 mais dans une catégo-
rie supérieure (celles des villes 
de 7.500 à 10.000 habitants) et 
cette année, malgré des com-

plications dues aux différents projets qui se lancent 
simultanément sur la commune, nous avons décro-
ché tout de même la mention « Bien » (ndlr : dans les 
communes de 5000 à 7500 habitants). 

La Ville investit du temps et un budget conséquent 
pour garantir une qualité d’accueil et de cadre de 
vie à nos concitoyens.

On évoque beaucoup le développement durable 
aujourd’hui ? Le concours le prend-il en compte ? Et 
à quel(s) niveau(x) ?
Effectivement, les communes doivent être respon-
sables en la matière. Entre autres, les critères retenus 
pour ce concours sont le fleurissement, la propreté, 
la signalétique, et la préservation de la biodiversité : 
pour ce dernier paramètre, le jury examine les pro-
duits utilisés et notre engagement général. C’est 
pourquoi, nous construisons un plan local de gestion 
différenciée pour adopter des techniques écolo-
giques et économiques pour l’entretien de nos es-
paces verts : le jury est très attentif !

Du nouveau pour 2011 ?
Cette année, nous avons pris la décision de ne pas 
nous présenter, du fait des chantiers qui se superpo-
sent toute l’année. Notre retour est donc prévu pour 
2012 avec comme objectif de décrocher une pre-
mière fleur.

Un dernier mot ?
Le travail réalisé par les services de la commune est 
effectué au bénéfice des habitants. En repectant 
les espaces verts et le fleurissement, vous les remer-
ciez et c’est aussi le moyen de promouvoir notre ville 
qui change, qui bouge et qui s’embellit.

Concours départemental des villes et des villages fleuris

Cadre de vie

La commune en quête 
d’une « première » fleur

Un des ronds-points fleuris de la ville

Les agents en action
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Cadre de vie

Dans ce nouveau numéro du Courrier beuvrageois, 
rencontre avec le service des espaces publics, qui a 
su, durant le mois de décembre, chasser la neige et 
combattre le froid sur les différentes voiries commu-
nales pour permettre aux automobilistes et aux pié-
tons de circuler le plus précautionneusement pos-
sible.

Particularité notable cette année, le froid est arrivé 
très tôt, et toutes les communes ont été lôties à la 
même enseigne puisque toute la région Nord-Pas- 
de-Calais était concernée par cette vague de froid 
impressionnante. 
Malgré ces conditions, l’équipe du service des es-

paces publics de la ville a su répondre à cet évé-
nement climatique majeur en déversant près de 55 
tonnes de sel en trois semaines, ce qui correspond 
à un tiers du stock de l’année. 

Comme le note Joël Jumel, responsable des services 
des espaces publics, « il n’était pas envisageable de 
liquider l’ensemble du stock puisqu’un nouvel épi-
sode neigeux, une vague de froid similaire à celle 
de la fin d’année 2010 peuvent bel et bien réappa-
raître en début d’année. En effet, jusqu’à mainte-
nant,  personne ne contrôle « Dame Nature ».

Pensez-vous qu’un tel épisode nei-
geux était prévisible ? Et que faire 
dans ces conditions ?
Non, comme beaucoup d’entre 
nous, je ne pense pas ; d’autant plus 
de cette ampleur. Face à cela, nous 
ne disposons pas de machines de 
déneigement suffisamment sophisti-

quées puisque ce genre de phénomène arrive peu 
souvent dans la région.
Mais avant tout,  je souhaiterai remercier et féliciter le 
travail accompli par les agents du service. Disons que 

le mois de décembre fût lourd physiquement et les 
heures de salage se sont enchainées avec le travail 
quotidien.

En Mairie, beaucoup d’appels concernaient le dé-
neigement des trottoirs, avez-vous une réponse à ap-
porter à leur requête ?
Bien souvent les habitants oublient que les trottoirs 
sont sous leur responsabilité et que conformément 
à l’article L.2122.2 et L.2122.28 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est de leur devoir de les dé-
neiger.

Rencontre avec le service des espaces publics

Hiver 2010 : un salage intense 
pour les agents de la commune

Rencontre avec Raymond Caudron, adjoint aux travaux,
à la circulation et à la sécurité.

5 heures du matin… les agents
débutent le déneigement 

8h10 : la route est dégagée
depuis près d’une heure

Un chiffre, 520 : c’est le nombre d’heures travaillées cumulées par les agents du service
des espaces publics dans le cadre du déneigement.



Citoyenneté
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Vous vous intéressez à votre ville ?
Que pensez-vous de sa rénovation, comment vivez-
vous ces changements ?
Vous souhaitez donner votre avis sur le projet de ré-
novation urbaine de la commune au travers de la 
photo ? 

Rejoignez le groupe d’habitants qui sera accompa-
gné par le Centre régional de la photographie pour 
un travail en plusieurs temps.
Vous serez d’abord sensibilisé au travail de la photo, 
vous pratiquerez la photo  (techniques sur la lumière, 
l’angle de vue…).
Vous réfléchirez aux transformations que vous sou-
haiteriez photographier.
Vous analyserez vos images et les choisirez pour faire 
une exposition…
La ville de Beuvrages et le Centre Régional de la 
Photographie vous proposent de porter un regard 
sur votre ville. 

Si vous êtes intéressé, contactez
Marie-Laure HENNON au Pôle social,
au 03.27.51.98.29 / 06.74.00.92.74

Inscrivez-vous vite !!

Regards sur la ville
Venez  « Porter un regard sur votre ville »  avec  le  Centre  Régional  de la 
Photographie

Au moment où le centre ville de Beuvrages, le parc 
et la Résidence Fénelon vivent une importante 
transformation urbaine, la Ville de Beuvrages vous 
propose de mener un travail visant à traduire en une 
série de « tableaux » les transformations successives 
du centre ville. Vous vous réunirez au sein d’un ate-
lier histoire et mémoire. 
 

Il s’agira de mettre en valeur l’histoire de la ville, ar-
chitecturale, historique mais surtout de connaître les 
récits de vie, les usages et coutumes des différentes 
époques dans les quartiers du centre ville et de Fé-
nelon.

Le travail de mémoire permettra de mieux com-
prendre l’histoire de la ville d’aujourd’hui et d’imagi-
ner ce que sera demain.

Si vous êtes sensible à l’histoire, attaché à la vie de 
votre quartier, de votre commune et à son devenir, 
venez créer l’histoire de la ville avec vos souvenirs, 
vos témoignages, vos récits de vie.

Contactez Marie-Laure Hennon au Pôle social
au 03.27.51.98.29 ou 06.74.00.92.74. 

Appel à la mémoire des Biberlots
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Social

La journée des services à la
personne : le 30 mars à Beuvrages !

Vous avez besoin d’une aide à domicile, pour le ménage,
le repassage, le jardinage ou le bricolage ?

Vous avez besoin d’une baby-sitter ?

Vous recherchez un emploi ou une formation ?

Les responsables du Pôle Social et les personnes en charge
des Services à la Personne et de l’Emploi de Valenciennes Métropole

pourront répondre à vos questions et vous remettre
des documentations.

Vous serez accueilli individuellement en Mairie de Beuvrages

Mercredi 30 mars 2011 - salle des mariages
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 00
A cette occasion, vous êtes convié par Monsieur le Maire

à 18 h 30 pour le verre de l’amitié.

Journée d’information
Services à la Personne
Mieux vous informer pour vous faciliter la vie !



10 Le magazine d’informations municipales de Beuvrages [ N°33 - mars 2011 ] 

Social

Vaincre le surendettement
avec l’Association CRESUS
Comment maîtriser les coûts des factures énergé-

tiques (électricité, gaz)? 

Comment agir face à un huis-
sier ? Face aux crédits ? Face 
à sa banque ? 

Vous avez besoin de conseils, 
d’informations pour ré-
soudre vos problèmes ?

L’association CRESUS (Chambre Régionale du Suren-
dettement), composée d’une équipe de conseillers 
et de bénévoles (juristes, conseillers en économie 
domestique, assistants administratifs ou sociaux…) a 
pour mission de prévenir et de lutter contre l’exclu-
sion due au surendettement.

L’association s’adresse aux particuliers comme aux 
professionnels qui rencontrent des problèmes finan-
ciers et entreprennent une démarche volontaire 
pour les résoudre, en toute confidentialité. 

Leur action est basée sur 6 priorités :
- l’accès aux droits,
- étudier vos droits et intervenir auprès de vos créan-
ciers pour trouver des solutions amiables,
- vous conseiller et vous accompagner face à une 
situation de surendettement,

- la maîtrise des dépenses énergétiques,
- agir sur vos consommations d’énergie pour alléger 
leur poids dans votre budget,
- vous aider à trouver des solutions concrètes pour 
réaliser des travaux destinés à économiser l’énergie 
et le financement correspondant nécessaire.

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un 
conseiller au 03 20 68 45 50/  email : cresusnpdc@
free.fr / www.cresus-arianes.fr

Différents ateliers collectifs ont lieu de mars à juin 
2011 au Pôle social concernant les économies 
d’énergie et l’accès aux droits :

- « Des ateliers d’accès aux droits » pour vous fami-
liariser entre autre aux relations avec les Banques, 
mieux connaître vos droits face aux créanciers, aux 
Huissiers et le dossier de surendettement…
- « Des ateliers de sensibilisation aux économies 
d’énergie » pour apprendre à lire les factures et 
comprendre la libéralisation des distributeurs d’éner-
gie et leurs offres, gérer votre budget et maîtriser vos 
charges.

Pour plus d’informations, contactez le CCAS : 03 27 
51 98 23 ou Marie-Laure HENNON : 03 27 51 98 29 / 06 
74 00 92 74

La Fédération Nationale Crésus

Crésus n’est pas la seule association sur le territoire 
national puisqu’une fédération rassemble près de 
14  associations et régions différentes.

Créée le 8 janvier 2004 à l’initiative de ses membres 
fondateurs que sont l’association CRESUS ALSACE, 
l’institut de droit local et CRESUS Moselle, la Fédé-
ration Nationale CRESUS s’est fixée pour les princi-
pales orientations de ses actions :
- de rassembler les associations CRESUS régionales 
agréées par la Fédération Nationale,
- de promouvoir et représenter à l’échelon national 

et international les associations adhérentes,
- d’informer et former toutes personnes physiques 
ou morales au traitement et à l’accompagnement 
des personnes surendettées,
- de conduire des études et des recherches sur le 
surendettement dans les domaines juridiques, éco-
nomiques, financiers et sociaux.

Siège Social :
Maison de la Famille
7, rue Sedillot 67064 - STRASBOURG Cedex
(Source : http : cresusnpdc.fr)



Vous voulez (apprendre à) jardiner ?
 
Vous avez un jardin mais ne sa-
vez pas comment le transformer 
en potager ? Vous n’avez pas 
de jardin et souhaitez vous éva-
der en travaillant la terre ?
Vous souhaitez planter des lé-
gumes ? Des fraises ? Des fleurs ?
A quelle période doit-on les 
planter ? Comment les disposer 
dans le jardin ? Doivent-ils être à 
l’ombre ou au soleil ? 

Venez participer à l’atelier jardin !
Rendez vous les mardi (14h-16h) et jeudi (9h15-

11h30) à la salle Fagnard, rue Gustave Delory (en 
face de la Poste).

Rejoignez ainsi d’autres habi-
tants pour concevoir ensemble 
un jardin, un espace vert en 
plein centre ville. 
L’atelier, animé par Daniel de 
l’association Espaces et Par-
tage, répondra à toutes vos 
questions.

Si vous êtes intéressé, contactez 
Marie-Laure HENNON au Pôle 
social, au 06 74 00 92 74
Inscrivez-vous vite, le premier 

atelier a commencé le 15 mars !

A la découverte du jardinage
et des produits locaux
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Citoyenneté

Bénéficiez chaque semaine de légumes bio !
Recevez les paniers de la Ferme du Major !!
La Ville de Beuvrages en association avec le Capep, 
la Caf, le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et la 
Ferme du Major vous offre la possibilité de recevoir 
des paniers de fruits et légumes biologiques, pro-
duits près de chez vous, une fois par semaine.

Ce service vous permet de gagner du temps, et de 
profiter chaque semaine de fruits et légumes frais de 
qualité et de saison afin de bénéficier d’une alimen-
tation saine et équilibrée. 

De plus, vous participez à la protection de l’environ-
nement car il s’agit de soutenir une agriculture biolo-
gique en région et de sensibiliser à une consomma-
tion citoyenne.
Ces paniers viennent de la Ferme du Major. 
A travers la production et la distribution de légumes 
biologiques sous forme de paniers hebdomadaires 
à des adhérents consommateurs, les jardins de la 
Ferme du Major permettent à des adultes et des 
jeunes en difficulté de retrouver un emploi et (re) 
construire un projet personnel.
Ils sont de différentes tailles selon les besoins de la 
famille : pour 2-3 personnes (10 €) ou pour 4-5 per-
sonnes (18 €). Une cotisation annuelle de 10 € est 
demandée.

Les paniers seront livrés tous les jeudis, dans un point 
relais : Val’Espace Vert, Fleuriste situé au 35 Place du 
11 Novembre à Beuvrages. 

Plus d’informations auprès de la Ferme du Major au 
03.27.28.83.83 ou d’Elise Jeanningros du Capep : 
03.27.30.04.93/ 06.34.76.76.96
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Jeunesse et Sports

Depuis ce 10 mars, l’EMS propose un nouveau cré-
neau horaire pour la pratique du tambourin. Et ce 
n’est pas tout, puisqu’une nouvelle intervenante 
expérimentée proposera aux enfants de 9 à 11 ans 
une initiation et une pratique de ce sport local.

Entretien avec Marie Barral, qui nous vient de la ré-
gion du Languedoc Roussillon et qui animera les ini-
tiations « tambourin ».

Bonjour, qu’est-ce qui vous amène donc dans le 
Nord ?
Je suis professeur d’EPS (ndlr : Education Physique et 
Sportive), j’ai été mutée au collège d’Anzin en sep-
tembre 2010… A vrai dire, j’ai eu le choix dans ma 
mutation ; je savais qu’il y avait un club de tambou-
rin dans le valenciennois et comme je le pratique, 
mon choix s’est porté sur Beuvrages.

D’où vient cette passion pour le tambourin, un sport 
qui reste tout de même très local ?
Effectivement, le jeu de balles et de tambourin est 
surtout développé dans le Sud de la France ; avec 
tout de même 5000 licenciés : c’est à souligner ! Personnellement, j’ai joué 12 ans au tennis et depuis 

6 ans, je pratique le tambourin : cela me permet de 
trouver un intérêt collectif au jeu tout en persévérant 
les techniques individuelles liées au tennis.

Et l’on peut dire que les jeunes beuvrageois seront 
comblés puisque vous avez été championne de 
France ?
C’est exact, je suis également diplômée éducatrice 
de tambourin 1er degré et j’ai intégré l’équipe de 
France de Tambourin féminine.

Initiation à la pratique du Tambourin, dans le cadre 
de l’Ecole Municipale des Sports. A partir du 10 mars, 
à la salle Pierre de Coubertin, pour les 9-11 ans, tous 
les jeudis de 17h à 18h.

Inscriptions en Mairie, service EESJAC
Tél : 03.27.14.93.34.

Du nouveau pour 
l’Ecole Municipale 
des Sports [EMS]

Marie Barral, sous la tunique de 
l’équipe de France féminine
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Jeunesse

Durant les vacances de février, les adolescents de la 
commune ont pu découvrir et participer à un tout 
nouveau projet culturel, monté de toutes pièces par 
le service EESJAC, autour des cultures urbaines.
Ce fût l’occasion pour les jeunes de découvrir, d’ap-
profondir certaines pratiques, de s’exprimer à partir 
des choses qui les font vibrer au quotidien. 

Au vu des photos, les jeunes se sont investis pleine-
ment ; à n’en pas douter, l’expérience sera réitérée 
lors des prochaines vacances d’avril…
Les adolescents ont pu apprécier les techniques 
liées au Hip-Hop. Véritable culture populaire, le Hip-
Hop est un art qui rassemble plusieurs techniques 
d’expression :
- au niveau musical avec le rap, dont la populari-
té n’est plus à prouver : des ateliers d’initiation à la 
boîte à rythme ou encore au slam* ont permis aux 
jeunes de découvrir les différentes techniques liées à 
ce style musical.
- au niveau corporel, avec l’apprentissage des dif-
férentes facettes de la danse hip-hop et la création 
d’une chorégraphie.
- au niveau graphique, avec une sensibilisation aux 
graffitis.

L’univers de la BD (bande dessinée) a également 
été exploré, une façon de s’exprimer via les mangas, 
d’observer les différentes étapes de conception et 
d’écriture.

*Situé entre la joute oratoire, la poésie et le one  man  
show,  le Slam  Poésie  est  un  art  oratoire où qui-
conque veut s’exprimer occupe la scène, sans obli-
gation de bibliographie poétique, de thématique, 
de mémorisation ou de format de texte. (source, 
www.wikipedia.org)

Des animations autour des 
cultures urbaines chez les ados 

Prochainement...

Dans votre prochain magazine municipal, un Zoom sur le Point Jeunes de la Place de la Paix.
Rencontre avec Youssef Zarouri , l’animateur du Point Jeunes 16-25 ans.

Atelier danse... en rythme

Atelier graph ! La fresque prend forme !



Les informations
de la restauration scolaire

Cela concerne essentiellement les fa-
milles qui perçoivent une aide finan-
cière du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour l’achat des tickets 
de restauration scolaire. 
Désormais, et pour faciliter la dé-
marche, une déduction automatique 
de 50% sur le ticket vous sera accor-
dée, soit un tarif unitaire de 1.15 €. 
Auparavant, un remboursement vous 
était octroyé après l’achat.

L’accès à cette tarification ne change 
pas, il est toujours accordé sur les 
mêmes bases que le CCAS (barème 
d’admission à l’aide facultative) et 
cela à raison de 2 carnets de 10 tickets 

par enfant et par mois. Attention, une 
pièce d’identité vous sera alors de-
mandée à chaque achat.

La commune engagée dans un vaste programme 
d’accès à une alimentation saine et raisonnée
Depuis 2007, la ville est engagée dans 
un vaste programme de lutte contre 
l’obésité (ndlr : programme EPODE). 

Le mardi 14 décembre 2010 était l’oc-

casion pour la commune et ses parte-
naires de dresser un bilan des actions, 
des événements et des démarches 
qui vont dans le sens de l’accès à une 
alimentation saine et à une sensibilisa-
tion à de nouveaux goûts.

A noter que deux nouveaux repas 
« bio », (ndlr : il en sera désormais 
servi en moyenne un par trimestre), 
ont eu lieu le 27 janvier et le 18 mars 
dernier, une occasion de goûter à de 
nouvelles saveurs et de noter l’enga-
gement de la ville puisque le coût 
d’un repas à base d’aliments issu de 
l’agriculture biologique est 1,8 fois 
supérieur à un repas « traditionnel ».
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Jeunesse

Du nouveau pour la tarification de la restauration 
scolaire

Des aliments « Bio » au menu du jour  

C’est l’heure du repas pour les élèves 
de l’Ecole P. Kergomard

Informations 
Inscriptions
aux écoles 
2011/2012

Dérogation scolaire : les  
demandes de change-
ment d’établissement 
scolaire sont à effectuer 
avant le 31 mai 2011 au-
près du service jeunesse 
(EESJAC).

Ecole primaire Jules Ferry 
Les parents, dont les en-
fants sont déjà inscrits 
en maternelle, seront 
convoqués directement.
Pour les futurs arrivants :
Le jeudi 5 mai de 16h30 
à 18h 00 et le lundi 9 mai 
de 9h30 à 11h30.

Ecole primaire
Paul Langevin 
Inscriptions à partir du 16 
mai 2011
le lundi et vendredi de 
13h30 à 16h30 ; le mardi 
et jeudi de 9h00  à 12h00.

Ecole maternelle
Joliot Curie 
Le mardi 10 mai de 14h00 
à 16h30
le mardi 24 mai toute la 
journée
le vendredi 27 mai de 
16h30 à 18h00

Ecole maternelle
Pauline Kergomard 
Tous les jeudis du mois de 
mai de 14h00 à 16h30



Les informations
de la restauration scolaire

Le cimetière de Beuvrages
avec la participation de  l’Association « Beuvrages et son passé »

Même si notre cimetière n’est en rien comparable à 
celui du Père Lachaise ou de Montmartre à Paris, ni 
même au cimetière St Roch à Valenciennes, il peut 
s’enorgueillir de monuments funéraires dignes d’inté-
rêt architectural et abrite des personnages dont la 
notoriété dépasse l’histoire locale.

LE CIMETIÈRE : L’HISTOIRE EN SOMMEIL 
La vie des villages était, jusqu’au début du XXème 
siècle, organisée autour de l’église. Les notabilités 
locales se faisaient inhumer à l’intérieur de l’édifice 
religieux. Le cimetière l’entourait.

Pour faire face à l’augmentation de la 
population à partir de 1860, le maire de 
l’époque, Louis Guisgand envisage le 
transfert du cimetière devenu trop petit.
En 1867, il acquiert les terrains et l’actuel 
cimetière est mis en service en 1869.

Plusieurs extensions ont été envisagées 
depuis. La dernière date des années 1990 
en occupant la moitié de l’ancien stade 
de football.

Les grandes familles beuvrageoises y sont 
enterrées.

De nombreux personnages de l’histoire 
politique, artistique, militaire de la com-
mune y reposent.
Citons parmi eux Jean-Baptiste Bource qui 
joua un rôle politique important durant la 
Seconde République (1848-1852), les an-
ciens maires, Benoît Raa, Louis Guisgand, 
Amand Dremaux, plus récemment, Hec-
tor Rousseau, Marguerite Leduc, Fleurisse 
Rousseau.

Les prêtres de la paroisse tels que l’ab-
bé Eutrope Ghyselinck, mort à Rome en 
1898. Des Beuvrageois tombés durant 
les deux guerres, deux des frères Dus-
sart, Antoine Dupont, René Clarist, Gus-
tave Roche, les Résistants Edgar Villain, 
Georges Mortuaire, François Gressier, 
Gustave Michel … 

Jules France, Premier Grand Prix de Rome, 
né à Anzin mais Beuvrageois de cœur a 
choisi de reposer dans la ville dont il a tou-
jours était très proche. Il y a été inhumé en 
juillet 1995. 
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Histoire



Les événements
d’octobre 2010 à mars 2011
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Fête

Une distribution de colis très chaleureuse
Décembre 2010

Présentation du projet de Pôle d’échange
« gare, bus, voiture » - 20/10/2010

Animations autour de la Semaine de la Solidarité
Internationale - 18/11/2010

Cérémonie des Voeux - 19/01/2011 Cérémonie des Voeux - 19/01/2011

24 décembre 2010, 4h30… La neige est
tombée en abondance sur la commune 



Les événements
d’octobre 2010 à mars 2011

Spectacle animé offert par l’OMS - 29/12/2010

Une distribution de colis très chaleureuse
Décembre 2010

Fête de l’OMS : un public apparemment ravi 
29/12/2010
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Fête

Goûter des anciens - 06/02/2011Médaille de la ville pour M. Ernie
Assemblée générale - Don du sang - le 02/02/2011

L’équipe du service des espaces publics qui a réalisé, entre 
autres, le salage de la commune en décembre 2010



Les événements
de  d’octobre 2010 à mars 2011
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Fête

Visite de Mr le Sous-Préfet,
Franck-Olivier Lachaud

11/02/2011

Visite de Mr le Sous-Préfet,
Franck-Olivier Lachaud

11/02/2011

Repas de l’asssociation « Education et Joie » 
06/03/2011

Encouragements lors du tournoi du tambourin
des 26 et 27/02/2011

Goûter des anciens - 06/02/2011



Les événements
de  d’octobre 2010 à mars 2011
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Fête

Visite à l’Espace Info Rénovation Urbaine
des élèves du collège Paul Eluard - 15/02/2011

Atelier décoratif
Centre de Loisirs - 21/02/2011

Repas de l’asssociation « Education et Joie » 
06/03/2011 Destruction de l’immeuble Carpeaux

15/03/2011

Vue de la rue Emile Zola
 pendant les travaux - 01/02/2011

Signature du Contrat de Progrés Energie
avec GDF Suez - 15/03/2011



Quel
consommateur 
êtes-vous ?
Mieux comprendre vos habitudes 
et besoins
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Cadre de vie

Quel consommateur êtes-vous ?
Mieux comprendre vos habitudes et besoins

La ville bouge et les habitudes de consomma-
tion également. Dans un souci de satisfaire au 
mieux vos besoins et attentes en terme de com-
merces et services de proximité, la commune 

et ses partenaires 
économiques (Mai-
son de l’emploi, 
Chambre de Com-
merce et d’Indus-
trie, Chambre des 
Métiers, Boutique 
de Gestion Espace)  
ont pris la déci-
sion de lancer une 
grande enquête qui 
permettra d’envi-
sager les moyens 

d’améliorer l’offre existante aujourd’hui sur la 
commune.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre 
quelques minutes de votre temps afin de ré-
pondre au questionnaire joint à ce magazine et 
nous le retourner en mairie, ou au pôle social rue 
Henri Durre au plus tard le 9 avril 2011.

Ce questionnaire est divisé en plusieurs parties ; la 
première concerne vos pratiques en matière de 
courses d’approvisionnement : dans quels types 
de commerces vous vous rendez ? À quelle fré-
quence ? Est-ce tous les jours ? Seulement une 
fois par mois ?

Nous souhaitons également recueillir vos attentes 
en matière de commerce de proximité au niveau 
alimentaire ; recherchez-vous des produits de 
qualité ou avant tout des produits économes ? 
Ou plutôt des commerçants aux horaires d’ou-
verture flexibles ?

C’est aussi l’occasion de nous expliquer les rai-
sons qui vous poussent à ne pas vous rendre dans 
les petits commerces, de par vos difficultés de 
locomotion ou de prix trop élevés pour certains 
produits. 

Nous vous proposons alors de donner votre avis 
sur la diversification de l’offre de commerces et 
de services tels qu’une laverie, une librairie, un 
commerce de restauration, ou bien un magasin 
de vêtements (…).

Cette enquête est anonyme mais vous pourrez y 
préciser votre profession et votre âge ; cela nous 
permettra d’y établir des résultats plus justes et 
adaptés le plus possible à vos souhaits.

Pour tout renseignement complémentaire, merci 
de vous adresser à :
Monsieur Yvan DEKEYSER, Maison de l’Emploi,
Tél : 03.27.096.288.
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Retrouvez dans cette rubrique les naissances,
les différents mariages et les personnes qui nous 
ont malheureusement quittés.

Ils sont arrivés !

Etat Civil

Ils se sont unis !

Ils nous quittent ...



LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Liste : « Batissons ensemble notre avenir à Beuvrages » 

La liste : « Ensemble au service de tous »

Liste : « Avec vous, construisons et maitrisons l’avenir » 
et liste « En avant Beuvrages »
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Expression

COMMUNES ET DÉMOCRATIE EN DANGER
Nous dénonçons la réforme territoriale voulue par le gouverne-
ment. Elle va, notamment, diviser par deux le nombre des élus 
et surtout vous éloigner, vous les citoyens, de la vie politique ! 
Tout le monde est concerné par cette réforme, dont la finalité 
est de «casser l’autonomie des collectivités, de centraliser les 
lieux de décision, de réduire le service public local». 
Progressivement la réponse aux besoins de la population va 
être transférer au secteur privé, pour réaliser de beaux profits 
! De grands ensembles territoriaux de concentration des pou-
voirs remplaceront les communes. Cette réforme suscite la co-
lère des élus locaux de gauche que nous sommes.
Toutes les associations d’élus la rejettent, car beaucoup de 
leurs remarques n’ont pas été entendues.
Nous avions d’autres choses à vous dire, mais la municipalité 

ne nous offre que 1200 signes (ici 231 mots) pour nous expri-
mer. Nous respectons et nous nous conformons à la décision du 
Maire, mais nous ne l’approuvons pas.
La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement...»
Extrait de l’Article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen de 1789

Sujet : Etude de restructuration urbaine et de redynamisation 
de notre ville
Monsieur le maire,
Vous dites que votre volonté est de valoriser l’image de la ville 
et en particulier son centre, il semblerait que la location des 
appartements à des personnes à revenu modeste situé au des-
sus des locaux commerciaux soit de nature à freiner l’arrivée 
des commerçants compte tenu de l’image non valorisante 
que peux induire cette situation vis-à-vis des futur locataires des 
cellules commerciales. D’autre part le surcoût financier dû à 
la location des nouvelles cellules commerciales et le fait que 
certains commerçants ne pourront habiter au dessus de leurs 
commerces, les appartements étant  réservés aux personnes 
à revenu modeste va également freiner l’arrivée des com-
merces. N’est t’il pas possible de proposer la location de ces 
appartements à une plus grande mixité sociale ?
La majorité municipale est en train de reproduire les erreurs du 
passé  Place de la Paix. Résultat des locaux commerciaux qua-
siment vides.
Qualité du colis de fin d’année
Certaines personnes âgées sont déçues de la qualité du colis 
de  fin d’année alors que celles-ci ont bien souvent de petites 

retraites et  payent pour la majorité l’intégral des impôts locaux, 
elles méritent nettement mieux. 
Un petit effort pour cette fin d’année !!!!
Je voudrais réitérer ma demande concernant internet pour ob-
tenir le haut débit, et de vous rapprocher  de RAISMES ou la 
borne est située pour que tous les habitants puissent bénéficier
Du haut débit qui peut-être compris entre 11 et 20 Méga sur 
notre ville.
Je vous ai déjà demandé  de mettre des panneaux électro-
niques comme nous voyons dans toutes les villes environnantes 
afin de communiqué les informations des manifestations qui se 
déroulent dans notre ville. Certes nous sommes en travaux mais 
ceci ne justifie en rien le réel manque d’information..
Notre ville change, il faut aller de l’avant !!!
Suite à l’intervention réalisée lors du conseil municipal du 31 
Aout 2010 concernant l’insécurité constaté dans le 
parc Fénelon, je vous invite à consulter sur mon blog 
(michelbecque.fr) nouvellement conçu. « Le compte 
rendu avec réponse de Mr. le Maire ».
Vous pourrez aussi faire vos remarques et donné votre 
avis, je vous répondrais.
Mon BLOG : michelbecque.fr

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

Aujourd’hui, notre ville est en pleine expansion, c’est indéniable ! 
En nous assurant d’importants partenariats avec l’ANRU, la Ré-
gion, le Département, Valenciennes Métropole, le SIARB, les 
bailleurs sociaux, la DDTM, la CAF ainsi que nos représentants 
élus, nous avons permis de ne pas faire supporter le coût de 
cette rénovation aux habitants de notre ville.
Depuis 2005, c’est ensemble que nous travaillons la métamor-
phose de notre ville une œuvre commune dont chaque beuvra-
geois est aujourd’hui fier et le sera encore plus demain.
Ce renouveau, nous le devons aussi à vous qui avez répondu 
massivement à nos régulières concertations.
« CONCERTATION », mot méconnu dans la vie publique de notre 
commune jusqu’en 2001, car il ne faisait pas partie du vocabu-
laire maitrisé par les élus en charge des dossiers de la commune !!
Dans notre travail au quotidien pour transformer notre ville, le 
mot « CONCERTATION » a réellement pris tout son sens.
C’est à cette participation exceptionnelle, tant par le nombre 
que par la qualité des interventions, que nous devons le succès 
exemplaire aussi bien sur le plan régional que national de notre 

rénovation urbaine.
Alors, comment ne pas déplorer – le mot est faible – qu’un 
conseiller récemment élu puisse mettre en doute ce travail au-
quel il n’a jamais participé et dont il ignore tout.
De tels propos ne peuvent que révéler sa complète méconnais-
sance de l’action municipale en matière de gestion et de suivi 
des dossiers.
Cet élu qui semble plus préoccupé du parking de sa voiture que 
de l’intérêt collectif serait bien inspiré de s’assurer un minimum 
de maîtrise des sujets qu’il aborde.
Quant à la question du stationnement, comment tolérer que des 
véhicules qui stationnent sur des trottoirs puissent mettre en dan-
ger la vie d’autrui – mamans avec enfants, personnes à mobilité 
réduite – sans aucun scrupule.
Si des choix sont à opérer, c’est aussi cela « le devoir de l’élu 
majoritaire », il est évident qu’ils seront guidés par le principe sui-
vant : 
La vie n’a pas de prix, c’est un bien immuable, avec elle on ne 
transige pas...                                     

La liste majoritaire   



23[ N°33 - mars 2011 ]  Le magazine d’information municipale de Beuvrages 

Brocante :
Dimanche 1er mai 2011 de 7h00 à 13h00 - Rues Gustave Delory et Georges Mortuaire
Inscriptions les 15, 19, 22 et 26 avril de 11h00 à 12h00 à l’Hôtel de Ville.

Concours des maisons, façades et balcons fleuris :
Inscriptions ouvertes depuis le lundi 14 mars 2011 et jusqu’au 23 juin 2011 à l’accueil
de l’Hôtel de Ville.

Concerts / Repas dansants :
26/03/2011 : Repas organisé par l’association Khoreïa à 19h00 – salle Dubedout
09/04/2011: Repas dansant organisé par l’Office Municipal des Sports à 19h30
                     salle Dubedout
10/04/2011: Concert de printemps organisé par l’Harmonie Municipale
                     salle Dubedout
07/05/2011 : Repas organisé par l’Office Beuvrageois d’Animation du Parc Fénelon
                      (OBAPF) salle Dubedout

Lotos :
27/03/2011 : Loto organisé par le Club du tambourin à 15h00 – salle Dubedout
03/04/2011 : Loto organisé par l’APE Jules Ferry à 15h00 – salle Dubedout
17/04/2011 : Loto organisé par le Football Club à 15h00 – salle Dubedout
24/04/2011 : Loto organisé par les Sapeurs pompiers à 15h00 – salle Dubedout
08/05/2011 : Loto organisé par l’association New Dance à 15h00 – salle Dubedout
15/05/2011 : Loto organisé par l’APE Joliot Curie à 15h00 – salle Dubedout
22/05/2011 : Loto organisé par le Basket Féminin à 15h00 – salle Dubedout

Rendez-vous sportifs :
28/05/2011 : Gala de danses organisé par l’association Khoreïa – salle Dubedout
1er au 31/05/2011 : Tournoi interne jeunes de Tennis – Complexe Sportif
1er au 11/06/2011 : Tournoi interne adultes de Tennis – Complexe Sportif
11/06/2011 : Finales jeunes et adultes de Tennis de 9h00 à 18h00 – Complexe Sportif

Commémoration :
08/05/2011 : Défilé avec véhicules militaires et dépôt de gerbes
18/06/2011 : Appel du 18 juin à 11h30 – départ de la Mairie et dépôt de gerbes

Divers : 
30/03/2011 : Journée des services à la personne de 9H00 à 12H00 et de 16H00 à 19H00
                      salle des  mariages – Hôtel de ville
19/04/2011 : Assemblée Générale organisée par l’UNRPA à 14h30 – salle Dubedout
                      de 14h00 à 16h00  et de 18h00 à 20h00
28/04/2011: Rendez-vous des Citoyens Relais de la Rénovation Urbaine
                     de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00 - Hôtel deVille
26/06/2011: Médaille de la Famille à 11h00 – Hôtel de Ville

Conseil Municipal : 
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 17 mars 2011.
Le prochain aura lieu le jeudi 7 avril 2011 à 19h00.

l Dans votre prochain ma-
gazine municipal, le point sur 
le Budget 2011 de la com-
mune, vos rubriques habi-
tuelles avec l’histoire locale, 
un point sur les travaux en 
ville et une présentation du 
service de l’état civil.

l Permanence CPAM
La permanence de la Caisse 
Primaire d’Assurance Mala-
die (CPAM) n’aura plus lieu 
le vendredi de 14h à 16h30 
à compter du 21 mars 2011, 
afin de répondre au mieux 
aux besoins des usagers. Vous 
pouvez toujours contacter la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie au 26 46, prix d’un 
appel local ou vous rendre 
sur place au 63, rue du Rem-
part à Valenciennes.

l Permanence de votre
Député
Prochaine permanence de 
votre Député, Alain Bocquet, 
le mardi 17 mai  2011 de 9h 
à 10h, toujours au Pôle Social, 
rue Henri Durre.

l Collecte des déchets verts
Elle aura lieu sur la commune 
du 11 avril au 11 novembre 
tous les lundis.

l Fermeture de la Salle
Hubert Dubedout
A partir du 1er juin 2011, la 
salle Hubert Dubedout sera 
fermée pour cause de tra-
vaux de réhabilitation.
En effet, des travaux d’amé-
nagement des différentes 
salles seront effectués dans 
les semaines à venir.

l Médiation intergénération-
nelle
Si vous rencontrez des pro-
blèmes d’insécurité, de voisi-
nage, ou d’autres types d’in-
civilité vous pouvez contacter 
les médiateurs de la com-
mune au 06.81.35.74.99.

Info’Pratiques

Agendas



Vous souhaitez en savoir davantage sur les projets de la ville ?
Vous souhaitez relayer l’information dans votre quartier ?
Vous voulez nous faire remonter vos questionnements ?

Alors rendez-vous le
JEUDI 28 AVRIL 2011

A l’Hôtel de Ville
de 14h00 à 16h00 ou de 18h00 à 20h00.

Pour vous :
  - une information gratuite pour accomplir vos missions
  - l’occasion de participer concrètement au renouveau de la commune

Informations : Marie-Laure Hennon - 06.74.00.92.74 - mlhennon@beuvrages.fr
   Alexandre Obin - 06.45.11.21.68 - aobin@beuvrages.fr

  D
ev

en

ez C
itoyens Relais de la Rénovation Urbaine !


