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Chères Beaurinoises, chers Beaurinois,

« Que cette année vous soit plus heureuse que celles 
qui sont passées, que la paix, le repos et la santé 
vous tiennent lieu de toutes les fortunes que vous 
n’avez pas et que vous méritez. Enfin, que vos jours 
désormais soient filés de soie, mais surtout de plus 
d’enchantements. »
Ainsi, s’exprimait Madame de Sévigné le 15 janvier 1687 
dans l’une de ses lettres au Comte de Bussy.

Ainsi ai-je envie de m’adresser à vous, chères 
Beaurinoises, chers Beaurinois, en ce début d’année 
2022 qui, au vu de la situation sanitaire actuelle, 
nous oblige à renoncer à la réunion publique de 
présentation des vœux pour la deuxième année 
consécutive, malgré notre envie de retrouvailles et de 
partage.

Durant l’année 2021, une nouvelle fois, les variants 
du Covid auront marqué nos vies en imposant leur 
rythme. La première vaccination, la troisième dose, 
le pass sanitaire, les tests de dépistage et les décisions 
du gouvernement dictées par les chiffres de nouveaux 
cas et des lits occupés à l’hôpital, font tous les jours 
l’actualité et nous obligent à une adaptation de nos 
modes de vie et de travail.

Cette année passée au fil des confinements et des pics 
d’évolution de la pandémie a permis de mettre en 
avant un esprit solidaire. Solidarité de la Région, du 
Département, de la Communauté Urbaine d’Arras 
mais aussi de la Municipalité de Beaurains et de ses 
habitants. Saluons notamment le travail de certaines 
associations, la solidarité entre voisins et bien sûr le 
travail remarquable des soignants sur le terrain.

Je remercie les élus et le personnel communal qui se 
sont organisés pour assurer une continuité d’accueil, 
d’écoute et de service pour la population. 

L’ÉDITO
 par M. Pierre Ansart, Maire de Beaurains
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Merci également à nos écoles et nos services chargés 
des accueils périscolaires, qui ont su travailler en 
harmonie pour la meilleure prise en charge possible 
des enfants.

À la lecture de ce document, vous vous apercevrez que 
malgré toutes les difficultés évoquées, notre commune 
est restée active en donnant les moyens aux différentes 
générations de s’épanouir, de grandir, de s’éduquer et 
de bien vivre ensemble.

L’arrivée de nouveaux habitants dans l’habitat ancien 
ou dans les nouvelles résidences, la
construction d’un nouvel équipement tel que 
l’espace Georges Brassens, l’aménagement en lien 
avec la Communauté Urbaine de la rue Pierre Curie, 
privilégiant l’intermodalité des déplacements en toute 
sécurité, traduisent le dynamisme et l’attractivité de 
notre territoire.

Il nous faudra la même énergie pour imaginer et 
construire un avenir ensemble en 2022, conscients 
de la nécessité d’agir à notre échelle personnelle, en 
modifiant parfois nos habitudes au quotidien et en 
famille.

Dès que la situation sanitaire le permettra, je vous 
proposerai, chères Beaurinoises, chers
Beaurinois, une rencontre pour fêter le démarrage ou 
l’avancée de projets structurants pour notre commune.

Je reste aujourd’hui convaincu que nous 
sommes capables, ensemble, d’aller vers « plus 
d’enchantements ». C’est sincèrement le vœu le plus 
cher que je vous adresse.
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ESPACE
Georges BRASSENS

Poète, auteur, compositeur, interprète, né à Sète
1921 - 1981

Qu’importe ma vie !
Je veux seulement qu’elle reste jusqu’au bout 
fidèle à l’enfant que j’étais

Georges Brassens

“

“

Inauguré le mercredi 20 octobre 2021
En présence de 

Monsieur Louis LE FRANC
Préfet du Pas-de-Calais

Monsieur Jean-Claude LEROY
Président du Conseil Départemental

Monsieur Frédéric LETURQUE
Président de la Communauté  

Urbaine d’Arras

Monsieur Pierre ANSART
Maire de Beaurains

Vice-président de la Communauté  
Urbaine d’Arras
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Une ville
pour préserver
la biodiversité et la planète

En 2021, la commune a poursuivi son action en faveur  
de la protection de notre environnement.

Fleurissement, plantations, jardins potagers, vergers libres,  
pistes cyclables, véhicule électrique, rénovation écologique, 
énergie renouvelable… Toutes ces actions sont dorénavant 
regroupées dans un document socle de la politique 
environnementale communale : la Charte Bello Ramo.

Nous sommes tous émerveillés devant une prairie de fleurs 
sauvages, à la vue du vol virevoltant des papillons au-dessus 
des massifs de fleurs, par le chant d’un rossignol caché dans 
les buissons, par la beauté du pelage d’une fouine aperçue 
furtivement...

Pour vous permettre de vivre ces instants de bonheur, la 
municipalité développe sur son territoire les équipements 
nécessaires à la préservation de la biodiversité.
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Une ville
pour grandir et s’éduquer

La volonté municipale de faire de l’éducation une priorité 
ne s’est pas démentie en 2021. 
Le développement de la médiation culturelle à l’école et 
l’investissement de la collectivité, facilités par le plan de relance 
dans le numérique (écrans numériques interactifs et tablettes) 
vont permettre de favoriser l’épanouissement de nos élèves.

Depuis avril, la restauration scolaire est un vrai bonheur pour  
les enfants de l’école Jean Moulin, grâce à l’ouverture de la 
nouvelle salle dénommée «salle Georges Brassens».

Beaucoup d’activités ont été perturbées et nous avons dû 
malheureusement annuler nos classes de neige 2021. Toutefois,  
les fêtes d’écoles et la rentrée scolaire se sont déroulées dans  
de bonnes conditions. Ce fut également l’occasion de remercier 
Mme Christine Odent pour ses nombreuses années à la direction 
de l’école maternelle Haniquaut.

La municipalité est passée à de nombreuses reprises dans les 
différentes classes pour ces moments de retrouvailles, mais aussi 
pour la distribution de masques inclusifs, de «chèques lire» et, 
quelques semaines après la rentrée des classes, pour la remise 
des dictionnaires aux élèves des classes de CM1.

Le lien fort entre la municipalité et les partenaires éducatifs 
s’est renforcé encore cette année avec la mise en place de la 
concertation entre les élus et services chargés des écoles,  
les directrices de nos écoles primaires et les principaux des 
collèges Adam de la Halle et François Mitterrand. Ce partenariat 
permet d’intégrer les politiques municipales destinées à nos 
enfants, qu’elles soient périscolaires ou de loisirs, dans un projet 
éducatif territorial plus global.
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Une ville
pour s’épanouir

Tout au long de cette année, nous avons eu à cœur de maintenir 
au maximum les activités de loisirs et d’accueil de nos enfants, 
en adaptant l’organisation et la mise en œuvre de nos actions. 
Que ce soit le centre du mercredi, ceux des petites vacances ou 
ceux de l’été, nos accueils de loisirs ont connu un grand succès en 
proposant des activités variées et en toute sécurité.

Un séjour de vacances d’été au Val Joly a eu lieu en août avec un 
nombre de participants réduit. Les classes de neige annulées l’an 
dernier ont pu être planifiées pour cette nouvelle année scolaire, 
dans un nouveau chalet plus grand.

La pratique sportive avait pâti de l’épidémie, des mesures 
sanitaires imposées au club, mais surtout de l’arrêt de 
nombreuses compétitions. La reprise des activités sportives 
depuis la rentrée a été appréciée par les licenciés des différents 
clubs et associations. 

Des protocoles ont été rédigés en lien avec les associations et 
conformément aux textes publiés par les différentes fédérations. 
Les dirigeants ont pu constater la réactivité des élus et de nos 
services pour faciliter le bon fonctionnement de leurs activités. 
La municipalité a aussi montré son soutien en maintenant  
le niveau des subventions, en améliorant par des travaux  
les équipements sportifs tout en continuant à aider les dirigeants  
du sport beaurinois dans l’organisation de leurs événements.
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Une ville
pour se distraire et rire

Cette année culturelle intense nous aura fait revisiter bon 
nombre de nos manifestations.
L’envie de se retrouver était forte et dès les beaux jours, la 
musique a retenti dans les quartiers de la ville et ses espaces verts 
pour les «Concerts dans ta rue» en juillet-août ou lors de notre 
ducasse. À l’école municipale de musique, la reprise des cours 
était attendue avec beaucoup d’impatience. La sainte Cécile fut 
l’occasion pour cette joyeuse équipe de nous régaler les oreilles.

Au dernier trimestre 2021, les planches de notre salle des fêtes 
Jordan Dellacherie ont enfin pu retrouver les artistes, avec le volet 
trois d’Épinards & Porte-jarretelles et l’humoriste belge Michaël 
Dufour dans les Apéros de l’Humour.

L’animation et les festivités n’ont pas manqué non plus, même 
s’il a fallu s’adapter et profiter des moments où l’épidémie 
permettait de baisser la garde. La chasse aux œufs organisée 
par la municipalité et l’association Beaurains Animation s’est 
transformée en distribution dans les classes pour le plus grand 
plaisir de nos petits gourmands.

Avec la ducasse, les Beaurinois ont retrouvé le goût de la fête. 
Le centre de la ville, la nouvelle salle Brassens et l’espace Jules 
Verne sont devenus les théâtres de nos retrouvailles collectives. 
Les manèges, les réceptions des associations et des lauréats 
aux concours des maisons fleuries et enfin les concerts de 
Téléphomme et de Karine Clindoeil ont permis aux petits et 
grands de vivre un long week-end de réjouissances.

En décembre, le spectacle offert aux enfants des écoles et la 
journée «C’est Noël» leur a fait vivre l’ambiance des fêtes de fin 
d’année tant attendues.
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Une ville
pour vivre ensemble 
et bien vieillir

Le risque sanitaire a pendant quelques mois renforcé l’isolement 
et la fragilisation des conditions de vie de nos aînés. L’espoir de 
retrouver une vie plus normale grâce à la vaccination a été dès 
le début d’année une lueur dans le quotidien de nombre d’entre 
eux. La ville a accompagné les personnes qui le souhaitaient pour 
trouver un rendez-vous, les conduire au centre de vaccination et 
les rassurer.

Courant mai, nous avons dû aussi adapter nos habitudes, et 
la remise des médailles du travail s’est faite au domicile des 
récipiendaires. 

Les conditions ont été temporairement réunies au second 
semestre pour reprendre des activités favorisant la rencontre et 
la convivialité.

Nos seniors ont pu ainsi participer entre autres au repas-
spectacle qui s’est déroulé une nouvelle fois au restaurant l’Oasis 
à Winnezeele. À l’approche des fêtes, les élus et de nombreux 
bénévoles sont venus leur livrer en porte à porte plus de 600 
colis destinés à adoucir leur vie et apporter un peu de chaleur 
humaine.
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La crise qui dure, le besoin d’aide et d’assistance ont augmenté la 
tâche de notre CCAS. La commune essaie d’y répondre au mieux. 
Depuis le 15 novembre, nos agents sont d’ailleurs renforcés 
par deux jeunes personnes qui interviennent au domicile des 
habitants demandeurs, à raison d’une heure par semaine.  
Ce service de convivialité, qui permet de discuter ou faire des 
jeux de société dans le respect des gestes barrières, est suspendu 
depuis la mi-décembre en raison de la situation sanitaire et 
reprendra dès que possible.

Fidèle à son devoir de mémoire, la ville de Beaurains a continué 
à commémorer les différentes dates importantes de notre 
histoire, d’abord en petit comité début 2021, puis en nombre plus 
important lors du 11 novembre dernier.

17



18 19



Une ville
pour se loger et vivre 
au quotidien

Plusieurs chantiers ont avancé, continué ou se sont concrétisés 
dans plusieurs secteurs de notre ville. L’ouverture de nouveaux 
équipements, la rénovation de la voirie et la construction de 
logements améliorent le quotidien des habitants, et permettent 
d’accueillir de nouveaux Beaurinois.

La seconde phase des aménagements routiers se termine rue 
Pierre Curie. Les travaux de réfection dans de nombreuses rues 
et impasses de la commune (rue du Général de Gaulle, avenue 
des Pyrénées et des Alpes, impasses de la Fraternité et du 11 
novembre par exemple) sont les bienvenus pour embellir notre 
environnement.

Dans le cadre de sa politique de développement et de 
diversification de l’habitat, la ville poursuit son action pour la 
mixité. Les phases de chantier dans les différents lotissements 
s’achèvent ou vont démarrer dans les rues Mère Térésa, Simone 
Veil, Olympe de Gouges ou dans la résidence Botanik. Une 
vingtaine de logements individuels viennent d’être livrés et 115 
logements (dont 25 individuels) sont en cours de construction.
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Une ville
qui s’équipe pour mieux 
servir ses habitants

En effet, Beaurains a complété son offre en équipements et 
services en 2021.

Le nouvel Espace Georges Brassens a déjà permis aux enfants 
de l’école Jean Moulin de se restaurer le midi dans un 
confort appréciable, et d’organiser un nombre important de 
manifestations locales (repas associatifs, thé dansant, apéritif-
concert, marché de Noël), qui ont fait le bonheur de nombreux 
habitants.

Début 2022, l’atelier citoyen ouvrira ses portes : les habitants 
pourront profiter du savoir-faire de nos agents du centre social 
municipal pour les aider à monter des projets et développer 
la participation citoyenne. Participation qui fut aussi à l’ordre 
du jour de la définition du projet d’extension, afin d’optimiser 
l’accueil du centre social. Nos services se sont appuyés sur 
l’expérience du bailleur Pas-de-Calais Habitat, dans le cadre 
du projet INCREASE.

La Démocratie participative fait désormais partie de l’ADN de 
notre commune et nous souhaitons la relancer dès que cette crise 
sanitaire, qui nous bride depuis bientôt 2 ans, sera derrière nous.

Enfin, notre collectivité s’est lancée dans le développement 
des outils numériques et a sollicité l’agrément de ses services 
d’accueil en tant que Maison France Services. Ce label se 
concrétisera en 2022 par un nouvel aménagement de l’accueil de 
la mairie et une offre de services plus large, ouverte aux habitants 
de Beaurains et des communes voisines.
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Une ville
qui se développe 
et accueille de nouvelles 
entreprises

Depuis 2008, avec la création de la zone commerciale 
Boréal, Beaurains connaît un développement et une attractivité 
qui n’ont jamais ralenti, et qui rejaillissent sur l’ensemble  
du territoire communal.

En 2021, plusieurs enseignes ou entreprises se sont installées  
ou ont lancé les démarches pour leur implantation :  
Kiloutou, Falcon motor, Promocash, Burger King, Ch’tite frite...
D’autres enseignes ont été reprises et ont parfois changé 
d’appellation, telles que Au feu de bois, Plan P, Krys Optique, 
Café des sports...

En cœur de ville, plusieurs commerces ou services nouveaux  
sont venus compléter l’offre déjà importante proposée  
par nos dynamiques commerçants et artisans locaux  
(notaires, esthéticienne, vente de pellets...).

Les négociations entamées l’an dernier viendront aussi très 
sûrement concrétiser l’arrivée d’enseignes de renom  
sur notre commune courant 2022/2023. Malgré la crise sanitaire,  
le développement économique Beaurinois reste soutenu.
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www.mairie-beaurains.fr

Une ville
qui avance sur ses projets

Bonne année
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